
Sous Contrexéville, le ruisseau de Suriauville...
étude de Gilou Salvini - septembre 2015

Le ruisseau arrive dans
Contrexéville  par  une
combe encaissée.

Autrefois  la  pente  à
gauche  était  couverte
de vignes, on l'appelait
le cabinet,  à  cause des
petites  baraques  qui
servaient aux vignerons
pour ranger leurs outils.

En 1881 un formidable
terrassement modifia le
site :
D'abord  pour  tailler  le
passage  de  la  voie
ferrée, puis pour établir
une plate forme pour la
gare,  et  ensuite  pour
modifier le parcours du
ruisseau  qui  autrefois
descendait  là  où  est
aujourd'hui la route qui
monte à la gare.

Le trait rouge nous montre l'ancien tracé du ruisseau, le trait bleu est celui du cours actuel, dans le parc thermal le ruisseau de
Suriauville conflue avec le Vair.

Un filet d'eau s'écoule encore dans le lit du ruisseau aménagé qui entreprend une courbe pour longer le talus de la voie ferrée, puis
derrière l'hôtel de Lorraine le ruisseau est recouvert, l'hôtel de France (ancien hôtel de la Gare) est construit sur le ruisseau.



Après être passé sous une dalle de béton armé, une grande brèche
nous  rappelle  la  fragilité  de  l’autre  couverture  qui  forme  le
plafond du ruisseau canalisé jusqu'à sa confluence avec le Vair
dans  le  parc,  des  fers  en  T  supportent  une  forme  arrondie
constituée  de  briques.  Cette  couverture  date  de  1895,  car  le
ruisseau de Suriauville a été recouvert bien avant le Vair (1907).  

La photo ci-dessous prise de l'intérieur de la villa Hestia en 1885
est un véritable document, on voit le ruisseau de Suriauville dans
son nouveau lit  creusé peu profondément sur le côté pour faire
place à la rue qui monte à la gare. On est au même emplacement
que la photo ci-dessus. 

Rue du docteur Bagard

Source des Saints avant la construction
de l'hôtel des Thermes

Passerelle et chemin pour aller à
l'hôtel des Vosges (Royal)

Passerelle pour aller à l'hôtel de la Gare



Poisson, moules.... à table !
Des fondations, quel bâtiment pouvait-il y avoir là autrefois ?
Des obstacles en travers du cours, le lit affouillé par les crues...

Le pont Rouge encombré de conduites diverses, et son plafond de pierres sur lequel passe la rue du général Hirshauer 

Les crues déposent des branches jusqu'au plafond



Le pont rouge en 1885    (même endroit)      La rue du général Hirshauer et le casino aujourd'hui 

Étrange ces murs ?
Quels bâtiments
pouvaient être là
devant le casino ?

La source des Saints coule toujours !



Photos de 2006, avant et après le grand nettoyage

Petit lac bucolique franchi par des passerelles pour aller de l'hôtel
de la Souveraine aux galeries, au Pavillon et au casino.

Un lac souterrain, c'est la confluence des deux ruisseaux sous le parc



Il y avait un barrage et une vanne (on la distingue sur les photos) qui laissait passer l'eau pour alimenter le moulin

Le quadrillage en bois qui renforçait le barrage et un pavage – Un mur en tuf qui faisait faux rocher entre les deux ruisseaux

1880 le lac et le premier hôtel de la Souveraine – 1907 démolition du barrage avant de recouvrir le lac d'une dalle

Il y a des fuites chez Nestlé !



Et pour sortir de là s'il vous plaît ?

Par la trappe de service !

                  C'est là !



Ou alors par la grande porte près de la chapelle Russe !

En attendant, ça baigne !!!

   Photos de février 1907 et janvier 2013
   même emplacement rue du Shah de Perse
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