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D’une rive à l’autre. Histoire de la Seine dans le Val-de-Marne
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Introduction
Le réseau hydrographique est un élément structurant du territoire du Val-de-Marne. Le
département est parcouru par un fleuve : la Seine ; une rivière, la Marne ; des cours d’eau
canalisés comme la Bièvre et l’Yerres mais aussi le Morbras, le Réveillon. A travers
différentes thématiques, le Conseil général du Val-de-Marne a commencé une démarche de
connaissance historique et archéologique des différents cours d’eau. La Bièvre, tout d’abord, a
fait l’objet d’une première étude en 2004-2005 pilotée par la Direction des Services de
l’Environnement et de l’Assainissement en collaboration avec le Laboratoire départemental
d’Archéologie pour comprendre la problématique des inondations de la vallée 1. Dans un
second temps, la Direction des Espaces Verts et du Paysage a confié, en 2007-2008, une étude
sur le massif forestier de l’Arc Boisé et les deux rivières l’entourant, le Morbras et le
Réveillon, pour comprendre les rapports entre l’homme et la forêt et l’homme et l’eau 2. Puis,
en 2008-2009, la Direction des Espaces Verts et du Paysage a confié une nouvelle étude cette
fois-ci sur la Seine. En effet, la Seine est au cœur des réflexions de bon nombre d’acteurs et
de plusieurs Directions du Conseil général. La Direction des Espaces Verts et du Paysage,
entre autre, pilote les études générales qui alimentent la réflexion sur l’aménagement des
berges, en collaboration étroite avec la Direction des Services de l’Environnement et de
l’Assainissement. Ainsi cette approche historique et archéologique vient compléter les autres
études thématiques : l’étude écologique des berges de Seine en 2006-2008, la demande
artistique en 2007-2008, les études techniques menées dans le cadre des projets.
Les études, menées en amont, orientent la programmation des aménagements des
berges réalisés par le Département. En cela, l’étude historique et archéologique sur la Seine
offre un nouveau regard et une nouvelle connaissance du territoire. Elle permet de
comprendre les usages du fleuve et des berges au fil du temps, ainsi que les rapports de
l’Homme avec le fleuve.
La méthodologie utilisée pour cette étude a consisté principalement en une recherche
de documents d’archives (documents cartographiques et écrits), ainsi qu’une recherche auprès
des services des archives municipales des communes parcourues par la Seine, aux archives
départementales du Val-de-Marne, mais aussi de l’Essonne, des Yvelines et de Paris, et enfin
aux archives nationales, à la bibliothèque nationale et au musée de la Batellerie de ConflansSainte-Honorine. Elle a été complétée par des données issues d’une bibliographie spécialisée,
traitant de la Seine, mais aussi par l’usage des publications retraçant l’histoire des communes.
Le périmètre d’étude porte sur les 9 communes riveraines de la Seine : Ivry-sur-Seine,
Charenton, Vitry-sur-Seine, Alfortville, Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi, Villeneuvesaint-Georges et Ablon. Le territoire d’étude a été élargi aux communes périphériques du
département du Val-de-Marne, comme Vigneux et Athis-Mons en Essonne et la ville de Paris.
En effet, les liens historiques entre les communes sont très anciens, comme par exemple
Ablon avec Athis-Mons, ou encore Ivry-sur-Seine et Charenton avec Paris du fait de
l’amputation de territoire de ces deux villes par Paris.

1
2

BERTHIER (K.), Etude historique et archéologique de la Bièvre, rapport d’études, 2005, 7 volumes.
BERTHIER (K.), Une forêt, deux rivières : l’Arc boisé, le Morbras et le Réveillon, 2009, 125 p.
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Ces recherches ont eu un intérêt majeur pour la compréhension du territoire fluvial.
Elles ont permis notamment :
-une meilleure compréhension du paysage de la Seine et de son évolution (îles,
chenaux)
-une compréhension du rôle de la Seine dans l’approvisionnement de Paris et donc de
fait le développement des communes établies en amont
-une connaissance approfondie des divagations de la Seine (inondations) depuis les
périodes anciennes pouvant apporter des éléments pour la gestion des crues aujourd’hui
-la mise en évidence d’un patrimoine technique, industriel et fluvial : construction des
berges, perrés et quais, écluses, barrages.
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D’une rive à l’autre. Histoire de la Seine dans le Val-de-Marne
I. La Seine : un fleuve en évolution
1. Présentation du fleuve Seine
1. 1. Formation de la Seine
La Seine se présente comme un fleuve large, doublement encaissé d’abord dans le
plateau (celui de la Beauce au Sud) et dans ses propres alluvions qui forment ses rives 3. Le
fleuve s’est enlisé dans ses propres alluvions, au cours méandreux qui s’est souvent modifié, a
abandonné des bras morts qui se transforment progressivement en marécages inondés lors des
crues. Le lit de la Seine est encombré d’îles. En conséquence, la profondeur des eaux est donc
faible, au point que des gués abondent. P. Verdier de Pennery donne des informations sur la
profondeur du fleuve : « de Saint-Aubin, près de Fontainenebleau, à Corbeil, la profondeur
était évaluée à 0,46 m et depuis Corbeil à 0,57 m » 4. Entre le Vieux-Moret et Paris, c’est-àdire entre le confluent du Loing et celui de la Marne, distants de 85 kilomètres, la pente de la
Seine est de 0,19 m au kilomètre 5. Avant la construction des barrages, de 1860 à 1864, la
navigation était bonne 6 mois par an, difficile durant 4 mois et quasi impossible durant 2
mois 6. La largeur actuelle du fleuve, entre Ablon et Paris varie de 70 m à Ivry-sur-Seine, au
niveau du Pont d’Ivry, à 140 m à Ablon à l’aval 7.
Avant 1850, la Seine, lors de crues, pouvait s’étendre dans la plaine de Créteil et
rejoindre le cours de la Marne8. Les berges sont plus basses, plus irrégulières. Le corsetage du
fleuve est la conséquence de la mise en place des premiers réseaux ferrés à partir des années
1840 mais aussi de l’aménagement des quais et la disparition des « grèves ». La largeur
moyenne du fleuve est d’une centaine de mètre. La largeur du chenal navigable est de 40 à 60
m 9. La Seine présente un régime relativement régulier, lié au climat océanique de son bassin
hydrographique. Elle est néanmoins sujette à des crues importantes qui ont nécessité
d'importants travaux de régulation dans la partie supérieure de son cours et de ses affluents à
partir du XIXe siècle. Son débit moyen à Paris est d'environ 328 m³/s et peut dépasser 1600
m³/s en période de crue 10.
Pendant le Pléistocène, lors de la dernière des grandes glaciations quaternaires, la
Seine est un fleuve puissant, alimenté par les glaciers qui s’étendent sur toute l’Europe du
Nord et sur l’ensemble des Alpes 11. A l’aval de Juvisy et Villeneuve-Saint-Georges,
débouchant de la vallée creusée entre les contreforts de la Brie, à l’est, et le plateau de
3

MOHEN (J.-P.), L’Age du bronze dans la région parisienne. Catalogue synthétique des collections conservées
au Musée des Antiquités Nationales, Paris, 1977, p. 193.
4
MOHEN (J.-P.), L’Age du bronze dans la région parisienne. Catalogue synthétique des collections conservées
au Musée des Antiquités Nationales, Paris, 1977, p. 194.
5
CHARTIER (M.-M.), « Le fleuve et les voies d’eau », La Seine et son histoire en Ile-de-France, Mémoires de
Paris et d’Ile-de-France, tome 45, 1994, p. 38.
6
BASTIE (J.), La croissance de la banlieue parisienne, Paris, 1964, p. 51.
7
A Ablon, la largeur est de 140 m ; à Villeneuve-saint-Georges, de 90 m ; à Choisy à la hauteur de la rue
Camille Desmoulins, de 100 m et à l’amont du pont de 90 m ; à Vitry à la rue du Port-à-l’Anglais, 90 m ; à Ivry
au pont d’Ivry 70 m et juste à l’entrée de Paris, 120 m.
8
BLACHERE (M.), Choisy-le-Roi, d’une rive à l’autre, Malesherbes, 2006, p.
9
BASTIE (J.), La croissance de la banlieue parisienne, Paris, 1964, p. 52.
10
CHARTIER (M.-M.), « Le fleuve et les voies d’eau », La Seine et son histoire en Ile-de-France, Mémoires de
Paris et d’Ile-de-France, tome 45, 1994, p. 40.
11
Le Pléistocène, (occupation humaine du Paléolithique), se caractérise par une succession de phases de
glaciation et de périodes de réchauffement climatique qualifiée d’interglaciaires. Ces fluctuations entraînent des
variations des niveaux marins, et des modifications dans le profil et le régime d’écoulement des cours d’eau qui,
progressivement, entament les terrains tertiaires et façonnent leur vallée.
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Longboyau, à l’ouest, la Seine se répandait en de bras multiples et changeants dans la large
plaine centrale, dépression qui s’est emplie d’alluvions glaciaires durant plusieurs centaines
de milliers d’années. La confluence avec la Marne, elle-même d’une toute autre ampleur, se
situait à Bonneuil, le mont Mesly faisant figure de terre ferme dominant une vaste zone
humide. A la pointe d’Alfortville, les bras secondaires de la Seine convergeaient et le fleuve
occupait tout le fond de vallée (Figure 1) 12.

Fig. 1. Hypothèse des anciens paléochenaux de la Seine au Pléistocène récent
(d’après le Service archéologique du Val-de-Marne)

La Seine creuse ainsi son lit durant les phases tempérées tandis qu’au cours des phases
froides, les alluvions le comblent. La Seine, dont le tracé varie, se présente plutôt comme un
cours d’eau, avec plusieurs bras. Le réchauffement climatique du début de l’Holocène, tout en
contribuant au recul des calottes glaciaires, réduit le débit de la Seine et provoque le
comblement par des dépôts de sédiments fins des chenaux où le courant est plus faible. C’est
donc au début de l’Holocène, que l’écoulement des cours d’eau se ralentit tout en présentant
encore des variations de régime et de lits. L’existence d’anciens chenaux, plus ou moins
activés, perdure au cours du Mésolithique et du Néolithique. Sur le site de Bercy, les fouilles
ont révélé qu’au Néolithique moyen et de l’Age du Bronze jusqu’à la fin de la Tène ancienne
(IVe siècle av. J.-C.), existait un chenal actif au nord du lit actuel de la Seine. Pour faciliter
l’accès à l’eau, des empierrements et des pontons avaient été aménagés. Ces installations ont
été reconnues sur une longueur de près de 300 m.

12

BLACHERE (M.), Choisy-le-Roi, d’une rive à l’autre, Malesherbes, 2006, p.
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Les observations sédimentologiques ont d’autre part montré que ce chenal avait une
tendance « naturelle » à se colmater, ce qu’illustre le fait que la berge de l’Age du bronze ait
été située à une cinquantaine de mètres en avant de la berge néolithique, la largeur du chenal
s’en trouvant réduite d’autant. Les archéologues ont constaté le développement de dépôts de
tufs dans le chenal à proximité ou légèrement en aval des zones occupées, contribuant ainsi à
la protection des niveaux archéologiques situés sur les berges mais aussi à l’accélération du
processus de colmatage du chenal 13. Si l’image de la Seine aux périodes préhistoriques
(Pléistocène) demeure confuse, les fouilles archéologiques et les sondages
géomorphologiques indiquent que le lit majeur du fleuve pouvait varier de façon importante et
que dès le Néolithique les conséquences des activités humaines sur les berges avaient pu
provoquer des modifications significatives du cours du fleuve (agriculture, déforestation).
Ponctuellement, sur les sites de Bercy et d’Ivry-sur-Seine, il a été possible de dater la période
d’activités de certains chenaux. Mais rien à ce jour ne permet d’établir sur l’ensemble du
territoire val-de-marnais une chronologie précise de la mise en place des différents lits de la
Seine 14. Plusieurs de ces chenaux ont fait l’objet de sondages lors de leur découverte,
notamment dans le secteur d’Ivry-sur-Seine en rive gauche et sur la commune d’Alfortville en
rive droite 15. A Ivry-sur-Seine, ils ont été observés à plus de 500 m des berges actuelles, et à
Vitry-sur-Seine, des sondages du BRGM indiquent la présence de niveaux tourbeux à
plusieurs endroits 16. Il est possible que ces chenaux aient été plus ou moins en activité au
cours de l’Holocène, c’est-à-dire du Mésolithique à la Tène ancienne, bien que sur le site de la
ZAC Brandebourg à Ivry-sur-Seine, des chenaux secondaires ont perduré, peut-être à l’état de
bras morts jusqu’au début de l’ère chrétienne. Il faut également envisager que leurs
comblements respectifs ne se sont pas effectués à la même période 17.
Le paysage de la Seine montre aussi l’importance de nombreux rus qui sillonnent la
plaine ou bien descendent des plateaux. De l’est à l’Ouest, on trouve, en rive droite le ru de la
Gironde à Valenton, le ru des Marais à Alfortville, le ru de Fécamp rassemble les eaux du ru
de Montreuil et de l’Orgueilleux dans le marécage de Bercy ; en rive gauche, le ru Bateau à
Villeneuve-le-Roi, le ru d’Orly dans le village du même nom, les rus des Orvillers et de la
Pierre-Bigle à Thiais (Figure 2).

13

MARQUIS (Ph.), « La Préhistoire », dans ALEXANDRE (A.), BOURA (S.) dir., La Seine et Paris,
Pampelune, 2000, p. 35.
14
MARQUIS (Ph.), « La Préhistoire », dans ALEXANDRE (A.), BOURA (S.) dir., La Seine et Paris,
Pampelune, 2000, p. 36.
15
LECONTE (L.), Alfortville, 44/46 rue Raymond Jaclard, rapport d’évaluation archéologique du 2 au 20 août
2000, INRAP, 2000, p. 7 et 10 ; DURANT (J.-Cl.), LECOMBRE-SCHMITT (B.), Alfortville, ZAC des Pontons,
rapport d’évaluation archéologique, du 15 au 30 octobre 2001, INRAP, 2001, 12 p. ; COTTIAUX (R.),
GOSSELIN (R.), Alfortville, stade Blanqui, apport d’évaluation archéologique du 14 au 18 décembre 1998,
INRAP, 2000 ; CHAUSSE (Chr.), Alfortville, ZAC des Bords de Marne, apport d’évaluation archéologique du
25 mai au 2 juillet 2004, INRAP, 2004.
16
NAUDET (Fr.) dir., Val-de-Marne 94, carte archéologique de la Gaule, Gap, 2001, p. 43.
17
NAUDET (Fr.) dir., Val-de-Marne 94, carte archéologique de la Gaule, Gap, 2001, p. 44.
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Fig. 2. Anciens rus et sources de la vallée de la Seine
1. 2. Les sources écrites et la connaissance du fleuve
Ce travail s’inscrit dans les recherches actuelles menées sur l’aménagement des
rivières 18, cependant si les grands cours d’eau ont fait l’objet de plusieurs travaux 19, dans peu
de cas ces derniers ont été menés sur le temps long. Les études, réalisées sur ces cours d’eau,
sont abordées selon des axes de recherches bien précis, comme la batellerie, les zones
portuaires, le commerce ou bien la meunerie 20.
18

CHAPELOT (J.) et RIETH (E.), Navigation et milieu fluvial au XIe siècle. L'épave d'Orlac (CharenteMaritime), Paris, 1995, Editions de la maison des sciences de l'homme, 165 p., ill. (Documents d'archéologie
française, n° 48) ; RIETH (E.), Des bateaux et des fleuves. Archéologie de la batellerie du Néolithique aux
Temps Modernes, Editions Errance, Paris, 1998, 159 p. ; BONNAMOUR (L.) dir., Archéologie des fleuves et des
rivières, Errance, Château-Gontier, 2000, 220 p. ; BURNOUF (J.), LEVEAU (Ph.), Fleuves et marais, une
histoire au croisement de la nature et de la culture. Sociétés préindustrielles et milieux fluviaux, lacustres et
palustres : pratiques sociales et hydrosystèmes, actes du colloque PEVS-SEDD, Aix-en-Provence, 8-10 avril
2002, CTHS, Bonchamp, 2004, 493 p.
19
ROSSIAUD (J.), Réalités et imaginaire d’un fleuve : recherches sur le Rhône médiéval, Paris, s. n., thèse
d’Etat, Lettres, Paris 1, 1994, sept volumes ; BAUCHET (O.), Les moulins fluviaux de la Marne entre Epernay
et Charly-sur-Marne. Etude comparée des connaissances historiques, mémoire de DEA, Paris I, 2 vol. 1995, 140
et 70 p. ; SERNA (V.), La construction d’un paysage fluvial du moyen âge au siècle des Lumières, l’exemple de
la boucle de Marne (Val-de-Marne), doctorat, art et archéologie, Paris I, 1996, 3 vol., 722p. ; CLOQUIER
(Chr.), Les pratiques halieutiques fluviales dans le bassin de la Somme du XIIe siècle au XVIIIe siècle :
approche archéologique et documentaire, thèse de l’Ecole des chartes, 2004 ; SAULCE (A. de), SERNA (V.),
GALLICE (A.), Archéologie en Loire. Actualités de la recherche dans les régions Centre et Pays-de-Loire,
Aesturia n°12, 2007, 416 p.
20
POURCIN (C.), L’aménagement des berges de la rivière de la Boutonne avant la Révolution française :
économie, peuplement et urbanisation d’une voie de communication naturelle, Université de La Rochelle,
Mémoire de DEA, 2002, 243 p. ; ROUILLARD (J.), L'homme et la rivière : histoire du bassin de la Vanne au
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Parallèlement, il sera nécessaire de consulter les différentes séries d’archives d’Ancien
régime, notamment celles conservant les établissements religieux parisiens, comme le
chapitre Notre-Dame de Paris et l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, fortement établis le
long des berges de la Seine, pour réaliser une cartographie historique de l'occupation
humaine. Pour étudier les rapports entre l’homme et le fleuve, les sources ne manquent pas.
Ainsi, les archives des bénédictins de Saint-Germain-des-Prés composées, essentiellement de
chartes, c’est-à-dire d’actes privés, donations dans un premier temps, puis échanges, achats ou
encore accords avec les héritiers des donateurs, ont permis aux religieux de garder la mémoire
des conditions d’acquisition d’un patrimoine qu’il importait de protéger 21. Ces documents ont
cependant leurs limites. S’ils fournissent des dates, des lieux, les noms des personnes
impliquées, leur caractère juridique implique qu’ils comportent rarement des données
concernant le milieu et son évolution. A partir de la fin du XIVe siècle, d’autres sources
permettent de compléter l’apport des chartes, il s’agit des registres de comptabilité qui
s’avèrent très riches pour tout ce qui touche à l’économie 22. A ces informations, il faut ajouter
les nombreux baux, c’est-à-dire des contrats de location, émanant à la fois des établissements
religieux mais aussi de seigneurs laïcs, comme par exemple le fonds de la famille Malon de
Bercy 23. Les documents, administratifs et judiciaires, émanant du pouvoir royal, de la
municipalité parisienne et des diverses seigneuries apportent énormément de données sur les
métiers du fleuve 24. Le Minutier central, concernant les actes notariés, a fourni des éléments
sur des accords passés entre plusieurs individus (carriers, pêcheurs, etc.) 25. Pour les données
de la période contemporaine, l’industrialisation du XIXe et du XXe siècles, les informations
se trouvent à la fois aux Archives Nationales dans les documents des Ponts-et-Chaussées 26
traitant des aménagements des rives, des quais et des zones portuaires, mais aussi aux
archives municipales, où les nombreuses demandes d’installation sur les berges par les
industriels, et la gestion des baignades, sont conservées.
A ces textes recensés, il faut ajouter les fonds iconographiques existant aux Archives
nationales 27, à la section des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France 28, les
dessins et gravures du Musée de Sceaux 29, les archives municipales 30, le musée de la
Batellerie de Conflans-sainte-Honorine 31, et bien sûr le fonds de cartes postales déposés aux
archives départementales 32.
A ces documents issus des archives, il faut ajouter les descriptions du fleuve
(inondations) connues par les auteurs anciens, comme l’ouvrage de la Guerre des Gaules de
César, du Ier siècle ap. J.-C., ou bien le Misogopon, rédigé par l’empereur Julien et daté du IV

Moyen Age (XIIe-XVIe siècle), nouveau doctorat d'histoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2003,
tapuscrit, 5 vol., 1199 p.
21
Arch. nat., série S concernant le chapitre Notre-Dame et l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés.
22
Arch. nat., série LL.
23
Arch. dép. Val-de-Marne, 46J.
24
Arch. nat., séries Z1e, Q1, H et O1; Arch. dép. Val-de-Marne, série B; Arch. dép. Essonne, série B.
25
Arch. nat., Minutier central.
26
Arch. nat., F14.
27
Arch. nat., séries N et NN.
28
Bibl. Nat., Ge CC 1283, rés.
29
http://www.chateau-sceaux.fr/spip.php?rubrique39.
30
Archives municipales des villes de Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi.
31
Notamment le fonds Carevinc.
32
http://archives.cg94.fr.
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ap. J.-C. 33. Plus d’un millénaire après, c’est le bourgeois de Paris qui, au cours du XVe siècle,
dans son journal, signale plusieurs débordements de la Seine 34.
1. 3. Une Seine parcourue par de nombreuses îles
Les sources historiques et les plans de la période moderne, XVIIe-XVIIIe siècle,
mentionnent de nombreuses îles, dont la taille varie entre 0,342 et 2,394 ha 35 (Figure 3).

Fig. 3. Les îles de Choisy-le-Roi, fin XVIIe siècle
Il faut inverser le plan car le Nord se trouve en bas, (Arch. nat., NIV Seine 29)

Il faut noter que la majorité des îles ont une superficie d’à peine 0,342 ha. Ces îles se
sont formées par l’accumulation, souvent instable de vase et de sable. Elles sont présentes tout
au long du fleuve soit isolées soit en chapelet. D’amont vers l’aval, on trouve à Vigneux, au
niveau de Courcelles, 3 îles et javeaux 36, entre Villeneuve-saint-Georges et Choisy-le-Roi,
deux îles l’une appelée « l’île aux Vaches » 37 et la seconde « l’île au Bois » 38, à Choisy-leRoi, tout d’abord « l’île de Laiguillon » 39 et celle dite « l’île de la Fosse aux Moines » 40, puis
« l’île et pré du Prévost » 41, au niveau de Vitry-sur-Seine au Port-à-l’Anglais, l’île dite « l’île
au Clerc »et celle de « Chanteraine » 42, vers Alfortville, plusieurs petites îles dont une dite

33

http://www.sacra-moneta.com/Jules-Cesar-La-Guerre-des-Gaules/Jules-Cesar-La-guerre-des-Gaulestraduction-francaise-Livre-I.html; LACOUR-VEYRANNE (Ch.), « Les inondations (XVIe-XXe siècles) », dans
ALEXANDRE (A.), BOURA (S.) dir., La Seine et Paris, Pampelune, 2000, p. 127.
34
BEAUNE (C.), Journal d’un bourgeois de Paris de 1405 à 1449, La Flèche, 1990, p. 175 et 311.
35
Arch. nat., S 2908, Q1 11132 et pour les plans Arch. nat., NIV Seine 29 ; arch. dép. Val-de-Marne, plans
d’intendance du XVIIIe siècle.
36
BONIN (P.), Histoire d’Ablon-sur-Seine, 1990, réédition 1890, p. 39 ; Arch. nat., S 334B.
37
Arch. nat., S 2908.
38
Arch. nat., S 2866,
39
Arch. nat., Q1 1085.
40
Arch. nat., Q1 1085.
41
Arch. nat., S 2908 et Q1 11132.
42
Arch. nat., Q1 11132.
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« le Quay de Maisons » 43, et enfin à Charenton, vers la confluence, deux îles, et deux autres à
la hauteur de Conflans 44 (Figure 4).

Fig. 4. Les îles de la Seine
Tout comme les atterrissements, elles vont, dans la Seine, définitivement disparaître à
partir du XIXe siècle, car elles constituent des obstacles à la navigation.
Ces îles appartiennent à des communautés religieuses ou à des particuliers (seigneurs
laïcs ou simples individus). Par exemple, en juillet 1523, Guillemette de Neusville, veuve de
Guillaume Gallye, auditeur des causes au Châtelet de Paris, vend aux religieux de SaintGermain-des-Prés, l’île appelée « l’isle aux Vaches », assise sur la rivière de Seine entre
Choisy-le-Roi et Villeneuve-saint-Georges. L’île est chargée de 16 sous parisis de cens envers
l’église de Villeneuve-saint-Georges. La vente est faite pour le prix de 100 livres tournois,
monnaie courante 45. Au cours du XVIIe siècle, le roi demande aux détenteurs d’îles et
d’atterrissements de justifier leur propriété et s’ils ne sont pas en mesure de produire leur titre,
leurs biens passent dans le domaine royal qui le loue à des particuliers 46.
Tout comme les prairies ou les cours d’eau, ces îles sont exploitées. Les religieux de
Saint-Germain-des-Prés louent en 1639, pour la durée de 9 années, à deux pêcheurs de Choisy
l’herbage de « l’île aux Vaches », ainsi que la coupe et tonsure des saules, contre la somme de
43

Arch. nat., Q1 11132.
Arch. nat., Q1 11132.
45
Arch. nat., S 2908.
46
Arch. nat., Q1 11132.
44
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100 sous tournois de loyer annuel. Les pêcheurs sont tenus de livrer sur le port parisien de la
Tournelle 5 quarterons, provenant des saules abattus, et de replanter sur l’île 900 plantas,
c’est-à-dire 600 les deux premières années puis les 300 autres lors des deux autres coupes 47.
En 1567, c’est désormais un laboureur, toujours de Choisy, qui prend en location pour la
même durée et avec les mêmes clauses l’île : le transport de 6 quarterons à la Tournelle et la
plantation de 1200 plantas 48. Puis c’est Claude Leroy, contrôleur de la maison du prince de
Conty, demeurant à Villeneuve-saint-Georges qui loue et s’engage à l’entretien de l’île en
1607 pour 9 années 49. Toutefois, ce bail est revu l’année suivante à cause des dégâts causés
par l’hiver. Les livraisons de quarterons se trouvent réduites et en contrepartie ledit Leroy
s’engage à replanter plus de saules que prévu 50. Les saules plantés le long des berges
permettent de fixer ces dernières comme le stipule le contrat de location suivant daté du XVIe
siècle : bail, pour huit ans, par Jacques Faluart, procureur en Parlement, à Jean Parageau,
« pescheur d'angins », aux Carrières, paroisse de Conflans, près du pont de Charenton, d'une
île en la rivière de Seine, au-dessus du Port-à-l'Anglais, contenant un arpent, moyennant 40
sous tournois par an, « en laquelle isle lesd. preneurs seront tenuz... planter par chascune
couppe la quantité de cent pla[n]tz, bons, loyaulx, et icelle entretenir en bonne nature d'isle et
icelle garder, à leur povoir, que la riviere ne la dymynue... » 51. Les saules provenant des îles et
des zones humides situées à proximité de Choisy et de Charenton sont donc soit livrés sur les
ports parisiens soit replantés dans d’autres endroits. Les comptes de Sint-Germain-des-Prés
signalent qu’en 1510, Jacquet Coquiers, demeurant aux Carrières de Charenton, a reçu la
somme de 105 sols pour transporter de Charenton à Cachan 700 plantas de saules, « à la
charge de les passer la rivière de Seine » 52. Ces pieds de saule seront plantés le long de la
Bièvre.
Assez nombreux, les atterrissements sont signalés assez tardivement. En 1547, il est
fait mention d’« un javeau ou atterrissement qui s’est fait de soi-même et alluvions céans en la
rivière de Seine entre Courcelles et Ablon du côté de la Brie, auquel il n’y a que des joncs et
est inutile ». Après visite du Domaine, il apparaît que cet atterrissement, planté de saules,
contient 3 quartiers 10 perches et 20 pieds et qu’il ne gêne pas à la navigation. Il est donc loué
à un marchand de Villeneuve-saint-Georges contre 5 sous par an 53. En 1675, on en trouve
deux au niveau de Vitry-sur-Seine, possédés par Jacques Georges, un vers le Port-à-l’Anglais
détenu par Nicolas Sanson, quatre « îles, atterrissements ou javaux 54 contenant ensemble 6
arpents ou environ situés « Quay de Maisons au-dessus du Port-à-l’Anglais à l’endroit de
Vitry et de Maisons » 55. Tout comme les îles, ils sont loués. Pierre Garnier, pour un
« atterrissement ou île au-dessus du Quay de Maisons », paye 1 sous de cens 56. Au même
endroit, Henry Paillet, bourgeois de Paris, loue 4 îles ou atterrissements ou javeaux, contenant
ensemble 6 arpents ou environ situés au Quay de Maisons, au-dessus du Port-à-l’Anglais vers
Maisons et Vitry 57. On en trouve aussi deux devant la Grange-aux-Merciers, détenus par

47

Arch. nat., S 2908.
Arch. nat., S 2908.
49
Arch. nat., S 2908.
50
Arch. nat., S 2908.
51
COYECQUE (E.), Recueil d'Actes Notariés relatifs à l'Histoire de Paris et de ses environs au XVIe siècle,
Paris, 1905, tome I, version DVD, actes n° 816 et 1425.
52
Arch. nat., LL 1116, f° 202v.
53
Arch. nat., Z1e 1162.
54
Un javeau est une île formée de sable et de limon par un débordement d’eau.
55
Arch. nat., Q1 1085.
56
Arch. nat., Q1 1082.
57
Arch. nat., Q1 1082.
48
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Pierre Beaufils, contre un cens de 5 sous 58. En 1757, lors de l’adjudication de la terre de
Villeneuve-le-Roi, il est mentionné « 15 pieds hors rive dans l’eau vive et à la rivière de Seine
depuis l’endroit où étoient autrefois le bout d’une isle appelée « de Maître Raboit » 59 qui était
au lieu de la sablonnière où la basse rivière descendant au long de la Seine jusqu’au lieu-dit
« le Port Morillon » 60. Au début des années 1780, un dénommé Lechanteur prend, contre une
redevance annuelle de 15 livres, un atterrissement d’environ 15 arpents, situé à Choisy-le-Roi
« formant l’ancien lit du bras Mulot qui avoisine la ferme de Saint-Placide » 61.
1. 4. Les fluctuations du fleuve : les intempéries
La convergence des affluents de la Seine vers le centre du Bassin Parisien (Yonne,
Marne), des trombes d’eau, des nappes phréatiques saturées et un sol engorgé provoquent de
brutales montées des eaux. Les crues dites à chaque fois du siècle (1856, 1876, 1910), celles
qui élèvent l’eau de plus de 8 m sont très rares ; la plupart se bornent à hausser le niveau du
fleuve à environ 5 à 6 m, hauteur suffisante pour provoquer des dégâts 62. C’est en 1719
qu’une échelle des crues est établie au pont de la Tournelle, premier pont de Paris en amont 63.
La crue de 1910 reste inscrite dans les mémoires du fait des nombreuses cartes postales
témoignant de ses ravages. Elle se produit en trois phases : une première du 17 au 29 janvier
en atteignant les 8,40 m au pont de la Tournelle, du 1er au 26 février les 5,61 m et du 2 au 15
mars les 5,41 m. Elle couvre 720 ha et suit son ancien lit. Le 26 février, l’eau monte jusqu’à
8,29 m au pont Royal, soit 84 cm de plus que celle de 1876, et 29 cm de plus que celle de
1740 64.
Les crues ordinaires sont générées soit par des fortes chutes de neige fondant
rapidement, soit par de grandes pluies se succédant à plusieurs jours d’intervalle. Elles sont
différentes des crues de débâcle qui, elles sont dues à la rapide fonte des glaces (Tableau 1).
Les inondations sont fréquentes et les archives offrent des descriptions intéressantes.
En janvier 1649, la Seine connaît une crue majeure. De Corbeil à Paris, toute la plaine
alluviale est sous les eaux. Les bateliers du port de Choisy opposent un refus catégorique au
lieutenant de la prévôté de Thiais qui exige de pouvoir se rendre à la ferme de la Folie [SaintPlacide] complètement isolée par les eaux. L’homme gagne un grenier pour mieux juger de la
situation et consigne son observation : « L’eau de ladite rivière de Seine estoit de largeur
depuis le port dudit Choisy jusqu’à Créteil, distant d’une grande lieue … et mesme n’avons
vu aucune place de terre descouverte depuis ledit Choisy jusqu’audit Créteil, Victry,
Charenton, maisons, les fermes de la Tour et de l’Hospital, les maisons estant au milieu de
l’eau de ladite rivière, Vallenton, Villeneusve-Saint-Georges et Orly ». Dans le village même,
les maisons sont inondées, le maître-autel de l’église est totalement immergé. Le lieutenant
parvient à gagner la ferme le lendemain : le laboureur, sa famille, leurs gens et les bêtes sont
réfugiés dans les greniers. Le lendemain, le lieutenant put gagner la ferme de la Folie où le
fermier, sa famille, ses gens et ses bêtes étaient réfugiés dans les greniers 65 (Figure 5).
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Arch. nat., Q1 11132.
Ile non localisée.
60
Arch. dép. Essonne, 79J 69/4. Cet acte renvoi à une sentence du Châtelet de 1736.
61
Arch. nat., Q1 1085.
62
LEGUAY (J.-P.), L’eau dans la ville au Moyen Age, Bonchamp-lès-Laval, 2002, p. 298.
63
LACOUR-VEYRANNE (Ch.), « Les inondations (XVIe-XXe siècles) », dans ALEXANDRE (A.), BOURA
(S.) dir., La Seine et Paris, Pampelune, 2000, p. 130.
64
LACOUR-VEYRANNE (Ch.), « Les inondations (XVIe-XXe siècles) », dans ALEXANDRE (A.), BOURA
(S.) dir., La Seine et Paris, Pampelune, 2000, p. 131.
65
BLACHERE (M.), Choisy-le-Roi, d’une rive à l’autre, Malesherbes, 2006, p. 27.
59
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Fig. 5. Zone inondée en 1649
Les cercles rouges indiquent les villages touchés par les inondations, (Arch. dép. Val-de-Marne, carte de Cassini)

Un plan de 1855, reprenant les crues de 1802, 1836 et 1850, montre le même secteur
sous les eaux, c’est-à-dire le cours de la Seine ayant rejoint celui de la Marne 66 (Figure 6).

Fig. 6. Inondation de la plaine de Créteil
(Arch. nat., F14 100782)
66

Arch. nat., F14 100782.
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Les glaces interrompent donc le trafic fluvial presque tous les hivers et cela dès les
périodes anciennes. L’empereur Julien, à Lutèce entre 358 et 360, écrit dans le Misogopon
« Je me trouvais un hiver dans ma chère Lutèce. […] Elle occupe une île au milieu de la
rivière, des ponts de bois la joignent aux deux bords. Rarement la rivière croit ou diminue ;
telle qu’elle est en été, telle elle demeure en hiver. Or, il arriva que l’hiver que je passai à
Lutèce fut d’une violence inaccoutumée : la rivière charriait des glaçons comme des carreaux
de marbre ; vous connaissez les pierres de Phrygie ? Tels étaient par leur blancheur, ces
glaçons bruts, larges, se pressant les uns les autres jusqu’à ce que, venant s’agglomérer, ils
formassent un pont » 67. Ces remarques sur les glaces sont également signalées au XVe siècle
lors de l’occupation anglaise de Paris. En décembre 1421, « environ 15 jours ou 3 semaines
avant Noël, plut tant fort jour et nuit, et tant neigea en haut pays que Seine fut si desrivée et si
grande qu’en Grève elle était jusque pardeçà le moutier du Saint-Esprit plus de deux lances, et
en la grande cour du Palais tout outre le moutier de Notre-Dame, de dessous la SainteChapelle et en la place Maubert [emprès] la Croix-Hémon. Et [ne] dura [que] 10 jours, et puis
commença [à] décroître le dimanche devant Noël, et tant qu’elle mit à croître il gelait si fort
que tout Paris était pris de glace et de gelée, et ne pouvait-on moudre à nul moulin à eau nulle
part qu’à ceux au vent, pour les grandes eaux » 68. Onze ans plus tard 69, « le 13e jour de
janvier, après l’allée du roi proprement, gela si âprement 17 jours ensuivants que [Seine], qui
était très grande, comme jusque dedans la Mortellerie, fut toute prise de la gelée jusqu’à
Corbeil, et si prit en une manière d’admiration, car le lundi dont elle prit, le mardi tout le jour
il plut et toute la nuit, et cessa un peu devant le jour et faisait chaud, et au point du jour celui
mardi, aussitôt que la pluie fut cessée, cette très mauvaise et forte gelée commença qui dura,
comme devant est dit, 17 jours. Et après cette gelée que la rivière était ainsi prise, le jour
Saint-Paul il commença à dégeler tant doucement et de nuit et de jour, que la rivière fut toute
dégelée par pièces 70, sans faire quelque mal à ponts ni à moulins, avant qu’il fut 6 jour après.
Et si disaient les mariniers qu’elle avait plus de 2 pieds d’épais [environ 0,70 m d’épaisseur],
et bien y apparaissait, car on allait par-dessus, on y charpentait pieux pour mettre au-devant
des moulins pour rompre la glace au dégel 71, on y levait engins pour frapper les pieux, mais
oncques ne s’en démentait 72 ».
Les XVIIe et XVIIIe siècles, qui couvrent l’essentiel de ce qu’il est convenu d’appeler
le petit âge glaciaire, ne connaissent quasiment pas d’année sans gel de la Seine. A Paris, la
Seine prend presque chaque hiver, et parfois à plusieurs reprises. La royauté tente d’apporter
quelques solutions. Philippe le Bel, en 1313, réclame, pour lutter contre les dégâts causés par
les inondations, la construction de quais sur la berge comprise entre l’hôtel de Nesle et la
demeure de l’évêque de Chartres. Un quai est bâti, sous Charles V puis prolongé sous Charles
VI, place de Grève. En réponse aux dégels des glaces, en 1407, des pieux sont fichés dans le
fleuve pour protéger les piles des ponts, entre l’Hôtel-Dieu et le Petit-Châtelet à Paris. Un
arrêt du Parlement de Paris du 23 juillet 1507 ordonne que les rues qui conduisent du pont
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Notre-Dame au Petit-Pont soient relevées de 10 pieds en moyenne, soit environ de plus de 3
m 73.
Reynald Abad, dans son ouvrage sur l’approvisionnement alimentaire de Paris,
souligne, d’après les relevés des températures effectués par Louis Morin entre 1676 et 1713,
médecin et botaniste de l’Académie des Sciences, des minima importants. On constate que
quelques jours de froid très vif suffisent à figer les eaux, et qu’au long de ces 38 années, 11
mois de janvier ont connu des températures moyennes mensuelles négatives, et 3 hivers, des
températures saisonnières négatives : certains jours, la température chute à –15, -16 et même
–18°C 74. La municipalité parisienne, au cours du mois de janvier 1709, fait même scier la
glace pour dégager un chenal de navigation et rendre possible un semblant de trafic 75. A la
même période, un laboureur du sud de Paris, Pierre Petit, rapporte que la rivière [la Seine] a
été arrêtée, c’est-à-dire s’est trouvée geler, 4 jours après le 6 janvier « ne telle sorte que les
charrettes ont passé à charge sur la glace à Choisy-le-Roi » 76. Pour les marchands et les
voituriers qui sont parvenus à Paris avant le gel, commence une période d’immobilisation
forcée, marquée par la crainte de la débâcle, qui provoque toujours des dégâts importants.
La mise en mouvement des blocs de glace ne manque jamais de détruire des
embarcations et de faire des victimes : 11 bateaux font naufrage dans le port de Charenton,
lors de la débâcle des glaces de février 1774, et 11 autres, sur 51, sont portés disparus dans le
même port, lors de l’hiver 1788/1789, durant lequel les glaces, dont l’épaisseur atteignit 15 à
22 pouces, entre 40 à 60 cm, durèrent du 25 novembre au 15 janvier 77. Et au Port-à-l’Anglais,
sur la Seine, sur 54 qui étaient au port, seul 28 furent sauvés au cours du mois de janvier
1789 78.
Les pertes pour les marchands approvisionnant la capitale peuvent donc être
considérables. En janvier 1742, François Gironde, un voiturier par eau demeurant à Limon en
Auvergne, explique son retard. « Il dit qu’il aurait amené dans trois bateaux la quantité de 260
poinçons de vin tant pleins que vides lesquels sont actuellement au port d’Ablon … qu’ils
seraient arrivés le 4 de ce mois sur les 4h du soir au port d’où ils n’ont pu lâcher attendu les
glaces survenues, qu’il puisse constater l’impossibilité qu’il y a de lâcher les 3 bateaux tant à
cause qu’ils sont entourés des glaces qu’à cause que la rivière n’est point navigable par la
quantité de glaçons dont elle est couverte » 79.
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Siècles Seine 80
VIe
IXe
XIIe
XIIIe

XIVe

80

575-576, « la Seine et la Marne provoquèrent une telle inondation autour de Paris que
souvent des naufrages se produisirent entre la Cité et la basilique de saint-Laurent
834, inondation et débordement de la Seine
886, crue « le courrouz des ondes furieuses qui enflent et débordent »
1119, crue « des gouffres énormes que les fureurs de la Seine débordée creusèrent dans
les demeures et les maisons »
1196, crue
1206, décembre lors d’un hiver pluvieux et neigeux. L’Yonne et la Marne sont également
en crue
1219, mars, avril, mi-mai ; à nouveau en août-septembre-octobre avec la fonte des neiges
et des pluies
1220, janvier-février, après un hiver rigoureux
1233, crue causée par des pluies abondantes
1236-1237, avant Noël puis après le 6 janvier, avec des pluies continues
1258, crue de la Seine et de ses affluents, pluies diluviennes
1269, crue du 19 au 23 mai
1280-1281, en décembre-janvier, plusieurs ponts détruits à Paris
1296-1297, du 20 au 4 janvier
1306, crue générale et débâcle des glaces
1309, 30 octobre, vent violent renversant de nombreux arbres et édifices
1311, mi-juin, crue de la Seine causée par des pluies abondantes
1315, avril, mai, juin, juillet, des pluies continuelles et phase de froid pendant l’été
1326, un hiver très froid et la Seine gela deux fois, la débâcle des glaces entraîna la
destruction des ponts en bois
1330, novembre, décembre, vents très forts et pluies, crues de la Seine et de ses affluents
1345, août, fortes pluies provoquant la crue de la Seine
1374, février, violentes inondations dans le bassin de la Seine, de la Marne, de l’Oise et
de l’Yonne
1379, inondations dans le bassin de la Seine, de la Marne, de l’Oise et de l’Yonne
1380, crue général de la Seine et de ses affluents
1384, mi-août, niveau très élevé de la Seine
1394-1395, décembre-février, les mois d’hiver furent tellement pluvieux que tous les
fleuves du Bassin parisien débordèrent « moult abondance d’eaues »
1399, en avril, crue générale de la Seine et de ses affluents

LEGUAY (J.-P.), L’eau dans la ville au Moyen Age, Bonchamp-lès-Laval, 2002, p. 401 et 412.
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Siècles Seine
1404, en hiver, des pluies abondantes et de la neige ; un Printemps désastreux ; juinjuillet, des crues dans toute l’Ile-de-France
1405, la situation se prolonge
1406, novembre, un froid terrible qui se prolonge en janvier 1407
1407, nuit du 30 au 31 janvier jusqu’aux premiers jours de février, une crue qui emporte
les ponts avec présence de plaques de glace « de 300 pieds de long et de large »
1408, fin janvier, crue à Paris
1415, le 7 et 8 mars, « grant eaue »
1418, crue de la Marne et de ses affluents
1421, 11 au 21 décembre, crue à Paris
1422, 12 janvier, un froid intense s’abat, les fleuves sont gelés
1424, crue de la Seine
1426, 23 juin au 20 juillet, crue à Paris « et avant X ou XII jours, au mois de juillet, qui
font bien XL jours, qu’elle fut tant apetissé que d’être marchande »
1434, janvier, crue
1442, en avril et en mai, crue
1460, crues de la Seine et de la Marne
1480-1481, durant l’hiver, crues de la Seine, de la Marne et de l’Yonne
1484, janvier, crue de la Seine
1497, crue
1502, les eaux furent très hautes
1505, crue
XVIIe 1649, février, le quartier de la Cité est inondé, certains ponts détruits
1651, janvier, l’eau pénètre dans le cloître Notre-Dame, chutes de maisons établies sur le
pont au Change
1658, du 27 février au 6 mars, plus de la moitié de la ville est sous les eaux, des ponts
s’effondrent avec les maison construites au-dessus (le pont Marie est emporté, 22
maisons sont englouties). L’inondation couvre 1160 ha. La Seine reste gelée plusieurs
jours
1677, janvier, débâcle de la Seine
1690, les eaux atteignent 7,55 m
XVIIIe 1711, le fleuve monte jusqu’à 7,62 m
1740, pluies abondantes de juillet à novembre ; du 7 décembre au 15 février, la crue
atteint 7,90 au pont de la Tournelle et recouvre 720 ha
1768, janvier, débâcle de la Seine
1836, janvier, 7,37 m ; en mai, 6, 57 m
XIXe
1850, 6, 37 m
1876, les eaux atteignent une hauteur de 6,59 m
1910, hauteur d’eau maximal : 8,62 m
XXe
1924, hauteur d’eau maximal : 7,32 m
(niveau
du pont
1925, décembre, hauteur d’eau maximal : 4,65 m à Ivry-sur-Seine
d’Austerlitz) 1926, janvier, hauteur d’eau maximal : 6,02 m à Ivry-sur-Seine
1955, janvier, hauteur d’eau maximal : 7,12 m
1978, hauteur d’eau maximal : 5,69 m
1982, hauteur d’eau maximal : 6,16 m

XVe

Tableau 1. Inventaire des intempéries de la Seine
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Conclusion
De nos jours, la Seine présente un paysage bien différent des périodes anciennes : les
nombreuses îles ont été supprimées, tout comme les gués, afin d’améliorer le trafic fluvial. En
effet, jusqu’au milieu du XIXe siècle, les îles s’inscrivent dans l’économie. Louées, elles
servent de lieu de pâturage et elles font l’objet d’un entretien constant avec la plantation de
saules afin de stabiliser les berges. Les plaines alluviales bordant le fleuve ont disparu au
profit de constructions diverses (lotissements, quais, voies ferrées). La Seine, de 576 à 1982,
soit sur presque un millénaire et demi, a quitté plus d’une soixantaine de fois son lit, et inondé
les secteurs environnants (Villeneuve-saint-Georges, Villeneuve-le-Roi, Choisy-sur-Seine,
plaine de Créteil, Vitry-sur-Seine), rejoignant même le lit de la Marne. Les crues ont lieu
surtout au ours de l’automne et de l’hiver lors des pluies et de la fonte des glaces (Figure 7).

Fig. 7. Inondation de la Seine à Alfortville, 1876
En hiver, il n’est pas rare de pouvoir traverser le fleuve pris par les glaces, et
inversement lors de sécheresses, les eaux peuvent être très basses (Figure 8).

Fig. 8. La Seine à Paris, quai des Orfèvres vers 1839-1840
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2. Paysage et occupation humaine
2. 1. Les premières traces d’occupation humaine
Dans la zone d’étude, la découverte, dans les années 1990, sur le site de MaisonsAlfort à moins 7 mètres du niveau du sol actuel, des vestiges d’une occupation humaine
attribuables à l’homme de Neandertal (-180000 ans) a permis de saisir les impacts de
l’homme sur le milieu. Les découvertes archéologiques sur ce site ont montré une succession
d’occupations s’échelonnant du Paléolithique moyen (-180000 ans) à l’Age du Fer (800 ans
av. J.-C.). L’activité première de ce lieu, au cours du paléolithique, semble avoir été une halte
de chasse et de découpe des animaux, donc un habitat occupé, probablement de manière
saisonnière 81 (Figure 9).

Fig. 9. Scène de chasse
(dessin G. Tosello)

L’ensemble de ces groupes humains s’est établi au bord du fleuve où il a pratiqué la
chasse, mais également l’élevage comme le montre les restes osseux retrouvés. Au cours de
cette période, des phases successives de refroidissement et de réchauffement se succèdent, ce
qui entraîne l’alternance des faunes froides (mammouths, aurochs, loups), et chaudes (cerfs,
daims) 82. Le paysage, évolue selon les changements climatiques : en période froide, on troupe
plutôt une végétation de type steppe, alors qu’au cours des réchauffements, le couvert
forestier se développe (chêne, orme, tilleul, noisetier, etc.) 83.
A partir du Néolithique (vers 4500 av. J.-C.), les hommes se sédentarisent, cultivent
les sols et s’organisent autour de deux types d’habitats : village ouvert, comme à Ivry-surSeine, sur le site de la ZAC des Bords de Seine, ou bien site entouré d’un grand fossé
d’enceinte, comme à Maisons-Alfort où l’enceinte couvre une superficie de plus de 4 ha 84.
Les résultats archéologiques des sites de Maisons-Alfort (Alfort 2) et d’Ivry-sur-Seine (IvryGrand Ciel) révèlent que les habitats étaient installés au plus prés du cours d’eau (Figure 10).
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Fig. 10. Localisation des sites archéologiques du Paléolithique et du Néolithique
Il est probable que l’accès à un chenal permanent ait été un facteur déterminant dans le
choix de l’implantation. On trouve en effet dans ce biotope tout ce qui peut favoriser
l’établissement et la survie d’un groupe humain sédentaire : eau, bois, argile mais aussi
quantité d’espèces végétales consommables ou utilisables, ainsi que de nombreuses espèces
animales qui, des poissons aux mammifères fréquentent le fleuve ou ses berges. Les analyses
archéobotaniques menées sur le site de Bercy montrent l’utilisation à la fois en tant
qu’aliments mais aussi dans la construction de l’habitat des plantes sauvages, comme le
noisetier, la vigne sauvage, le jonc, le cornouiller sanguin, le chêne, le prunellier, l’aubépine
monogyne, les ronces des bois, le nénuphar jaune et la ronce bleuâtre. Toutes ces plantes ont
été collectées pour leurs semences à l’exception du jonc qui a servi pour la toiture des
habitations, et du cornouiller sanguin dont de l’huile pouvait être extrait 85.
Pour la période de l’Age du Bronze, les traces d’installation humaine demeurent
diffuses. A Villeneuve-le-Roi, au lieu-dit « le Grand Godet », c’est un ensemble de fosses de
stockage de légumineuses, de forme oblongue ou circulaire, qui ont été mises au jour 86 (Figure
11).
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Fig. 11. Vestiges de la période Protohistorique
Dans la Seine, les découvertes d’objets en bronze, datés de la période du Bronze final
(vers 1150 à 800 av. J.-C.) issus des dragages entre Ablon et Villeneuve-le-Roi, mais
également des secteurs compris entre Ivry-sur-Seine et Choisy-le-Roi, à la fin du XIXe siècle,
ont montré l’importance des objets métalliques, comme des haches, des épées, des pointes de
lance, etc 87. Ce mobilier, issus des dragages, peut être rapproché des dépôts de fondeur,
découverts à Thiais et à Choisy-le-Roi 88. Ses deux sites ont livré des moules en bronze
servant à la production en série d’armes en bronze.
Pour Paris, les mêmes observations peuvent être faites. Eugène Belgrand, pour
comprendre l’évolution historique de Paris, s’est lancé dans une étude de la Seine, fleuve qu’il
considérait comme la raison même des établissements humains qui s’étaient succédés le long
de ses berges 89. Les fouilles archéologiques réalisées sur le territoire parisien, tout d’abord sur
les sites des Tuileries et du Carrousel du Louvre, en 1984-1985 et 1988, montrent que dès le
Mésolithique (6000 av. J.-C.), des groupes d’hommes ont fréquenté cette zone et qu’à partir
87
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du début du Néolithique moyen (vers 4500 av. J.-C.) la plaine alluviale était mise en culture.
La découverte de fosses, de céramique et de silex datables du Néolithique moyen, de l’Age du
Bronze et de l’Age du Fer, indique une présence humaine liée probablement à des activités
agricoles, avec sans nul doute, des périodes d’interruption 90. En amont, le site de Bercy livre,
en 1990, des traces d’occupations pré et protohistoriques. Les fouilles ont révélé qu’au
Néolithique moyen et de l’Age du Bronze jusqu’à la fin de la Tène ancienne (IVe siècle av. J.C.), existait un chenal actif au nord du lit actuel de la Seine, et que dans ce secteur proche du
confluent avec la Marne, des groupes humains avaient établi leurs habitats en bordure du
fleuve, sur une légère terrasse. Pour faciliter l’accès à l’eau, des empierrements et des pontons
avaient été aménagés. Ces installations ont été reconnues sur une longueur de près de 300 m.
Les vestiges d’une dizaine de pirogues néolithiques ont été dégagés (Fig. 12).

Fig. 12. Reconstitution de l’habitat de Bercy
Pour la période gallo-romaine, les vestiges d’habitat rural sont mal connus, bien que
de nombreux restes de mobilier et de substructions aient été mises au jour sur le plateau à
Villeneuve-saint-Georges 91. Les traces d’occupations se concentrent, contrairement aux
périodes précédentes non plus sur les bords du fleuve, mais plutôt à proximité des plateaux
(Figure 13).
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Figure 13. Carte des sites archéologiques de la période gallo-romaine
A Maisons-Alfort, une colonne votive, d’environ 10 m de haut, est attestée au XVIe
siècle, à la confluence Seine-Marne, probablement en rapport avec un lieu cultuel 92. A partir
du haut Moyen Age, bien que les données archéologiques restent assez fragmentaires, des
héritages antiques perdurent dans le paysage, comme par exemple les axes routiers. L’habitat
se développe en rive gauche à proximité de lieux de culte, comme par exemple à Ivry-surSeine autour de Saint-Frambour. Les établissements religieux parisiens possèdent différents
terroirs : le chapitre Notre-Dame détient ainsi la cure d’Orly, des biens à Vitry-sur-Seine et à
Ablon, l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés le terroir de Thiais avec ses deux hameaux
Grignon et Choisy, le domaine de Villeneuve-saint-Georges.
2. 2. La mise en valeur du terroir par les établissements religieux : la banlieue de Paris
et ses environs
Les alentours de Paris sont affectés par la mise en valeur des terres de la périphérie. Le
terme juridique de banlieue désigne à l’origine le ressort, dans un rayon d’une lieue, environ
4,5 km, du droit de ban, c’est-à-dire de la domination et du droit de justice de l’autorité
souveraine. La banlieue englobe, sur la rive droite, les villages entre Charenton et Boulogne,
et sur la rive gauche, les terres limitées au Sud à la Tombe-Issoire, et à l’Est à la ferme de
Mille-Pas sur le chemin Chevaleret. La banlieue s’étend progressivement jusqu’à doubler de
rayon au XIVe siècle pour englober au Nord, Saint-Denis, à l’Est, Saint-Mandé et Vincennes,
au Sud Fontenay-aux-Roses, et à l’Ouest, elle suit le cours de la Seine entre Boulogne et
Saint-Denis.
Les principaux propriétaires des terres environnantes demeurent les principaux
établissements religieux parisiens qui mettent en valeur leurs domaines en plantant des vignes
sur les coteaux, comme à Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Thiais. Les terres sont exploitées
par des tenanciers, originaires de Paris et des villages des alentours. Des habitats s’établissent
à proximité de ces lieux d’exploitations. Les religieux installent des fermes, des pressoirs, des
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fours 93. A travers le polyptyque d’Irminon, document conservé pour moitié et recensant les
biens et les revenus des moines de Saint-Germain-des-Prés. Cet inventaire se révèle important
pour deux villages : Thiais et Villeneuve-saint-Georges. Dans le premier, le polyptyque
recense une population d’environ 550 habitants exploitant environ 800 ha sur les 1100
hectares composant l’ensemble du domaine, soit selon Marc Blachère, auteur d’un livre sur
l’histoire de Choisy-le-Roi, la superficie actuelle de Thiais et de Choisy-le-Roi 94 : 90%
constituant des parcelles de terre arable, et les 10% restants se composant de vignes et de
prairie. De plus le polyptyque délimite la seigneurie de Thiais qui s’étend du plateau de
Longboyau jusque sur la rive droite de la Seine.
L’extension des deux côtés du fleuve montre également une parfaite connaissance des
gués ou bien alors la mise en place très tôt dans la période médiévale de bac. Les habitants de
Thiais et des hameaux de Grignon et de Choisy se rendent soit aux moulins de Choisy soit à
ceux de Villeneuve-saint-Georges pour moudre leur blé 95. A Villeneuve-saint-Georges, on
trouve plus de 70 habitations dont les paysans exploitent essentiellement des terres agricoles
et des vignes produisant aussi bien du vin rouge que du blanc 96. Les coteaux de Villeneuve et
de Thiais sont les fournisseurs exclusifs du vin réservé à la consommation des moines de
Saint-Germain. De nombreuses parcelles sur Thiais et Villeneuve-saint-Georges sont
d’ailleurs plantées en vignes 97. A travers les registres de comptabilité monastiques de la
seconde moitié du XVe siècle, il est possible de suivre les liens entre l’abbaye de SaintGermain-des-Prés et les activités économiques des villages de Thiais, Choisy et de
Villeneuve-saint-Georges 98. A Thiais, la vigne –raisins noir et blanc- occupe une place
prépondérante dans l’économie. En 1484, plus de 17810 litres de vin sont transportés de
Thiais au port de Choisy pour être chargés sur bateau et livrés aux religieux à Paris 99. Quatre
ans plus tard, les moines reçoivent du même domaine, en redevances seigneuriales, la quantité
de 114 muids de vin, soit près 31236 litres 100. Les vignes nécessitent un entretien constant et
saisonnier : achats « de foin pour fumer les vignes », mais aussi d’échalas, etc. 101. Au cours de
l’année 1510 et 1511, les religieux se rendent lors de deux voyages en Bourgogne, dans la
région de Beaune pour acheter de nouveaux plants de vignes 102. Les 137000 pieds de vigne
proviennent de plusieurs terroirs (Meursault, Volnay, et Pommard) 103. Ils se composent aussi
bien de raisin blanc que de raisin noir et de cépages différents (melon, « noyrueux »,
« savignien »). Les plants sont transportés de Meursault à Cravant, sur l’Yonne, par chariots,
puis chargés sur une nacelle et convoyés jusqu’à Paris 104. Plusieurs milliers de ces pieds de
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vigne seront replantés à Thiais et à Choisy. Les bois, nécessaires pour les échalas, proviennent
des forêts des alentours.
En rive droite, les marais sont transformés en de vastes prairies exploitées par
plusieurs individus qui y ramassent les foins 105. Des fossés sont creusés autour de la ferme
Saint-Placide afin de drainer le site106. Les bouchers parisiens louent ces terrains pour y faire
engraisser leurs troupeaux.
2. 3. Les résidences seigneuriales
Dès le XIIIe siècle, les abords du Louvre et du palais de la Cité sont occupés par les
demeures des princes et des grands officiers. A la fin du XIVe siècle, ce centre de gravité se
déplace à l’Est de Paris et dans les secteurs de l’hôtel de Saint-Pol et du bois de Vincennes.
Ces propriétés aristocratiques se développent dès la fin du XIIIe siècle autour du bois et du
château de Vincennes 107. Outre la position stratégique de l’Est parisien situé à un carrefour
routier et fluvial, les bords de la Seine et de la Marne permettent de jouir des bienfaits de la
campagne très recherchés par la noblesse appréciant les forêts giboyeuses et soucieuse de se
tenir à l’écart de l’air vicié de la capitale favorisant les épidémies 108. Ces grandes résidences
servent de cadre aux cérémonies (mariages et funérailles), aux conférences et pourparlers.
Elles prennent la forme de somptueux hôtels pourvus de jardins 109. L’itinérance de la cour
conduit les grands du royaume à disposer de plusieurs lieux de résidence afin d’assurer leur
présence auprès du roi. Philippe VI (1293-1350) séjourne plusieurs fois au cours de son règne
à Vincennes mais aussi, dans une moindre mesure à Conflans 110. A partir de l’année 1349, la
cour quitte Vincennes où une épidémie de peste apparaît pour des domaines plus éloignés,
comme Fontainebleau, Melun, etc. 111. Parfois, le roi demeure quelques jours à Villeneuvesaint-Georges pour chasser dans les forêts des environs 112. Jean II (1319-1364) fait de bref
séjours à Vincennes et à Conflans. A partir de 1361, il relance le chantier de construction au
château. Suite à l’installation du roi à Vincennes, un réseau de domaines satellites se
développe autour du manoir 113.
Dès Philippe le Bel (1268-1314), les proches de la famille royale s’établissent dans les
communes environnantes. Mahaut d’Artois, petite-fille d’un frère de saint Louis et femme du
comte de Bourgogne Otton IV, possède le manoir de Conflans bien avant le début du XIVe
siècle. Elle y réside régulièrement dans les premières décennies du XIVe siècle, et utilise
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souvent la Seine pour se déplacer 114. Dans le jardin, planté de cerisiers et de rosiers de
diverses couleurs, est aménagé un vivier pour conserver les poissons 115. Le domaine passe
ensuite dans les mains de sa fille Jeanne, femme du duc Eudes IV de Bourgogne. Les deux
époux y demeurent lorsque Philippe VI réside à Vincennes 116. Des bourgeois de Paris
s’établissent aussi, non loin, de la cour. Jacques de Pacy, seigneur d’Ablon où il habite au
château, est anoblit par le roi. A partir de Charles V (1338-1380) et lors du règne de Charles
VI (1368-1422), les longs séjours du roi à Vincennes, font revenir les membres de la famille
royale à Conflans et dans les environs. Philippe le Hardi, duc de Bourgogne hérite du manoir
de Conflans. Jean de Berry, oncle de Charles VI (1368-1422), achète l’hôtel de la Grangeaux-Merciers en 1397 117. Ce domaine se compose de granges, vignes, prés, saussaies, terres
arables. Ce site se trouve, en rive droite de la Seine, en aval du manoir de Conflans. Propriété
de Philippe V (1293-1322), puis à partir de 1316 de Mahaut d’Artois, le domaine de Bercy
appartient en 1383, à la noblesse. Clos de murs, il se compose d’un grand hôtel, manoir, cave,
four, colombier, granges, étables, bergeries 118.
Il est à noter que les domaines de Bercy et de Conflans sont alimentés en eau par une
dérivation du ru de Montreuil. Ce cours d’eau a été détourné en 1275 pour alimenter le
château de Vincennes dont l’exutoire forme l’étang de Saint-Mandé 119.
Le décès de Philippe le Hardi et de son frère, le duc de Berry, marque la fin de la
présence princière dans le Val-de-Marne 120. L’invasion anglaise et les chamboulements
politiques qui résultent du traité de Troyes 121 provoquent le déplacement des espaces
politiques. Les ducs de Bourgogne vont rester dans leur duché et le reste de la famille royale
va suivre le roi dans le Val-de-Loire 122.
A partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, un nouveau pôle politique se
met en place sous l’influence de Versailles, nouvelle résidence royale. La duchesse de
Montpensier achète une propriété sur la rive gauche de Choisy, formé d’un terrain en pente
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douce dominant le fleuve, et de nombreuses allées bordées d’arbres ouvrant sur la plaine de
Créteil 123 (Figure 14).

Figure 14. Implantation des grandes demeures seigneuriales
La terrasse, bien que surplombant la Seine, est longée par la berge et le chemin de
halage qui, seront recouverts peu après les années 1670 124. En 1690, après plusieurs
acquisitions foncières, le domaine atteint près de 35 ha 125. A la mort de la Grande
Mademoiselle, c’est Louis de Bourbon, le Grand Dauphin qui en hérite, puis le domaine, en
échange de celui de Meudon devient propriété de la marquise de Louvois 126. A la mort de
cette dernière, c’est la princesse de Conti qui l’obtient. Tout comme au siècle précédent, de
nombreuses fêtes et réceptions ont lieu sur le site. En 1739, suite au décès de sa propriétaire,
l’ensemble revient à Louis XV. Le château est alimenté par différentes sources. Un premier
aqueduc reçoit les eaux d’Orly et alimente les jardins et les bassins 127. Le second captage
provient de la source des Orvillers à Grignon dessert le domaine en eau potable, tandis que les
eaux de Thiais fournissent en eau uniquement le grand potager 128. Pour franchir la Seine, ni le
roi ni la cour n’usent du bac. Louis XV demande des embarcations directement inspirées des
123
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gondoles vénitiennes 129. Un chantier et un garage sont ouverts sur la rive droite. Les gondoles
abordent au pied d’un escalier qui conduit à une esplanade engazonnée où attendent voitures
et montures pour les excursions et les chasses aux environs 130. La présence du fleuve ne pose
aucun problème pour étendre le domaine de Choisy-le-Roi sur l’autre rive. En 1754,
l’ancienne verrerie est achetée par le roi afin d’y établir des écuries, faute de place sur le site
de la rive gauche 131. D’ailleurs, les ouvriers employés sur le chantier du château de Choisy se
rendent régulièrement par le bac dans les auberges de Villeneuve-saint-Georges 132.
2. 4. D’une rive à l’autre : gués, bacs et pont-bateaux
Au cours de la période gallo-romaine, des axes de circulation sont soit aménagés à
partir des réseaux indigènes, soit nouvellement créés133. Deux axes ont été identifiées : l’un en
rive gauche, repris dans le tracé de la RN 305, et le second en rive droite, dont le parcours
demeure mal défini. Ces deux voies se dirigent vers Sens. Le réseau de rive gauche, traverse
Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et au niveau de Choisy-le-Roi, fusionne avec le tracé des
actuelles rues Demanieux, de l’Insurrection parisienne et Emile Zola. Avant de franchir la
Seine, cette voirie pénètre dans les communes d’Orly et de Villeneuve-le-Roi.
Il est probable que le franchissement de la Seine au niveau de cette dernière commune
s’effectuait au moyen d’un gué. La faible profondeur est soulignée avant les travaux de
canalisation de la Seine de la seconde moitié du XIXe siècle, au point que des gués abondent.
P. Verdier de Pennery donne des informations sur la profondeur du fleuve : « de Montereau à
Saint-Aubin, près de Fontainebleau, la profondeur utile était évaluée à 0,41 m, de Saint-Aubin
à Corbeil à 0,46 m et depuis Corbeil à 0,57 m » 134. Le même auteur a étudié les gués en amont
de Paris. De Montereau au Vieux-Moret, c’est-à-dire du confluent de l’Yonne à celui du
Loing, soit sur une distance de 14,5 km, une quinzaine de gués profonds d’environ 0,60 m et
distants les uns des autres d’environ 700 m y étaient connus.
Entre le Vieux-Moret et Paris, c’est-à-dire entre le confluent du Loing et celui de la
Marne, distants de 85 kilomètres, c’est 43 gués profonds de 0,67 m, et espacés les uns des
autres d’environ 1570 m, dont 5 de Villeneuve-saint-Georges à Vitry-sur-Seine, qui sont
recensés par les ingénieurs des Ponts-et-Chaussés en 1848 135. Deux gués relient d’ailleurs
Villeneuve-le-Roi à Villeneuve-saint-Georges 136 (Figure 15).
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Fig. 15. Cartographie des gués
D’autres gués occasionnels apparaissent pendant le temps des basses eaux d’été. Ces
gués utilisent la morphologie de la vallée : ils étaient rarement perpendiculaires à l’axe du
fleuve mais souvent de biais dans l’axe du thalweg ou sinueux entre les nombreuses îles 137.
La vallée de la Seine avec ses îles et ses bancs de sable devait ressembler assez bien à celle de
la Loire, telle que nous la voyons aujourd’hui. Il n’est pas certain que tous les gués
mentionnés ci-dessus aient été connus dès la période gallo-romaine ou même antérieurement,
mais ceux-ci, bien que signalés sur des cartes qu’à partir du XIXe siècle, montrent combien il
était facile de passer d’une rive à l’autre de la Seine avant que cette dernière ne soit aménagée
pour des bateaux à fort tirant d’eau. Bien que de nombreux vestiges de pieux aient été
découverts, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle dans la Seine 138, lors des travaux de
construction de l’écluse d’Ablon et de l’approfondissement du chenal de navigation, la
présence d’un pont à cet emplacement reste encore à prouver 139. Les découvertes
archéologiques de la période gallo-romaine demeurent trop lacunaires pour établir des
associations entre des traces d’habitats et les axes de circulations 140.
Les bacs apparaissent dans les sources écrites à partir du XIIIe siècle. Un passeur est
signalé à Choisy en 1275 141, et un siècle plus tard, on trouve un batelier à Ablon 142. Ces
bateaux permettant de relier une rive à l’autre appartiennent au chapitre Notre-Dame de Paris
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(bacs du secteur d’Athis et d’Ablon) et aux religieux de Saint-Germain-des-Prés (secteur de
Choisy-le-Roi) 143. Des plans des XVIIe et XVIIIe siècle indiquent des déplacements de ces
structures (Figure 16).

Fig. 16. Bac des Carrières, XVIIIe siècle
(Arch. dép. 94, fonds 46J)

Jusqu’en 1688, le bac d’Ablon se situe en amont du village –en limite actuelle entre
les communes d’Athis-Mons et d’Ablon, au bas de la voie dite de la Montagne au XIXe
siècle 144- il est transféré à cette date à proximité de l’église au droit de la rue d’Ablon, actuelle
rue du Bac 145. Entre la confluence de l’Orge et l’extrémité sud d’Ablon, deux autres passages
de la Seine sont indiqués sur un plan de 1776 : il s’agit tout d’abord de « l‘ancien passage »
établi juste en aval de la confluence, et d’un second bac situé quai de Seine, vers le sentier de
l’aqueduc (Figure 17) 146.

Figure 17. Passages d’Ablon, 1693
(Arch. nat., NI Seine-et-Oise 45)

Arch. nat., S 334B et S 2908.
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siècle.
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Au niveau de Choisy, l’ancien passage établi en face des îles de Saint-Placide tombe
en désuétude au profit du nouveau bac situé à l’amont 147. En 1690, l’abbaye de SaintGermain-des-Prés possède le « droit de passage à nacelle, seulement de la rivière de Seine au
bourg de Villeneuve-saint-Georges, et le droit de bac et passage de la rivière de Seine audessus et au village de Choisy » 148 (Figure 18).

Fig. 18. Emplacement des bacs
Les lieux choisis pour l’implantation des bacs se trouvent dans la plupart des cas à
proximité d’îles : les îles de Courcelles pour les bacs d’Athis et la grande île de Choisy pour
le bac de ce village. Pour permettre un abordage facile, les berges, généralement de simples
grèves peuvent être aménagées. Ainsi, à Choisy, un espace d’une dizaine de toises, soit une
vingtaine de mètres, réservé pour l’accostage, est amélioré par un ajout de graviers et de
pierres sur la berge 149.
Les hommes qui louent ses structures exercent déjà un métier en liaison avec la Seine.
En 1639, c’est un maître pêcheur qui prend « le port et le passage » de la rivière de Seine au
village de Choisy 150. Quelques années plus tard, c’est un blanchisseur des Carrières qui
devient passeur au même endroit 151. Avec la location du « passe chenal », on trouve le câble
qui relie les deux rives, les bascules dotées de moulinets permettant la montée et la descente,
une nacelle et le bâtiment servant pour le logement 152. En 1655, on apprend que le bac peut
passer « deux charrettes vides ou une chargée, accompagnée de tout son équipage » 153. Les
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propriétaires font appel à des charpentiers de bateaux originaires de Normandie ou de la
Marne pour refaire le bac de Choisy et le bac des Carrières 154. Les baux varient entre 3 et 9
ans, avec la condition d’entretenir le bateau et le câble 155. Plusieurs clauses obligent les
différents locataires à effectuer des voyages pour le compte des propriétaires. Il fera
gratuitement les passages d’une rive à l’autre pour le compte des religieux de Saint-Germain
(bétail, chevaux, charrettes, et hommes). Par exemple, en 1521, la veuve Pierrette Boullon,
qui a pris du chapitre Notre-Dame de Paris le port et passage de la rivière de Seine à Ablon
pour 3 années pour la somme de 12 livres tournois à verser à la saint Rémy, est tenue « de
mener ou faire mener ou voiturer par eau pour chacune des 3 années jusqu’à Paris au port du
Terrain près Notre-Dame le nombre et quantité de 600 bouxxes huit cents de foin et 32 muids
de vin 156.
Des accidents peuvent arriver lors du fonctionnement du bac. Au début du XVIIIe
siècle, le greffe du baillage d’Ablon signale que lors du passage du coche de Melun, à la suite
d’une fausse manœuvre, les mariniers n’ont pas pu éviter que le coche, sans doute trop
chargé, s’accroche au câble du bac, et n’ont eu d’autre solution de couper la corde 157.
Les bacs, malgré les nombreuses plaintes des riverains vont perdurer jusqu’au XIXe
siècle. Projeté depuis 1737, relancé en 1787, la construction d’un pont sur la Seine ressurgit
au début du XIXe siècle 158. Cet ouvrage se révèle nécessaire comme le souligne la pétition
suivante : « Depuis longtemps nous éprouvons des disgrâces et des retards pour rendre aux
marchés les bestiaux dont nous sommes propriétaires et qui servent à l’approvisionnement de
la capitale et du département. La traversée de la rivière de Seine à Choisy-le-Roi, où il n’y a
qu’un bac, est d’autant plus pénible que nous la faisons toujours d’une manière périlleuse et
presque toujours la veille de la tenue du marché de Sceaux … Le bac ne peut contenir les
troupeaux que nous faisons conduire, ceux des bœufs qui n’ont pu contenir dans le bac
passent la Seine à la nage et nous pourrions citer des exemples sans nombre de pertes et de
recherches d’animaux. Ce passage qui est une clef des départements de l’orient avec ceux de
l’occident nécessiterait la jetée d’un pont en cet endroit … » 159. A Choisy-le-Roi, le pont ne
sera finalement construit qu’en 1811 160.
La Fronde
La Fronde survient en pleine période de conflit avec l’étranger. La Guerre de Trente ans s’est
achevée en 1648, avec pour conséquence l’accroissement de l’influence de la France sur le
Rhin. Dans les pays allemands, face au Saint empire romain germanique, la lutte se poursuit
avec l’Espagne, sur les frontières du nord de la France et dans les Pyrénées. La guerre qui ne
s’achève pas avant 1659, nécessite d’importantes finances et la concentration des pouvoirs. Le
peuple et la noblesse protestent, les catholiques français prônent un rapprochement avec le roi
catholique d’Espagne. De plus, l’agitation apparaît avec l’arrivée de Mazarin et la régence
d’Anne d’Autriche, à la suite des décès de Richelieu en 1642 puis de Louis XIII en 1643. Le
Parlement de Paris et les Princes de Sang (Monsieur, la Grande Mademoiselle, Condé, Conti,
Beaufort, oncles et cousins du roi), la haute noblesse et leurs vassaux entrent en lutte pour
s’emparer du pouvoir. La population parisienne se soulève ainsi que les campagnes.
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Lors de conflits, les troupes doivent franchir rapidement le fleuve. C’est ainsi qu’au
cours de la période de la Fronde 161, les troupes établissent des ponts bateaux sur la Seine. En
juin 1652, l’armée du duc Charles IV de Lorraine, adversaire des troupes royalistes, passe la
Seine au moyen d’un pont de bateaux pour se positionner à Choisy 162. Ce pont de bateaux est
bâti entre le Port à l’Anglais et le village de Choisy et s’appuie sur l’Ile de Saint-Placide 163.
Pour former des ponts, à proximité de Villeneuve-saint-Georges, l’armée du roi, dirigée par
Turenne, réquisitionne à la hauteur de ce village, 24 ou 25 bateaux. Le premier pont est
achevé en deux ou trois jours avec des travaux de l’autre côté de la Seine pour le couvrir et le
second est terminé peu de jours après 164. Au cours de la guerre de 1870, des ponts bateaux
sont édifiés sur la Marne entre Joinville et l’île de Beauté et en aval de Bry-sur-Marne afin de
permettre le passage des troupes de l’infanterie et de l’artillerie 165. Les troupes prussiennes
feront la même chose à la hauteur de Villeneuve-saint-Georges.
Conclusion
Les découvertes archéologiques soulignent une occupation humaine à la confluence
Seine-Marne dès le Paléolithique moyen (-180000 ans) sur le site de Maisons-Alfort,
cependant les premiers vestiges d’aménagements de berges datent du Mésolithique (-6000
ans) et du Néolithique (-5000 ans) : des pontons en bois et des empierrements ont été
aménagés afin de faciliter l’accès au fleuve. Les sondages géomorphologiques réalisés lors de
fouilles archéologiques ou par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières montrent
l’existence de nombreux chenaux, plus ou moins en activité, en bordure du fleuve (Ivry-surSeine, Alfortville). Pour la période gallo-romaine, bien que de nombreux restes d’occupation
humaine aient été retrouvés, les données demeurent assez diffuses, malgré la présence de deux
importants axes de communication en rive droite et rive gauche, reliant Paris à Sens. A partir
du Moyen Age, l’habitat s’éloigne du fleuve, les coteaux sont mis en valeur (vignes) et les
zones marécageuses sont drainées. Des résidences seigneuriales s’établissent en bordure du
fleuve (Bercy, Conflans, Choisy) non loin des châteaux royaux (Vincennes pour la période
médiévale et Choisy pour le XVIIIe siècle). Le passage d’une rive à l’autre est facilité par
l’existence de 5 gués, entre Villeneuve-saint-Georges et Vitry-sur-Seine, auxquels s’ajoutent
3 bacs (Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi et Charenton-le-Pont).
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II. Un fleuve nourricier
1. Les moulins sur la Seine
Types de moulins
-moulin-bateau
Les moulins-bateaux, ou moulin nef, se présentent comme des embarcations équipées
d’une roue mue par le courant, actionnant des meules installées à l’intérieur, et accrochées par
des cordes aux arches des ponts. Leur aspect est connu uniquement par l’iconographie de la
Vie de saint Denis 166. L'intérêt d'un tel système est certain, le bateau qui porte le moulin suit
les fluctuations du niveau du fleuve et seul un étiage particulièrement sévère, des crues
catastrophiques ou le gel du fleuve l'empêchent de fonctionner. Son accès nécessite l’usage de
barques.

-moulin-pendant
Les moulins-pendants sont des structures fixes reposant sur une armature de pieux
fichés dans le lit de la Seine. La roue, établie sur un châssis peut être levée ou abaissée selon
les fluctuations du fleuve. Ils sont reliés à la berge par une passerelle. Afin de ne pas gêner la
navigation, ces moulins peuvent également se situer sur un bras formé par une île. La roue est
établie sur un châssis que les meuniers peuvent faire monter ou descendre en même temps que
les eaux de la Seine.

Moulin de Charentonneau
(Arch. nat., NIII seine 212)
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La Seine joue un rôle prépondérant dans la vie des Parisiens. Elle sert à la fois d’axe
majeur dans le trafic des marchandises mais également de source d’énergie pour la
meunerie 167. De nombreux métiers, qu’ils soient liés à l’artisanat ou bien aux métiers de la
rivière, comme les pêcheurs, les passeurs et les blanchisseuses gravitent autour du fleuve 168.
La première allusion certaine à l'utilisation de l’énergie du fleuve date de 856 lorsque Charles
le Chauve concède à l'évêque de Paris le Grand Pont avec des moulins-bateaux installés
dessous 169 (Figure 19).

Fig. 19. Evolution des moulins, XIe-XIIe siècles
Ce pont qui relie la rive droite à la Cité, barre le bras nord de la Seine, formant ainsi un
véritable barrage et surtout une chute d’eau importante pour les moulins 170. La présence de
moulins pendants semble plus tardive. A Paris, ces structures succèdent, à partir de la fin du
XIIIe siècle, aux moulins-bateaux. En amont de la capitale, d’Ablon à Charenton, seuls cinq
moulins sont attestés par les sources écrites, dont trois ne semblent pas avoir perduré après le
XVIe siècle (Chantereine à Vitry-sur-Seine, les moulins de Saint-Germain-des-Prés à Choisy
et enfin le moulin de Courcelle à Vigneux) (Figure 20).
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Fig. 20. Evolution des moulins en amont de Paris
Les structures, qui ont survécu, sont celles construites en rive droite à l’aval de la
confluence Seine-Marne. Ces installations présentent deux architectures différentes : d’une
part des bâtiments édifiés directement dans le lit de la Seine, généralement sur des hauts
fonds, et d’autre part des constructions prenant appui sur la berge d’une île (Charenton,
Vigneux). Des chaussées submersibles, établies en oblique par rapport au cours de la Seine,
permettent d’augmenter le volume d’eau dirigé sur la roue du moulin. La faiblesse de ce
patrimoine hydraulique est à rapprocher du rôle majeur que la Seine a joué dans
l’approvisionnement de Paris. En comparaison, la Marne, entre Charenton et Nogent-surMarne, est équipée d’une quinzaine de moulins à l’époque médiévale 171.
1. 1. Origines des moulins : un quasi monopole religieux
Si la première citation d’un moulin établi à Paris, sur la Seine, date donc du IXe siècle,
les sources historiques demeurent incertaines pour le secteur amont, entre Vigneux et
Charenton 172. Leur mention apparaît, dans le cadre de cette recherche, soit lors de contrats de
location soit pour rappeler leur existence passée, et leur date de construction, si elle peut être
attribuée à la période médiévale, demeure indéterminée. Le moulin de Chantereine, localisé
en rive gauche à Vitry-sur-Seine, est mentionné au cours de la seconde moitié du XVIe siècle,
uniquement dans des baux 173. Les exemples suivants rappellent un état antérieur. Ainsi, les
moulins de Choisy, appartenant aux religieux de Saint-Germain-des-Prés, ne fonctionnent
plus à la fin du XVe siècle, comme le souligne la comptabilité : « de la valeur des moulins à
eau que souloit avoir monditseigneur audit lieu de Choisy dedans la rivière de Seine, néant
171
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pour l’année de ce présent compte parce que lesdits moulins sont rompus et ni a plus à présent
de moulins fors restant pieulx qui sont encore plantés dedans ladite rivière au droit de l’église
dudit Choisy et pour ce y ni a recepte, néant » 174. De même, dans la seigneurie d’Ablon, bien
que les moulins n’existent plus, les droits de place des moulins sur la rivière de Seine près du
lieu nommé Courcelles, sont maintenus 175. Les textes montrent toutefois que les
établissements religieux parisiens ont un quasi monopole sur ces installations. L’abbaye de
Saint-Germain-des-Prés et le chapitre cathédral de Notre-Dame de Paris possèdent pour la
première le moulin de Choisy et pour le second le moulin de Vigneux 176. Les initiatives
laïques semblent donc se limiter aux moulins proches de Charenton 177.
1. 2. Localisation et description
La faiblesse des sources historiques ne permet pas d’approfondir les données
techniques de ces installations, cependant les informations issues de la meunerie parisienne
fournissent des comparaisons possibles sur l’architecture des moulins et leurs mécanismes 178..
Ainsi, en 1299, les frais de réparations du moulin-pendant de l’abbaye de Saint-Magloire,
situé sur le Pont aux Meuniers s’élèvent à 268 livres 8 sous et 6 deniers 179. En comparaison, le
salaire journalier d’un charpentier est de 26 deniers. La grande majorité des dépenses
concernent le mécanisme même du moulin, c’est-à-dire aussi bien les éléments externes
comme la roue et les pieux que les éléments internes comme le rouet, les meules 180. La taille
des structures où sont implantés les moulins est parfois mentionnée et indiquent la présence
d’installations aux dimensions importantes. Toujours à Paris, en 1427, la place, où jadis
étaient les moulins du Gord, faisait 20 mètres de largeur pour 16 m. de long 181 ; Le moulin de
Jean Poubelle, en 1438, a une longueur de 14 m. pour une largeur de 9,25 m. vers le pont et de
10 m. vers la Seine 182. Lors de la reconstruction d’un moulin à l’emplacement du moulin aux
Juifs, la même année, 19 pieux sont plantés dans la Seine pour asseoir le bâtiment 183. Des
aménagements en bois, sorte de palissades ou cloisons, appelées des « pallées », renforcent et
protègent les pieux formant la base du moulin. Ils servent de protection contre les glaces et ils
empêchent également les bateaux de venir s’écraser sur les moulins 184. La passerelle ou
« allée », construite en bois, est aussi établie sur des pieux fichés dans le fleuve avec une
largeur variant entre 2 et 3 m. 185. Parfois, il est juste fait mention du saut du moulin, c’est-àdire de l’emplacement de la chute d’eau : Pierre Hamon, au début du XVIe siècle, prend à bail
« un saulx de moulin assis en la haute justice de Conflans, attenant l’île en la rivière de Seine
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avec 3 quartiers de terre attenant ledit saulx » 186. Ce personnage s’est engagé avec un
marchand de Conflans à construire le moulin mais également à le « soutenir et maintenir ce
moulin, ainsi que les vannes et les écluses » 187.
Lors des creusements de chenal de navigation au début du XXe siècle, deux ensembles
de pieux ont été découverts : l’un dans le lit du fleuve à Villeneuve-le-Roi et le second en
bord de berge à Vigneux à la hauteur du lieu-dit « Port-Brun » 188. Ces groupes étaient formés
d’une centaine et d’une cinquantaine de pieux. Les superficies de ces deux structures
divergent également : l’une présente une taille de 25 m par 15, et l’autre de 25 m par 7. Il est
cependant possible d’envisager la présence à ces deux endroits de moulins.
1. 3. Gestion des moulins
Les propriétaires de ces installations, qu’il s’agisse d’établissements religieux ou de
seigneurs laïcs, louent leur moulin avec « toutes leurs vannes, appartenances et appendices »,
c’est-à-dire le bâtiment mais également le système de vannage, l’écluse et la passerelle
joignant la rive, comme le souligne le bail du moulin de Conflans en 1526 189. Des clauses
particulières peuvent être ajoutées pour éviter les risques de conflits. Il est demandé dans ce
même bail que soit fait un « bon et suffisant passage entre les vannes pour les bateaux »190.
Dans le cas de la meunerie parisienne, les réparations des moulins ou des passerelles les
reliant à la rive sont soit à la charge des locataires soit à celle des propriétaires ou partagées.
Ces clauses sont sans doute les mêmes pour les moulins entre Charenton et Ablon. Les
données manquent pour indiquer si les locataires exercent tous la profession de meunier. Dans
le cas du moulin de Conflans, on trouve plutôt de simples marchands. La durée des baux des
moulins est très variable, entre 3 et 9 ans. Outre le loyer et l’entretien du moulin, le meunier
était tenu de moudre pour la communauté religieuse ou le détenteur laïc toute la quantité de
blé dont elle avait besoin.
Conclusion
Tous ces moulins sont des installations produisant du blé. Cette caractéristique peut
s’expliquer par la forte demande en blé de Paris. La croissance démographique que Paris a
connue au cours du Moyen Age et notamment son expansion exceptionnelle qui en a fait au
XIIIe siècle la plus grande ville d’Occident, ne permet pas à l’ensemble des moulins à eau de
subvenir à la consommation des habitants. La population parisienne ne cesse de croître
puisqu’elle compte plus de 200 000 habitants à la veille de la grande crise qui a ravagé
l’Occident, au milieu du XIVe siècle, et 350 000 vers 1580. Des moulins à vent sont édifiés
sur les collines environnantes pour pallier à ce manque de production et, parallèlement, il est
fait appel à la production de pain des environs afin de nourrir la ville 191. De plus, en des
siècles où la religion imposait l’abstinence de viande le vendredi, pendant le Carême et
l’Avent, soit environ au cours d’un tiers de l’année, l’approvisionnement d’une ville telle que
Paris nécessite le recours avec plusieurs techniques. Tout d’abord, le recours au poisson de
mer, puis aux carpes provenant des étangs et enfin bien sûr au poisson de la Seine.
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2. Pêche et pêcherie
Les sources sont infimes jusqu’au début du XIIe siècle. Pour les périodes plus
anciennes, il faut se tourner vers l’archéologie. Les découvertes, faites sur le site de Bercy,
montre l’importance de la pêche au cours du Néolithique, avec la présence de nombreux
restes de poissons, et d’une dizaine de pirogues 192. A la fin de la période gallo-romaine, sur le
site du quai Branly, les structures deviennent plus importantes : une pêcherie formée de
plusieurs pieux et clayonnage a été mise au jour dans un ancien bras de la Seine 193. A partir de
la période médiévale, la documentation devient plus précise. A côté des chartes des
établissements religieux mentionnant les dons faits à leur profit par le roi, les baux
d’affermage et les registres de comptabilité de Saint-Germain-des-Prés, bien que tardifs,
fournissent des renseignements précieux.
2. 1. Propriété de la Seine et droit de pêche
Parmi les premiers textes, faisant allusion à la pêche dans la Seine, en amont de Paris,
se trouvent des chartes qui définissent les droits sur l’eau et donc sur l’exploitation du
poisson. Depuis l’île Notre-Dame, une des îles qui a formé plus tard l’île Saint-Louis, jusqu’à
Villeneuve-Saint-Georges sur la Seine et Saint-Maur-des-Fossés sur la Marne, s’étendait
l’« eau du roi », sous la juridiction directe du souverain 194. Si vers 1270, les droits du roi
restent encore confiés en fief à un chevalier Guérin du Bois, qui avait reçu cet héritage d’une
concession faite à un de ses ancêtres par Philippe Auguste, les textes réglementaires du XIVe
siècle, montrent qu’à cette époque la seigneurie de l’« eau du roi » était rentrée de nouveau
dans le domaine royal 195. Toutefois, l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, par don royal, est
détentrice du droit de pêche sur la Seine depuis le bourg de Villeneuve-saint-Georges
jusqu’au port à l’Anglais 196. En amont de Villeneuve-Saint-Georges et jusqu’à la rivière
l’Ecole, en face de Sainte-Assise, la « maîtrise de l’eau » a été concédée depuis le début du
XIIe siècle à l’Hôtel-Dieu de Paris, et comprend les droits de pêche, mais aussi « d’épave » et
de justice sur la Seine 197. La juridiction de l’Hôtel-Dieu s’étend ainsi sur tout le parcours du
fleuve dans sa traversée du comté de Corbeil, soit une longueur de 28,7 km 198. A partir du
XVe siècle, les officiers des eaux et forêts prennent en charge les « eaux du roi » 199. Un siècle
plus tard, Henri II cède à Claude Dodieu, évêque de Rennes, maître des requêtes, toute la
terre, rentes, justices, droits qui lui appartenaient en la paroisse de Conflans-les-Charenton,
ainsi que les droits de pêche et pêcherie qu’il avait dans la Seine dans le même lieu 200. Au
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XVIIIe siècle, Le seigneur de Bercy, Nicolas Charles de Malon, baille la pêche des rivières de
Marne et de Seine, depuis le pont de Charenton jusqu’au ponceau de la Rapée, avec toutes les
îles et javeaux, sauf l’île au moulin à tan 201. En amont, à Ablon, Maurice de Loberan, seigneur
de Montigny, d’Ablon et de Mons, loue en même temps que le droit d’établir « bateaux et
bacs » sur la Seine pour passer d’Ablon à la Brie et inversement, le droit de pêche à partir de
l’allée d’Ablon jusqu’à Villeneuve-saint-Georges 202. Les bras secondaires peuvent également
être donnés en location. En 1650, « le petit bras de la Seine passant devant Saint-Placide » est
loué par les religieux de Saint-Germain à des pêcheurs de Choisy 203.
2. 2. Lieux et techniques de pêche
Des conditions écologiques précises sont nécessaires à l’établissement du poisson dans
certaines zones. Tout au long du fleuve, les peuplements piscicoles diffèrent selon la capacité
d’adaptation des espèces aux contraintes du milieu, c’est-à-dire d’une part la nature du
substrat, la vitesse du courant, l’oxygénation et la température de l’eau, et, d’autre part les
ressources alimentaires 204. La Seine, d’Ablon à Paris, présente un paysage divers. Le cours du
fleuve, montre une alternances de zones à courant vif et substrat grossier qui sont les seuils, et
de zones plus profondes où l’eau, ralentie, permet le dépôt de sédiments. Ces deux types de
milieu vont abriter des espèces différentes. Les bras secondaires qui enserrent les îles et
javeaux, sont caractérisés par une faible sinuosité. Ces bras sont souvent plus étroits que le
cours principal et moins profonds. Les forces de frottement de l’eau avec le lit s’exercent
donc avec plus d’intensité. Le courant s’en trouve ainsi ralenti, favorisant les phénomènes de
sédimentation. Cette dernière exhaussant le fond du lit, la profondeur est moindre et la
lumière pénètre toute l’épaisseur de l’eau, permettant le développement de la faune
piscicole 205. Ces zones sont donc des lieux de pêche par excellence. Les berges fournissent
des zones de frayères et de croissance des jeunes poissons. Les bras morts sont plus
favorables que les eaux courantes à la reproduction du poisson car ils reçoivent des apports de
sels minéraux et de matières organiques aussi bien de la Seine que des alentours. Ces eaux
calmes, moins profondes et moins perturbées que celles du fleuve, abritent des communautés
d’eaux stagnantes plus diversifiées. Les bras morts, utilisés par les poissons comme aires de
reproduction et d’alimentation, sont aussi des zones de refuge lors des perturbations
naturelles. Le chenal est une zone difficile pour les poissons, qui doivent s’adapter à son
courant. Les déplacements de reproduction amènent les grands migrateurs à utiliser l’axe
principal de la Seine comme voie d’accès à leurs frayères. De nombreuses espèces, sans être
composées de grands migrateurs comme l’anguille, se déplacent entre les différentes unités de
la Seine et occupent différents habitats à des stades différents de leur cycle vital. La faune
piscicole occupe donc parfois le chenal, hante les berges pour se nourrir, et choisisse à
nouveau d’autres lieux pour se reproduire. Les poissons utilisent également la dimension
verticale de l’hydrosystème. En effet, qu’il s’agisse des jeunes ou des adultes, les poissons ne
se situent pas à la même profondeur selon leur stade de développement. Ce sont ces
comportements que les pêcheurs des époques médiévale et moderne vont exploiter.
La Seine se présente comme un fleuve où vivent de multiples poissons 206. La
réglementation de la pêche permet de saisir les espèces présentes : barbeau, carpes et poissons
blancs de petite taille comme les gardons, les rotengles et les ablettes 207. Les comptes de
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l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, pour le secteur parisien, livrent parmi les poissons
sédentaires, les noms de perches, de brochets, de brèmes et de tanches. Les migrateurs sont
les saumons, et surtout les anguilles 208.
La pêche est organisée autour de deux métiers : les « pêcheurs à verge », c’est-à-dire à
la ligne, et les « pêcheurs à engins ». Les premiers ont le droit de pêcher également au
« trouble » en hiver et au « marchepied » en été, c’est-à-dire avec des filets emmanchés qui
leur permettaient de capturer le poisson à partir de la rive ou dans le lit du fleuve où ils
avaient pied. La pêche à engins nécessite des équipements différents et plus onéreux, parmi
lesquels on trouve des engins mobiles et des installations fixes. La première catégorie
comprend des nasses, placées soit dans les eaux bien oxygénées des moulins, soit à proximité
des berges. Aux nasses s’ajoutaient les verveux, comparables par leur forme mais fabriqués à
partir de bois tendu de filet. Les pêcheurs utilisent aussi des bateaux afin de tirer les sennes
pour enserrer un plus grand secteur du fleuve. Ces embarcations sont connues dans les textes
sous le nom de nacelles. Elles se caractérisent par un fond plat, une longueur de 7 m pour 1 m
de large. Enfin, il existait des pêcheries fixes, d’une importance plus considérable : le
« gord ». Il s’agit d’une vaste poche de filet tenue par des arceaux, et retenue par des pieux,
une sorte de nasse géante placée en un lieu fixe. Les pieux forment une sorte d’entonnoir
tendu de filets qui, ouvert soit face au courant soit à l’opposé, conduit les poissons au fond du
piège (Figure 21).

Fig. 21. Plan d’un gord dans la Seine en aval de Paris, XVIIe siècle
(Arch. dép. Yvelines, D 734)

Les sources -écrite et cartographique- signalent quelques uns de ces gords à proximité
du bras secondaire de l’île située vers Conflans à Charenton, et dans le secteur actuel de Paris,
en rive gauche en amont de la Salpêtrière 209. Une fois les poissons pêchés, ils peuvent être
transportés par bateau soit dans des tonneaux, soit dans des « boutiques », c’est-à-dire des
bateaux équipés de caisse percées de plusieurs trous. En 1727, Claude Vanteclef, maître
pêcheur à Villeneuve-saint-Georges, reçoit de son père, qui exerce le même métier, une telle
installation comme dot à son mariage 210. L’absence de ces structures fixes peut s’expliquer
par la place importante qu’elles occupaient dans le cours du fleuve et la gêne occasionnée au
trafic fluvial.
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2. 3. La gestion de la pêche
Les sources comptables des religieux de Saint-Germain-des-Prés et les archives de la
famille Malon de Bercy apportent des informations sur la gestion de ces installations 211.
Ainsi, à la fin du XIVe siècle, l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés loue des zones de pêche à
plusieurs pêcheurs, demeurant à Villeneuve-saint-Georges, et punie sévèrement les pêcheurs
surpris à exercer leur activité dans les eaux de l’abbaye sans son aval 212.
Les sources notariales montrent qu’au début du XVIe siècle, en complément de leur
activité, plusieurs pêcheurs, notamment à engins, habitants aux Carrières dans la paroisse de
Conflans, prennent en location pour des durées variant entre 7 et 8 ans, « l’île en la rivière de
Seine, au-dessus du Port-à-l'Anglais » avec la condition d’« entretenir en bonne nature d'isle
et icelle garder, à leur povoir, que la riviere ne la dymynue ». Pour ce faire, ils doivent
replanter une centaine de saules après chaque coupe, réalisées tous les trois ans 213. Au siècle
suivant, toujours dans le secteur de Charenton, les baux varient entre 3 et 9 ans. Ils sont aussi
bien pris par des pêcheurs, des passeurs que des blanchisseurs 214. Les coûts de la location
évoluent peu, de 150 à 200 livres, avec parfois l’ajout d’un plat de poissons, sans plus
d’informations 215. De 1738 à 1767, la pêche dans la seigneurie de Malon de Bercy est gérée
par deux parisiens : tout d’abord par Pierre Descoins, un marchand de bois et voiturier par
eau, demeurant quai de La Tournelle, puis pendant un peu plus d’une vingtaine d’années par
Pierre Vanteclef, maître pêcheur demeurant à La Râpée 216. Peu avant la Révolution, c’est
Hubert Félix Toussaint, marinier aux Carrières, et sa femme, Victoire Druinot qui gèrent la
pêche 217. A chaque fois, Malon de Bercy ajoute une clause contraignant le locataire à accepter
que, pendant la durée du bail, les domestiques ou toutes autres personnes autorisées par le
seigneur de Bercy puissent également pêcher 218. Il s’engage aussi, non pas arracher les osiers
ou saules présents sur les îles, mais plutôt planter chaque année une vingtaine de plants219.
Les pêcheurs, tout comme les passeurs, sont reconnus comme des experts et sont donc
sollicités pour diriger l’extraction de sable sur les berges et dans les zones où ils ont pied 220.
Une réglementation est mise en place très rapidement au cours de la période
médiévale 221. Il est, par exemple, interdit de tendre des lignes avec des hameçons sur la place
d’un autre pêcheur 222. Des pieux et des perches signalent les places de pêche 223. D’ailleurs au
début du XVIIe siècle, deux pêcheurs à verge sont sommés de retirer les perches qu’ils
avaient planté dans le fleuve, entre Villeneuve-saint-Georges et Choisy, car ils gênent leurs
confrères utilisant des engins, et portent préjudice à la navigation 224. En 1714, Jean Duchange
le jeune, fermier du bac de Choisy, loue à un pêcheur à verge parisien 30 toises de berges le
long des prés de Champalard, soit environ près d’une soixantaine de mètres225. Des délits sont
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parfois commis : en 1729, une douzaine de nasses avec les poissons piégés sont volés à
proximité de la Rapée 226. La même année, les pêcheurs du port de Choisy sont surpris en train
d’aller pêcher la nuit, ce qui est interdit. Claude Duchange, maître de la communauté du port
de Choisy, constate également que, des pêcheurs ont quitté le port avant 4h et 5h du matin, et
qu’ils sont revenus à l’heure fixée pour repartir. Ce qui est contraire au règlement car ils
doivent sortir après que le soleil soit levé 227.
Les conflits d’usage
De nombreuses plaintes apparaissent entre les différents usagers du fleuve. Elles
concernent différentes activités. Ainsi, le 21 octobre 1665, la prévôté de Thiais et de Choisy
rend une sentence interdisant à tous les pêcheurs de Choisy de transporter d’une rive à l’autre
des personnes dans leurs bateaux, car il existe un bac à Choisy et donc un droit de passage 228.
A la fin du siècle suivant, ce sont les mariniers qui font l’objet de plaintes pour les mêmes
raisons. En 1780, Barthélemy Vanteclef, garde pêche de la rivière de l’Yerres, constate que 8
bateaux, tous sapines, chargés de charbon de terre, c’est-à-dire de houille, étaient amarrés à
proximité du pont de Villeneuve-saint-Georges, empêchant ainsi l’exploitation de la pêche 229.
Au cours du même mois de novembre, il se plaint fréquemment de la présence de sapines
amarrées par des marchands forains auvergnats et transportant du charbon de terre. Il
dénombre entre ainsi le 25 novembre la présence de 29 de ces embarcations 230. L’année
suivante, le prévôt des marchands réprime la pêche dans le « bassin de la Garre de la plaine
d’Ivry-sur-Seine, vis-à-vis la Rapée, destiné pour la conservation et la sûreté des
marchandises de toutes espèces venant par eau pour l’approvisionnement de cette
capitale » 231.
Conclusion
Les sources montrent qu’aux époques médiévale et moderne, Paris consomme une très
grande variété de poissons d’eau douce, comme le brochet, la carpe, la truite, le barbeau, la
brème, le gardon, la perche, l’ablette, le vairon, la tanche, la vandoise et l’anguille. A ces
espèces aquatiques, il faut ajouter les écrevisses de rivières, une denrée de choix fort
recherchée dans la capitale. On fait grand cas des écrevisses prises dans la Seine ou dans
l’Oise ou la Juine 232. Le poisson de rivière vendu dans la capitale est fourni par les pêcheurs
parisiens ou par ceux des environs (Charenton, Choisy-le-Roi, Villeneuve-saint-Georges). Ces
pêcheurs se répartissent en deux groupes : les pêcheurs à verge et les pêcheurs à engins. Ces
deux catégories ont reçu du roi le privilège de pêcher dans Paris mais aussi en aval et en
amont.
En droit, le roi est le seul possesseur des rivières flottables et navigables du royaume,
et par voie de conséquences, seul propriétaire des droits de pêche sur ces cours d’eau. Dans la
pratique, la monarchie a souvent concédé ou aliéné ces droits à des seigneurs (laïcs ou
religieux), mais en exigeant en contrepartie une redevance annuelle symbolique, qui montre
sa propriété imminente sur les rivières. Dans les lieux où le roi a conservé ses droits de pêche,
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il les a généralement affermer au profit du domaine 233. Si le commerce d’approvisionnement
de Paris en poissons relève des juridictions ordinaires, la pêche sur la Seine et ses affluents
dépend en revanche de la maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Paris 234. Les structures
fixes, c’est-à-dire les gords, ont été peu à peu supprimés du paysage fluvial, du fait d’une
importante navigation.

III. Approvisionnement de Paris
Dès la fin du XIe siècle, Paris est une grande ville commerçante qui, grâce à la Seine
et à ses affluents, est en relation avec d’autres régions économiquement prospères, comme la
Bourgogne, la Champagne, la Picardie, la Flandre ou la Normandie. L’origine de la
municipalité parisienne est due à une association de gens de métiers qui se sont groupés pour
favoriser et protéger le commerce fluvial -la hanse ou corporation des marchands de l’eau- car
la navigation de la Seine était pour eux une nécessité. Mentionnée pour la première fois en
1121 dans un acte royal, Louis VII, vingt ans plus tard, accorde à plusieurs bourgeois,
moyennant la somme de 70 livres, une place proche de la Seine, la place du Vieux Marché,
libre de toute construction, pour y installer un nouveau port, le port de Grève, car les ports
parisiens de Saint-Landry et aux Œufs sont devenus insuffisants 235. En 1170, le roi accorde à
la corporation des marchands de l’eau le monopole du trafic sur la Seine moyenne depuis
Mantes jusqu’aux ponts de Paris. Il était en effet interdit de conduire des marchandises sur la
Seine à moins d’être hansé ou d’avoir mis sa marchandise en « compagnie », c’est-à-dire de
s’être associé avec un bourgeois parisien 236. Toute infraction entraînait la confiscation de la
cargaison qui était alors vendue au profit du roi et de la hanse. Philippe Auguste poursuit cette
politique en octroyant, en 1192, à la hanse le droit exclusif de naviguer sur la basse Seine de
Mantes au Grand Pont et sur la haute Seine du Grand Pont à Auxerre. En conséquences, les
marchands de l’eau furent chargés de la surveillance et de la police de la navigation sur le
fleuve et ont donc un droit de regard sur les marchandises débarquées à Paris. La corporation
des marchands de l’eau a peu à peu acquis des responsabilités politiques et administratives
jusqu’à ce qu’elle devienne en 1260-1261, sous Louis IX, un corps politique organisé,
représenté par un prévôt des marchands et quatre échevins qui exerce des pouvoirs
municipaux et siège dans le Parloir aux bourgeois 237. La municipalité veille ainsi à la sécurité
des communications fluviales, se charge des travaux d’édilité publique (édification de quais et
de ponts, pavages des rues, …) 238.
Par ailleurs, le bassin de la Seine est relié à celui de la Loire par la grande route
d’Orléans à Paris, mais aussi depuis 1642 par le canal de Briare, qui relie la Loire au Loing,
un affluent de la Seine 239 (Figure 22). Ce projet a permis d’ouvrir le débouché parisien à
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toutes les provinces voisines de la Haute-Loire et de l’Allier, et plus particulièrement à la
Limagne, au Bourbonnais et au Sancerrois. En outre grâce à un charroi permanent entre Lyon
et Roanne, assuré par les paysans des environs, les marchandises de Saône et Rhône passent
sur la Loire et delà sur la Seine 240. La construction, dans la seconde moitié du XVIIe siècle,
du canal d’Orléans permet d’acheminer vers la capitale les marchandises produites en Anjou,
en Touraine et dans l’Orléanais. En 1724, afin d’améliorer la navigation sur le Loing, un autre
canal est ouvert le long de cette rivière.

Fig. 22. Circuits d’approvisionnement de Paris

1. La navigation
1. 1. Les techniques
Le déplacement des bateaux en milieu fluvial peut s’effectuer selon plusieurs
techniques. La perche, dont la pointe est munie ou non d’un fer, est l’instrument de propulsion
le plus simple prenant « appui sur le sol », celui du fond d’une rivière ou d’un fleuve de
profondeur réduite. Le mouillage peut important, contrainte et parfois entrave à la navigation,
apparaît comme un atout majeur pour la propulsion 241. Le halage représente le mode de
propulsion le plus spécifique de la navigation, en associant d’une façon étroite l’eau et la
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terre 242. Le halage est défini de la manière suivante : le bateau est halé au moyen d’une corde
fixée au mât placé dans son axe, et à laquelle on attelle des chevaux ou des hommes. Le
gouvernail permet de diriger le bateau et d’éviter l’échouage sur la berge. Pour permettre un
meilleur halage, le mât doit être établi entre le centre de gravité de la coque et l’extrémité
avant 243. Pour preuve, la remarque de F. Arago, citée par Eric Rieth, qui souligne « qu’un
cheval de force moyenne, marchant au pas pendant neuf à dix heures sur vingt-quatre, et de
manière à se retrouver chaque jour dans les mêmes conditions de force, ne peut porter sur son
dos plus de 100 kg. Le même cheval, si on l’attelle à une voiture circulant sur une bonne route
empierrée, traînera, sans se fatiguer davantage, 1000 kg. Attelé à un bateau circulant sur un
canal, il peut tirer une charge de 60000 kg » 244. Les estimations du halage animal permettent
d’établir que deux chevaux pourront tracter un bateau chargé de 200 à 300 tonnes à une
vitesse horaire de l’ordre de trois kilomètres, soit un parcours journalier pouvant atteindre une
trentaine de kilomètres. Ce mode de traction a nécessité la mise en place de chemins de halage
(Figure 23).

Fig. 23. Techniques de propulsion des bateaux sur la Seine, XVIe siècle
(Bibl.Hist. Ville de Paris)

1. 2. Les différents types de bateaux
Les découvertes archéologiques d’embarcations faites en Ile-de-France permettent
d’affiner les dates de circulation sur la Seine. Les plus anciens témoins de la navigation sur la
Seine ont été trouvés en amont de Corbeil-Essonnes. Il s’agit de deux pirogues monoxyles en
pin, datées de la période mésolithique (9000 ans av. J.-C.), longues d’environ 8 m. A Noyensur-Seine, deux autres attribuées à la même période, ont été dégagées dans un ancien
paléochenal. A Bercy, ce sont des pirogues néolithiques qui ont été mises au jour, tout comme
celle dégagée au XIXe siècle à l’extrémité amont de l’Ile de la Cité à Paris 245. Pour les
périodes médiévale et moderne, les informations se multiplient et laissent apparaître
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l’existence de nombreux types de bateaux circulant sur la Seine, comme la nacelle mue par
des avirons 246, le marnois 247, la flette 248 (Figure 24).

Fig. 24. Maquette d’un marnois
(http://projetbabel.org/fluvial/a.htm)

Les actes notariés (vente, contrat de location) des XVIe et XVIIe siècles donnent des
renseignements complémentaires. Jean Tousson l'aîné, un marchand, du port parisien de
Saint-Bernard, afin de se rendre à Sens, achète en 1544, à un voiturier par eau un bateau à
clin 249, garni de son gouvernail et de trois avirons, quatre perches, une vielle aussière250 et une
allonge 251, avec huit haubans, un mat, deux ancres, … avec âtre et cheminée 252. Parfois, l’acte
de vente donne la taille des embarcations. En 1638, un marchand voiturier par eau, Claude
Santier, demeurant à Villeneuve-le-Roy, achète deux bateaux : l’un appelé « barquelle », faite
à clin, à usage de Marne de neuf toises de long ou environ, c’est-à-dire de plus de 17 m, et
l’autre appelé « passechenaux », usage de Marne, aussi de neuf toises de long ou environ,
garnis chacun de leur gouvernail 253. A la suite d’accidents, des descriptions complètent nos
informations. Suite au dégel des glaces de la Seine, en 1664, en amont de Corbeil-Essonnes,
plusieurs bateaux se sont brisés et ont soit coulé ou soit échoué sur les berges 254. Parmi ces
embarcations, on trouve des bateaux de divers gabarits : des bateaux de 7 toises de long, soit
environ d’un peu plus de 13 m, deux autres à fond plat servant aux débarquement des
marchandises, deux flettes de 5 toises, environ 10 m de long, et trois petits bachots, c’est-àdire des petites barques, et enfin deux toues. Ces embarcations présentent une architecture
spécifique à la navigation sur la Seine, où les zones de mouillage n’autorisent pas un
enfoncement important. L’avant de ces bateaux permet l’échouage ou la traction sur de
simples grèves. Le tonnage est rarement défini, toutefois pour le XVe siècle, on sait qu’un
bateau marnois pouvait transporter entre 80 et 100 queues de vin, soit environ entre 715 et
894 hectolitres 255. A partir du XVIIIe siècle, les tonnages augmentent : un marnois de 17 à 18
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toises, entre 13, 50 et 15, 60 m, peut porter 200 milliers, soit environs 98 tonnes, et pourra
contenir 120 à 130 tonneaux 256. Tous ces bateaux pouvaient donc se retrouver dans un même
port. A Choisy-le-Roi, les bateaux étaient soit des toues, venant de la Loire et des canaux, soit
des margotats de l’Aube ou de l’Yonne, soit de ces grands bateaux-marnois que les
marchands de charbon utilisaient à partir de Moret et de Corbeil. On y rencontrait aussi,
depuis 1750 environ, des bateaux-flutes, de même longueur et largeur que les toues 257. Les
informations sur les chalands demeurent diffuses : en moyenne il présente, pour les plus
ordinaires, une capacité d’une soixantaine de muids par chaland 258, donc à raison de 60 muids
par chaland c’est quelques 250 embarcations qui sont nécessaires par an à ce transport 259. On
apprend, au travers des plaintes déposées en 1780 par Barthélémy Vanteclef, le garde pêche
de la rivière de l’Yerres, qu’à la confluence avec la Seine, plusieurs bateaux stationnent : 8
bateaux, tous sapines, chargés de charbon de terre, c’est-à-dire de houille, sont amarrés à
proximité du pont de Villeneuve-saint-Georges, empêchant ainsi l’exploitation de la pêche 260.
Au cours du même mois, Barthélémy Vanteclef se plaint fréquemment de la présence de
sapines amarrées par des marchands forains auvergnats et transportant du charbon de terre. Il
dénombre ainsi le 25 novembre la présence de 29 sapines 261. Ainsi en juillet 1785 Jean
Charles Magne, négociant et marchand de charbon de terre, demeurant ordinairement au
Bourget, a déclaré que le 18 avril dernier, le sieur Antoine Magne, négociant forain,
demeurant à Bréval en Auvergne, lui a vendu la quantité de 10 bateaux de charbon de terre
provenant des mines d’Auvergne 262. Toutefois, il n’a reçu que 6 bateaux 263. Deux ans plus
tard, Barthélemy Vanteclef, garde pêche dans l’Yerres, se plaint que dans le dernier jour de
février de la présence de nombreux bateaux (19) laissés à la garde de plusieurs mariniers à la
confluence avec la Seine 264.
1. 3. Ports et berges
Les informations sur les zones portuaires demeurent restreintes. L’archéologie, pour
les périodes anciennes, montre la présence de berges et de pontons sur le site de Bercy à la
période néolithique 265. Toujours à Paris, des quais sont édifiés sur l’Ile de la Cité au cours de
la période antique. Toutefois, c’est à partir de la période médiévale, pour lutter contre les
inondations, que certaines berges sont maçonnées. Philippe le Bel, en 1313, réclame ainsi la
construction de quais sur la berge comprise entre l’hôtel de Nesle et le couvent des Grands
Augustins, c’est-à-dire en rive gauche 266. Un siècle, plus tard, un autre quai est bâti mais cette
fois-ci en rive droite, sous Charles V puis prolongé sous Charles VI, place de Grève 267.
En amont de Paris, les ports apparaissent tardivement dans les sources écrites et ils
semblent appartenir en grande partie, au moins au Moyen Age, à des établissements religieux.
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Le chapitre de Notre-Dame possède le port dit à l’Anglais, du nom de Thomas de Yvriaco
Anglicus ou bien Thomas Anglicus de Yvriaco 268. Cet individu prend, au début du XIVe
siècle, à bail une partie des biens des chanoines, situés en bord de Seine, où il y avait une
saulsaye, des noues c’est-à-dire des terrains périodiquement inondés, des prés et de la
vigne 269. Les mêmes religieux détiennent également le port de Courcelles en amont d’Ablon,
sur la rive droite du fleuve 270. Les religieux de Saint-Germain-des-Prés, propriétaires du port
de Villeneuve-Saint-Georges, en ont concédé la 6e partie aux religieuses d’Yerres 271. Par la
suite, ce port sera loué par les bénédictins comme le souligne un registre de compte de
l’abbaye 272. Entre 1204 et 1216, l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés confirme à plusieurs
reprises la concession faite par le prieur de Thiais à plusieurs habitants de Choisy du contrôle
et de l’exploitation du port contre versement d’un cens 273. En rive droite, à Vigneux, au lieudit « le port Brun », c’est le chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois qui a le droit de port, ainsi
que tous les autres droits appartenant aux seigneurs sur les bords de rivière navigable274
(Figure 25).

Fig. 25. Cartographie des ports médiévaux et modernes
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Un seul port est possédé par un seigneur laïc : il s’agit de celui de Conflans. Il apparaît
en 1234 lorsque Roger Pica donne à l’abbaye d’Yerres 7 livres à prendre sur le port de
Charenton qui lui appartenait. Un siècle après, c’est Hugues de Besançon qui reçoit en 1331
du seigneur du port de Conflans une rente de 113 sols à percevoir sur les produits (revenus)
du port 275. Il ressort que certains ports sont affectés à des produits particuliers. A Charenton,
le port aux Meules est de ceux-là (Figure 26).

Fig. 26. Port aux Meules, 1700
(Musée de l’Histoire de l’Ile-de-France)

Il apparaît sous cette titulature à partir du XVIe siècle, mais là encore nous sommes
tributaires de nos sources écrites. Le seigneur de Bercy loue cet emplacement portuaire entre
3 et 5 ans pour un coût annuel de 45 livres dans la première moitié du XVIIe siècle à plus de
90 livres en 1758 276. En 1634, Nicolas Le Jay reconnaît avoir baillé à Denis Le Reddé, un
marchand demeurant aux Carrières de Conflans, « une place à descharger meulles sur le bord
de la rivière de Seine vis à vis le pré étant au bout du jardin de la maison seigneuriale de
Conflans, de la longueur de l’étendue dudit pré, … moyennant 45 livres par an durant les 6
années » 277. A la fin du XVIIe siècle (1694), Louis Jallet de Malon, seigneur de Bercy, loue
pour 3 ans à Antoine Villette, cabaretier, et à Marie Dubois, sa femme, demeurant aux
Carrières de Charenton, une pièce de terre en forme de port sise au terroir de Conflans, tenant
d’une part à la rivière de Seine, d’autre part au grand chemin, d’un bout par haut aux
murailles du parc dudit seigneur de Bercy et d’autre bout par bas aux murailles et jardins de
monseigneur l’archevêque de Paris. Le bail est fait moyennant la somme de 80 livres et le
locataire est autorisé à y faire l’usage qu’il voudra, et notamment même y mettre des paires de
meules et autres marchandises 278. Au début du XVIIIe siècle, Denis Gaudion, marchand de
meules aux Carrières de Charenton, loue pour 3 ans la moitié du port qui sert à décharger des
meules, contre 90 livres. Il n’a pas le droit durant son bail de « faire décharger aucunes
meules, carreaux, autres choses sur le port aux Meules joignant » 279. En 1758, 8 marchands de
meules, demeurant à La Ferté, tous associés, louent au seigneur de Malon pour 900 livres
durant 9 ans l’usage de ce port 280. Dix ans plus tard, la localisation du port aux Meules se
précise lors de la prise à bail de Jean Louis et Simon Gueuvin, marchands de meules de La
Ferté : « une berge régnante le long de la rivière de Marne et de Seine, vis à vis les murs de
l’archevêque de Paris, à Conflans, au-dessous du moulin de Quiquengrogne, appelé
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communément « le port aux meules », moyennant 80 livres pour chaque année » 281. Des
pontons en bois ont pu être construits au bord des rives pour former des quais. Lors des
creusements du chenal de navigation au début du XXe siècle, un ensemble d’une cinquantaine
de pieux a été découvert le long de la berge à Vigneux à la hauteur du lieu-dit « PortBrun » 282.
Parallèlement, à ces zones portuaires, à certains endroits, notamment à proximité des
bacs, les grèves des berges servent au déchargement des bateaux. Tel est le cas à Ablon où les
vins de Bourgogne sont entreposés dans des celliers 283. A Choisy, sur ces grèves servant de
débarquement pour le bac des graviers et des pierres sont déposés 284. Ces grèves sont
particulièrement touchées lors des incidents climatiques. Le port d’Ablon est d’ailleurs décrié
pour cela : « il est serré, boueux et submergé aux inondations » 285. Fort actif, le port de
Choisy est devenu un entrepôt de Versailles du fait de la présence royal 286. Il peut également
arriver que des bateliers s’approprient, en toute illégalité, des rives. Ainsi, à Choisy, à la
hauteur de la ferme de Saint-Placide, en rive droite, au cours du XVIIIe siècle, plusieurs
mariniers n’hésitaient pas à « déchirer » leurs bateaux à cet emplacement, en laissant des
débris de leurs activités (clous) 287. Dans certains villages, pour stabiliser des berges, à l’instar
de celles de Villeneuve-le-Roi, plus de 300 saules et ormes ont été plantés au cours du XVIIIe
siècle 288.
1. 4. Le trafic fluvial
Pour mémoire, l’usage du réseau fluvial n’est praticable que quelques mois de l’année.
En l’absence de retenues et de barrages, le débit de la Seine et de ses affluents varie
considérablement avec les évolutions climatiques 289. Les bateaux pouvaient circuler sur le
fleuve environ 6 mois de l’année car durant les 6 autres, la navigation est soit difficile soit
quasi impossible. Le transport par eau atteint donc le plus souvent un pic d’activité durant
l’automne et le printemps, époques où les rivières sont alimentées par les pluies et le dégel, et
en absence de crues. La convergence des affluents de la Seine vers le centre du Bassin
Parisien (Yonne, Marne), des trombes d’eau, des nappes phréatiques saturées et un sol
engorgé provoquent de brutales montées des eaux.
Dans les ports parisiens destinés à accueillir des bateaux venus de l’aval et de l’amont,
abordent les bateaux marnois, qui ont pris le nom de leur rivière d’origine et qui sont
reconnaissables à leur taille moyenne et à leur fond plat. On y voit aussi arriver des chalands
utilisés sur la Loire, qui se caractérisent par une forme très étroite et allongée, adaptée au
passage des écluses des canaux. On y distingue aussi les sapinières, faites entièrement en bois
de sapin, et qui du fait de leur légèreté peuvent être mises à flot sur le haut Allier, en des lieux
où le débit est très faible 290. Toutes ces embarcations entretiennent en permanence un trafic
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fluvial considérable dans la capitale, au point que la Seine et ses quais y suffisent à peine. De
plus, les bateaux approvisionnant Paris entrent en concurrence avec les trains de bois, ainsi
q’avec une foule d’installations fixes qui occupent une place non négligeable sur le fleuve :
établissements de bains, bateaux à lessive des blanchisseuses, pêcheries, moulins. Cet
encombrement cause quotidiennement d’innombrables incidents, et la cohabitation entre
toutes les activités devient délicate. Pourtant pendant deux siècles, la municipalité n’a pas
ménagée ses efforts, tant dans le domaine de l’aménagement des rives que dans celui de la
réglementation de la navigation, afin de faire face à l’afflux des embarcations. Dès 1606, il
fallut répartir rigoureusement l’arrivage des denrées sur les quais, en assignant notamment des
emplacements particuliers aux grains et aux vins 291. Au milieu du XVIIIe siècle, on recense
une dizaine de ports et de quais parisiens servant en totalité ou en partie à
l’approvisionnement de la capitale 292 (Figure 27).

Fig. 27. Implantation des ports parisiens
Selon la nature de leur cargaison et selon qu’ils viennent d’aval ou d’amont, les
bateaux sont dirigés vers des lieux précis. Un enregistrement est même mis en place afin de
réguler le trafic fluvial dans Paris et réduire les embouteillages devant les ports et accélérer la
rotations des bateaux : un numéro d’arrivée leur est attribué, qui détermine le moment où
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bateaux, des gares d’attentes, de plus en plus importantes, sont mises en place, en amont à la
hauteur d’Ivry-sur-Seine et de Charenton 294. Après le déchargement, les bateaux retournent
soit sur leur rivière d’origine soit sont « déchirés » par des marchands de bois qui les ont
achetés pour servir de combustible. Les trains de bois, de plus de 70 m de long, se composent
d’environ 150 à 180 stères de bois. En amont, au cours du XIXe siècle, la navigation sur
l’Yonne et la Haute-Seine est très active : 4500 trains de bois descendent chaque année la
Seine, en même temps que les innombrables bateaux chargés de pierre, grès et pavés, bois à
brûler, fourrage, paille, engrais, farine, blé, fruits et autres marchandises destinées à la
consommation des Parisiens.
1. 5. Les projets de gare
Pour luter contre les intempéries, et gérer le trafic fluvial vers Paris, les autorités
décident d’établir en amont de la capitale des gares à bateaux pouvant servir à la fois pour le
stationnement mais aussi à la protection des embarcations. Le bureau de la ville de Paris
reçoit plusieurs propositions 295. Le 11 décembre 1742, Germain Boffrand, architecte du roi et
premier ingénieur des Ponts-et-Chaussées, avec Jean Henry Hupeau, inspecteur des Ponts-etChaussées, sont chargés par le prévôt des marchands de Paris de se rendre à Charenton afin de
visiter la possibilité d’implanter une « gare de bateaux pour la provision de Paris, entre le pont
de Charenton et la confluence de la Seine et de la Marne »296. Malgré la construction par le
bureau de la ville de Paris d’une palée, un bateau muni d’un mouton pour enfoncer les pieux,
les travaux sont abandonnés 297. Ce projet de gare, plusieurs fois relancé, fait suite aux
multiples plaintes émises depuis le début du XVIIIe siècle, par Malon de Bercy contre « les
marchands de bois et de charbon qui couvraient la Seine de leurs bateaux, trains, etc. depuis
Charenton jusqu’à la Rapée » 298. Une autre idée consiste à perfectionner les gares naturelles
formées par les îles vers Charenton, mais le site est rejeté car trop éloigné des consommateurs.
Une autre idée préconise de former une gare dans la plaine d’Ivry-sur-Seine. Des travaux
débutent en 1764 mais sont abandonnés trois ans plus tard. Pendant une vingtaine d’années,
les projets demeurent dans les cartons. L’idée d’établir une gare dans les îles de Charenton
refait surface en janvier 1787 car ce lieu est utilisé par les marchands depuis longtemps 299. Le
prévôt des marchands loue d’ailleurs plusieurs terrains afin de la construire entre les îles
situées au-dessous de Charenton pour protéger les bateaux contre les glaces hivernales 300,
mais les experts nommés, issus de l’Académie des Sciences et de l’Administration des Pontset-Chaussées, n’arrivant pas à se mettre d’accord, le site est délaissé.
Bien que ces gares n’aient pas vu le jour, la volonté et la persévérance de deux
hommes : le prévôt des marchands, Jean-Baptiste Elie Camus de Pontcarré de Viarmes –en
charge entre 1758 et 1764, et le maître général des bâtiments de la ville, Pierre-Louis MoreauDesproux, vont permettre d’aménager le fleuve. Des chaussées pavées sont établies à
proximité des rives de la Seine de Charenton à Sèvres 301.

294

BOISSIERE (J.), « Les ports », dans ALEXANDRE (A.), BOURA (S.) dir., La Seine et Paris, Pampelune,
2000, p. 82.
295
BOURQUIN-SIMONIN (M.-H.), L’approvisionnement de Paris en bois de la Régence à la Révolution,
Mayenne, 2006, p. 221.
296
Arch. dép. Val-de-Marne, 46J 75.
297
Arch. dép. Val-de-Marne, 46J 75.
298
Arch. dép. Val-de-Marne, 46J 75.
299
BACKOUCHE (Isabelle), La trace du fleuve. La Seine et Paris (1750-1850), Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Nancy, 2000, p. 197 ; Arch. nat., H 19541 et H 1957.
300
Arch. nat., Q1 1082.
301
BACKOUCHE (Isabelle), La trace du fleuve. La Seine et Paris (1750-1850), Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Nancy, 2000, p. 206 ; Arch. nat., Q1 1109.

56

De plus l’absence d’entrepôt pose de nombreux soucis pour la conservation des
produits, notamment du charbon de bois, car le charbon jeté en vrac dans les bateaux était
vendu de même au consommateur, qui devait selon toute vraisemblance, apporter lui-même,
sac ou baril nécessaire à son transport et à sa conservation 302. C’est cette impossibilité d’avoir
un lieu où stocker des réserves de charbon qui contraignait les bateaux, -à la fois entrepôt,
moyen de transport et boutique de vente-, à de longues attentes dans les gares d’eau situées en
amont de Paris. L’hiver, la plupart des bateaux étaient mis à l’abri à Villeneuve-SaintGeorges, au confluent de la Seine et de l’Yerres, tandis qu’une autre partie, la plus proche de
son tour de vente, prenait place au port des Carrières de Charenton ou aux îles de Bercy. Au
port de Choisy-le-Roi par contre, où tout dépôt ou vente était interdit, n’avaient le droit de
décharger que les bateaux contenant des marchandises destinées, soit aux habitants du lieu ou
des environs, soit au château de Choisy, qui connaissait une grande animation, depuis que
Louis XV en avait fait l’acquisition en 1739 303.
Toujours pour améliorer la navigation, plusieurs projets de canaux sont proposés en
amont de Paris. En 1776, Gabriel de Bory rédige un mémoire à l’Académie des sciences
« pour l’agrandissement de Paris et le perfectionnement de la navigation sur la Seine avec le
comblement d’un bras de la Seine dans Paris et le creusement d’un canal depuis Charenton à
Saint-Denis 304. Sur la rive gauche, on retrouve, plus tardivement entre 1827 et 1833 ; un
projet semblable d’un bassin et de canaux reliant les plaines d’Ivry et de Grenelle, via la
vallée de la Bièvre (Figure 28).

Fig. 28. Projet de gare d’Ivry-sur-Seine, pour relier la plaine d’Ivry à la plaine de Grenelle,
vers 1832
(Arch. mun. Ivry-sur-Seine, 6O31)
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Ainsi, alors qu’en 1800, les préposés aux arrivages sont installés aux barrières de la
Rapée et de la Cunette –barrières qui délimitent Paris-, en 1832, les bureaux d’arrivage sont
repoussés à la Briche (île Saint-Denis), à Charenton et à Choisy ; l’espace ainsi défini n’a plus
aucun rapport avec les limites de la ville, il est adapté à la nouvelle répartition des flux entre
le fleuve et les canaux 305.
Conclusion
Paris, au cours de l’époque médiévale est une importante ville commerçante mais aussi
le siège de l’administration royale, nécessitant un approvisionnement considérable. La
navigation sur la Seine est effectuée essentiellement par des bateaux propulsés à l’aide de
perche ou d’avirons, ou bien tractés par des animaux. Les embarcations, construites en bois,
sont munies d’un fond plat et d’une proue facilitant l’échouage sur la grève. En amont de la
capitale, entre Vigneux-sur-Seine et Ivry-sur-Seine, les premières zones portuaires ont été
aménagées principalement par des établissements religieux parisiens (chapitre de NotreDame, abbaye de Saint-Germain-des-Prés). Un seul port est affecté à un usage précis : il s’agit
du port aux Meules de Charenton où les meules provenant de La-Ferté-sous-Jouarre étaient
déchargées. Afin d’abriter et de protéger les bateaux des intempéries, plusieurs projets de
« gares » sont évoqués, notamment dans le secteur de la confluence Seine-Marne, mais ils ne
seront jamais réalisés.
2. Le transport des marchandises
A la veille de la Révolution, la population parisienne consomme plus de 100000
tonnes de pain et il entre environ 670000 hectolitres de vin ordinaire auxquels s’ajoutent
liqueurs et eaux de vie pour près de 25000 hectolitres. A ces biens, il faut ajouter les bottes de
foin et de pailles destinées à la nourriture et à la litière du bétail, soit respectivement 6,4 et 11
millions de bottes auxquelles il faut ajouter plus de 36000 tonnes d’avoine. Ces quantités
importantes permettent de répondre aux besoins animaliers de la capitale. Lavoisier estime
ainsi le nombre de chevaux à 21500. L’inventaire de Lavoisier indique des chiffres importants
concernant les pondéreux : près de 4 millions d’ardoises et de tuiles, 13 millions de pavés sans
compter ceux qui sont achetés par l’administration parisienne, près d’un million de briques.
On note également l’usage de près de 500000 m3 de moellons, plus de 50000 m3 de pierre de
carrière, 56000 m3 de bois de sciage et de charpente, sans compter la chaux et le plâtre 306. Si
les pierres, briques, chaux et pavés proviennent en grande partie des carrières de la région et
sont acheminés par le fleuve, le bois d’œuvre se partage en deux catégories : d’un côté les
charpentes viennent pour l’essentiel des forêts de chêne de l’est parisien tandis que les sciages
ont été conduits depuis les Vosges ou la région de Saint-Dizier, point de départ d’un flottage
sur la Marne 307. Les trains de bois font en moyenne 160 m3 et il en arrive à Paris entre 300 et
350 par an 308. Avec le bois flotté, les informations sont autres. Ce transport apparaît à partir
de la seconde moitié du XVIe siècle sou l’égide de la municipalité parisienne afin de résoudre
l’insuffisance chronique en bois de chauffage dont souffre la ville 309. A la fin de l’Ancien
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régime, la consommation s’élève à 1,5 millions de m3 de bois dont plus des deux tiers arrivent
sous la forme de trains : ce sont donc des milliers de trains transportant chacun de 100 à 140
m3 de bûches coupées, de 3 pieds 6 pouces de long, soit environ 1, 50 m. Les édiles, à la fin
du XVIIIe siècle, diversifient l’approvisionnement en sources énergétiques : les quantités de
charbon de bois égalent presque le volume des cargaisons de bois. L’Auxerrois, le Pays
d’Othe et l’Orléanais, mais aussi l’Auvergne deviennent les principaux fournisseurs 310.
2. 1. Les produits alimentaires
En 1484, plus de 17810 litres de vin sont transportés de Thiais au port de Choisy pour
être chargés sur bateaux et livrés aux religieux à Paris 311. Au cours des années 1510 et 1511,
les religieux se rendent lors de deux voyages en Bourgogne, dans la région de Beaune pour
acheter de nouveaux plants de vignes 312. Les 137000 pieds de vigne proviennent de plusieurs
terroirs (Meursault, Volnay, et Pommard) 313. Ils se composent aussi bien de raisin blanc que
de raisin noir et de cépages différents (melon, « noyrueux », « savignien »). Les plants sont
transportés de Meursault à Cravant, sur l’Yonne, par chariots, puis chargés sur une nacelle et
convoyés jusqu’à Paris 314. Plusieurs milliers de ces pieds de vigne seront replantés à Thiais et
à Choisy.
L’approvisionnement alimentaire est conditionné par la disposition des voies de
communication. La capitale, par sa situation géographique et par la volonté de la monarchie,
est particulièrement privilégiée dans ce domaine : convergence vers Paris de la majorité du
réseau routier et présence d’un réseau navigable important et étendu315. Le transport par eau
échappe à la plupart des inconvénients propres au transport par terre (mauvaise qualité des
chemins ou absence). En outre il est potentiellement moins onéreux puisqu’en dépit de sa
lenteur relative par rapport au charroi, il permet de déplacer des volumes bien plus
considérables avec beaucoup moins d’hommes et de bêtes de trait. La Seine et ses affluents
mettent la capitale au contact d’un territoire, orienté sud-est/nord-ouest, qui embrasse des
provinces importantes sur le plan agricole (la Brie, une grande partie de la Champagne
pouilleuse, le Perthois, la Bourgogne du Nord et le Gâtinais). A l’époque de la Régence, c’est
environs 15000 muids de blé (soit environ un peu plus de 27000 tonnes) qui sont déchargés
sur les ports de la Grève pour les grains provenant de la Haute Seine et de la Marne, et de
l’Ecole pour ceux de l’Aisne, de l’Oise et de la Basse Seine 316.
2. 2. Le transport des pondéreux
Pour les périodes plus anciennes, notamment l’Antiquité, les carrières des secteurs de
Charenton et d’Ivry-sur-Seine semblent avoir été utilisées, tout comme celles de la vallée de
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la Bièvre, dans la construction des grands monuments gallo-romains de Lutèce 317. Au cours
du haut Moyen Age, La diffusion des sarcophages de pierre bourguignons (icaunais et
nivernais) vers Paris et d’autres régions ont nécessité des aménagements d’embarquement, de
débarquement et de ports sur l’Yonne et sur la Seine, et également une organisation sociale
spécifique à cette économie (des centres de production au marché) 318. Par exemple, le site
d’Arcy-sur-Cure a livré la présence de rampes et de glissières, descendant vers la Cure, et
permettant de charger les produits finis sur des embarcations à fond plat 319. Plusieurs
sarcophages ont été retrouvés. Ceux, sans doute tombés par accident dans l’Anglin 320. Un
sarcophage pèse en moyenne entre 400 et 600 kg. Le choix de la voie fluviale s’explique par
le poids des sarcophages : sur un chariot pourvu d’un attelage de bœufs, la charge maximum
peut approcher une tonne et demi (soit deux à trois sarcophages), alors qu’un bateau peut
transporter quatre tonnes (soit six à sept sarcophages) 321. Ce transport de pierres tombales se
poursuit tout au long du Moyen Age : les tombiers parisiens écoulent leur production en
amont et en aval de Paris, comme l’indiquent les analyses des plaques de liais découvertes
dans les églises de Melun, et de la vallée de l’Essonne par exemple 322. Au cours de la période
médiévale, la pierre de Charenton et d’Ivry-sur-Seine est attestée dans différents chantiers
parisiens, comme la cathédrale Notre-Dame de Paris ou le château de Vincennes.
Au XIVe siècle, la pierre val-de-marnaise s’exporte vers l’amont et notamment dans la
région icaunaise. La pierre d’Ivry-sur-Seine est un calcaire grossier qui affleure sur les bords
de Seine. Elle était souvent utilisée comme moellon sur les chantiers parisiens mais on en
tirait aussi des pierres d’appareil pour les parties des édifices qui requéraient une bonne
résistance à l’écrasement. Elle fut employée à la cathédrale de Sens pour les travaux réalisés
au milieu du XIVe siècle. En 1341, le maître de l’œuvre Jean de Varinfroy en achète pour les
chantiers de Sens et d’Auxerre lors d’un voyage qu’il fit à Paris 323.
Sous la direction du chapitre cathédral de Sens, propriétaire des moulins du Roi, assis
à Sens sur la rivière de Vanne, peu avant la confluence avec l'Yonne, ces deux moulins, alors
appelés moulins de la Vanne, ou de Broifort et de Chipot, font l’objet de plusieurs campagnes
de travaux, au niveau des fondations et des vannages. Au cours de la campagne de 1392, de
juin à la mi-octobre, la comptabilité relate les démarches entreprises par les chanoines pour le
choix des pierres nécessaires à leur chantier 324. Afin d’alimenter le chantier en pierre dure, le
maître d’œuvre, accompagné d’un religieux, se rend par la voie fluviale, en utilisant la nacelle
d’un batelier de Sens, en région parisienne, à la recherche de matériau de bonne qualité et
résistant 325. Ces pierres ont été achetées à un marchand du Port-à-l'Anglais, à Vitry-sur-Seine,
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sur la Seine à environ 2 km en amont du confluent avec la Marne. Environ 23,5 toises carrées
de liais, soit un peu plus de 90 m², pour faire le pavé des moulins au-dessus des vannages,
sont achetés à plusieurs individus soit des marchands soit directement au près des carriers :
Colin Milet de Conflans, Jacquet Perrot du pont de Charenton et enfin Guillaume Mardour du
Port-à-l’Anglais 326. Le Port-à-l'Anglais, le pont de Charenton et Conflans sont donc des lieux
importants pour l’achat de pierre. Le liais est un calcaire dur, au grain très fin, se polissant
bien, très apprécié pour faire des colonnettes ou des pierres tombales. Ses qualités et la faible
épaisseur du banc en font une pierre chère 327. Les pierres sont ensuite chargées dans plusieurs
bateaux à fond plat convoyés par Jehan Brodier, un voiturier par eau parisien, Estienne Selle,
de Villeneuve-le-Roi et Jehan le Champenois, un autre voiturier par eau mais demeurant à
Sens 328. Au cours du siècle suivant, les seules mentions d’achats de pierre, cités dans les
comptes de la croisée de la cathédrale de Sens, concernent la pierre d’Ivry-sur-Seine et ils ont
été effectués lors de la reprise du chantier, en 1489-1490. Les chanoines de Sens ont acheté
trois cents pieds de pierre d’Ivry-sur-Seine, pour 2 sous tournois le pied, soit 30 livres
tournois, livrés au Port-à-l’Anglais, et convoyés par un marinier sénonais, Jehan
Despoigny 329.
On retrouve l’utilisation au XVIe siècle de la pierre d’Ivry-sur-Seine sur les chantiers
de la ville de Paris : dans la construction de la « planche de Visy », pont de pierre construit sur
l’Orge près de Juvisy-sur-Orge, d’octobre 1504 à juillet 1508 330. Les matériaux sont
transportés par bateau jusqu’au chantier. Au XVIIe siècle, l’analyse des actes notariées, à
travers les contrats, souligne le développement des carrières du secteur de Charenton pour la
fourniture de pierre de nombreux chantiers parisiens, comme la construction d’hôtels
particuliers ou bien la construction de l’aqueduc Médicis 331. Les carriers passent des contrats
avec des voituriers par eau pour livrer par bateau, depuis le port de Conflans les pierres
extraites, sur les ports parisiens de Saint-Paul et de Bercy 332. Etienne Allart semble un
transporteur régulier des carriers de Charenton mais aussi de Saint-Maur et épisodiquement
d’Ivry-sur-Seine 333. Des zones d’extraction se dessinent : à Conflans, la pierre se tire à la
carrière située au lieu dit « Chambourcy » 334, à Charenton au lieu-dit « les Blondeaux » 335,
dans « l’enclos de Villeroy » 336, à Ivry-sur-Seine près de l’église 337.
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Une visite, effectuée en janvier 1679, des deux côtés de la rivière de Seine de plusieurs
carrières depuis Paris jusqu’à Auxerre, décrit la nature des matériaux 338. L’expert en charge
de cet inventaire constate qu’au village d’Ivry-sur-Seine et environs, il a trouvé trois carrières
formées de quatre bancs de pierre. A la vallée de Fécamp, quatre carrières présentement
ouvertes. Aux environs de Charenton et du village appelé les Carrières, sont présentes trois
carrières avec quatre bancs de pierre. Un mémoire de 1749 signale que certaines carrières de
Vitry-sur-Seine ne sont plus exploitées depuis plus d’une quinzaine d’année 339. A Charenton,
dans le secteur de Conflans mais aussi de Bercy, les exploitations ont commencé sur les
escarpements proches du fleuve, emplacements sur lesquels des habitations ont été ensuite
établies 340. Des carrières souterraines sont ouvertes au sommet des plateaux afin de
poursuivre l’exploitation des gisements (Figure 29).

Fig. 29. Localisation des zones d’extraction de pierre
Un autre matériau a été aussi fortement exploité en amont de Paris : le sable. Les
informations pour l’extraction du sable demeurent toutefois diffuses. Elles apparaissent dans
le fonds de la famille de Malon de Bercy 341. Dans la première moitié du XVIIe siècle, un
pêcheur à engins parisien, Henri Coudun, est autorisé à « tirer toute la quantité de sable qu’il
voudra dans la partie de rivière qui appartient au seigneur de Bercy, depuis le pont de
Charenton jusqu’au ponceau de la Grange aux Merciers », y compris du côté d’Ivry-sur-Seine.
Ce bail est fait pour une durée de 4 années, moyennant la somme de 36 livres tournois. Le
dénommé Coudun doit également livrer au bailleur à ses frais à proximité du château de
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Conflans de la quantité de 24 tombereaux de sable 342. On retrouve d’autres baux issus des
Malon de Bercy au siècle suivant. Le seigneur de Bercy accorde ainsi le droit d’extraire du
sable en 1755 dans la Seine 343.
Au cours du XVIIIe siècle, plusieurs demandes d’autorisation de « tirer du sable de la
rivière de Seine » sont envoyées au maître des Eaux et Forêts de Paris, l’administrateur du
domaine royal. Ceux sont les maîtres pêcheurs ou bien les passeurs qui sont chargés de
l’extraction, probablement parce que du fait de leurs activités ce sont eux qui connaissent le
mieux le fleuve. Il leur est cependant indiqué que l’extraction doit être faite aux endroits qui
ne nuiront pas à la navigation et à la pêche 344. Si les zones d’extraction ne sont pas vraiment
localisées, il est possible de définir des secteurs d’extraction : en rive droite, le long des
berges de Charenton à la Rapée, et en rive gauche, non loin des berges au niveau d’Ivry-surSeine, Vitry-sur-Seine et de Choisy. Ce sable est destiné à différents usages : pour madame de
Louvois, il doit servir à sa maison et château de Choisy, pour d’autres comme les religieux de
la Charité à Charenton, il est destiné « tant pour leurs bâtiments que pour leurs jardins » ou
bien pour le pavage de rues comme à Vitry-sur-Seine 345.
2. 3. Le flottage du bois
Le flottage du bois sur la Seine pour alimenter Paris est un fait relativement récent et
de courte durée, débutant au milieu du XVIe siècle et s’achevant dans les premières décennies
du XXe 346. Ville en pleine croissance, sa population atteignait 350 000 habitants vers 1550,
Paris a connu au XVIe siècle une très grave crise d’approvisionnement en bois de chauffage.
Son prix ne cessait de monter. La disette était telle que la reine Catherine de Médicis dut faire
appel à la ville pour se procurer le bois nécessaire pour alimenter les cheminées du Louvre. La
situation s’avérait d’autant plus grave que le bois servait non seulement à chauffer les
habitations, mais il était aussi le seul moyen pour cuire les aliments et en premier lieu le pain
indispensable, base de l’alimentation de tous347. Les pouvoirs publics, et en premier lieu la
municipalité parisienne, s’appliquèrent à trouver un remède à des difficultés
d’approvisionnement anciennes. Au milieu du siècle, une solution fut trouvée : faire venir des
forêt du Morvan, par l’Yonne et ses affluents, le bois flotté vers la Seine 348 (Figure 30).
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Fig. 30. L’Yonne et ses affluents dans le Morvan
Le massif du Morvan, importante région forestière, culmine à environ 901 m au HautFolin et se situe à un peu plus de 250 km à, vol d’oiseau au sud de Paris. Il reçoit des
précipitations en quantité abondante qui alimente de nombreux cours d'eau relevant en partie
du bassin de la Loire mais dont l'essentiel va vers l'Yonne et ses affluents constituant ainsi
l'apport majeur d'eau à la Seine 349. Le système mis en place au XVIe siècle reposait sur des
bases simples. Le bois coupé dans les forêts du Morvan était conduit, jeté dans les ruisseaux
du haut bassin de l’Yonne, du Beuvron et de la Cure, le courant le conduisant jusqu’aux
rivières. Les bûches, d’environ 1,15 m de long, marquées au nom de leurs propriétaires
descendaient jusqu’à Clamecy pour les bassins de l’Yonne et le Beuvron, jusqu’à Cravant
pour la Cure. Sorties de l’eau, séchées pendant plusieurs mois, elles étaient assemblées en
radeaux ou trains pour rejoindre Paris après une navigation d’environ une quinzaine de jours
(Figure 31).
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Fig. 31. L’arrivée des trains de bois à Paris, d’après Raguenet, XVIIIe siècle
(Musée Carnavalet)

La demande en bois n’a cessé de s’accroître jusqu’au XIXe siècle. Paris, selon les
estimations de Jean Boissière, consommait environ 350 000 stères au milieu du XVIe siècle,
830 000 sous la Régence et 1 500 000 à la fin de l’Ancien Régime dont les deux tiers de bois
flotté 350.
En 1804, plus de 90% des trains de bois arrivant à Paris provenaient du Morvan, près
de 70% de la haute Yonne et plus de 20 % du bassin de son affluent la Cure 351. Il est possible
de percevoir l’importance de ce trafic à travers l’inventaire du commerce entre Montereau et
Paris en 1845 (Tableau 2).
A la descente
Bateaux de toute
nature venant de
l’Yonne, moyenne par
mois
Bateaux venant de la
Marne
Bateaux venant de
Montereau
Trains de bois à brûler
venant de la Marne
Trains de bois de
charpente venant de
Montereau
Trains de feuillettes de
vin venant de
Montereau

Nombre
12492

Nombre de trains

Tonnages
662000
tonneaux

729

77412
3583

305312

881

29873

200

24000

127

2381

Tableau 2. Trafic fluvial, 1845
(Arch. nat., F14 6729)
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A la remonte, on compte environ 9000 bateaux dont la moitié sont vides et l’autre
moitié chargés de 124378 tonneaux 352.
Les conflits
Outre les conflits liés à la gêne occasionnée par la présence de bateaux sur les zones de
pêche 353, de nouvelles constructions empiètent parfois sur le domaine public. Les travaux de
la terrasse du château de Choisy, propriété royale, empêchent l’accès à la berge et au chemin
de halage. Les bateaux remontant à contre-courant vers l’amont ne peuvent plus, le long du
domaine, être tirés par les attelages de chevaux. Des barques à rames doivent assurer le
remorquage des bateaux remontant, tandis que, dételés, les chevaux de halage doivent faire le
tour du parc avant de reprendre le service à l’amont 354. En 1695, le roi par lettres patentes
stipule que « les mariniers, bateliers et voituriers d’eau ne [pourront] passer par les parcs,
jardins et dépendances du dit Choisy » 355. Une cinquantaine d’années plus tard, des mariniers
sur la rivière de Seine et autres individus montent sur les gondoles de sa majesté à Choisy, y
attachent les bateaux ainsi qu’aux murs de maisons, balustrades et arbres du parc de Choisy,
malgré les édits royaux 356.
De 1795 à 1796, un conflit oppose les ingénieurs des Ponts et Chaussées et « l’agent
général du Commerce des bois flottés pour l’approvisionnement de Paris ». Le premier a fait
retiré du fleuve 13 pieux placés sur la berge, en amont et en aval du Port-à-l’Anglais, car ils
gênaient le hallage des bateaux et occasionnaient des accidents aux chevaux 357. L’agent
général du Commerce et des bois flottés justifie la pose de ces pieux car la grande profusion
des trains de bois qui arrivent à Paris dans les moments où les eaux sont navigables, avait
nécessité une plantation de pieux depuis Chaillot jusqu’à Choisy sur les berges de la Seine, à
des distances suffisantes pour garer et former les trains ». De plus, il souligne que ces pieux
avaient été posés par le Commerce et non par la Nation, donc les Ponts-et-Chaussés n’avaient
pas à y toucher 358. Les ingénieurs justifient leur intervention par le fait que des éboulis s’étant
produits sur la berge le chemin qui se trouvait à l’origine à gauche des pieux a été reporté à
droite, d’où les accidents. Ils proposent, comme solution de replanter les pieux à un meilleur
emplacement 359.
Conclusion
Les carrières situées en amont de Paris, notamment celles de Charenton-le-Pont et
d’Ivry-sur-Seine, ont connu un important développement du fait de la présence de la Seine.
Les calcaires extraits sont acheminés par bateau vers la capitale mais aussi bien sur des
chantiers extérieurs à la région, comme ceux des cathédrales de Sens et d’Auxerre. Du sable
est extrait le long des berges pour servir à la construction de bâtiments, l’entretien de voiries
ou bien tout simplement la réfection des allées des jardins. La demande des marchés parisiens
ne s’est pas seulement cantonnée en produits alimentaires ou en pondéreux, il a également
fallu fournir les différents artisanats mais aussi la population en bois de chauffage. Des trains
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de bois, dès la moitié du XVIe siècle, ont été mis en place pour approvisionner à partir des
massifs forestiers du Morvan tout d’abord puis des autres forêts du bassin de la Seine, la
capitale.
IV. L’ère industrielle
1. L’industrialisation des bords de Seine
1. 1. L’apparition de nouvelles industries
La situation géographique des communes de l’étude, d’Ablon à Charenton, induit un
développement différent, bien que toutes soient établies en bordure de la Seine. La proximité
avec la capitale va ainsi être un facteur économique déterminant. De plus, il ne faut pas
oublier que la plaine d’Ivry ainsi que la plaine de Créteil, entre la Seine et la Marne sont
susceptibles d’être inondées dès que le niveau d’eau dépasse 6,5 m au pont d’Ivry, d’où le peu
d’industries à la confluence Seine-Marne. Ces crues expliquent probablement le
développement industriel de la plaine de Saint-Denis, assez élevée pour être à l’abri des
inondations, au cours du XIXe siècle. La banlieue Nord est également desservie par un
important réseau routier et de nombreux canaux creusés au cours du XIXe siècle (Ourcq,
Saint-Denis, Saint-Martin), contrairement aux communes juste en amont de la capitale 360.
Cependant, des particularismes locaux ressortent : Ivry-sur-Seine, du fait de sa position
privilégiée avec Paris, a connu un développement industriel important, malgré la perte du
secteur le plus actif de son territoire pour créer le 13e arrondissement de Paris en 1859 ; il en
est de même pour Charenton, avec la naissance de la commune de Bercy en 1790 ; Alfortville,
de création récente, est née du démembrement de Maisons-Alfort, coupée en deux par la ligne
de chemin de fer ; Choisy-le-Roi a été structurée par la présence de terrains pour les chasses
royales et par le château ; Vitry-sur-Seine a connu un développement industriel plus lent que
les communes précédentes, tout comme Villeneuve-le-Roi dont l’essor va naître de
l’extraction de sable ; Quant à Villeneuve-saint-Georges, sa situation à la confluence SeineYerres, c’est avant tout une ville qui va se développer en liaison avec le fleuve ; Enfin Ablon,
la commune la plus éloignée de Paris, plutôt tournée sur Athis-Mons, va rester rurale 361. Des
spécificités communales ont persisté et différents pôles industriels sont apparus. Le stockage
et la distribution se sont implantés sur les anciens ports de débarquement du bois et du vin
d’Ivry-sur-Seine et de Charenton. Pour rappel, les villages situées à proximité de la
confluence de la Seine et de la Marne servaient de dépôts : Ivry-sur-Seine en rive gauche
recevait les bois provenant du Morvan tandis que le port des Carrières en rive droite
réceptionnait les vins de Champagne et le charbon de bois d’Auvergne. L’activité
métallurgique de cette dernière commune, avec la forge de Manby et Wilson, installée dès
1822, est un échec car sa présence gênait les installations portuaires. A Choisy-le-Roi, où le
port fut tout au long de la seconde moitié du XVIIIe siècle « l’entrepôt de Versailles » 362,
c’est de l’ancien domaine royal que naît l’industrie.
Le territoire de l’étude, jusqu’au début du XIXe siècle, reste encore fortement rural :
vignobles, vergers et pépinières sur Vitry-sur-Seine 363, cultures céréalières, pâturage, etc.
destinés pour l’essentiel à l’approvisionnement de Paris.
Parallèlement à ces nouvelles activités industrielles, le fleuve assure une large part du
trafic passager, à travers les coches d’eau, puis les bateaux omnibus comme par exemple la
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ligne reliant, en 1861, Charenton à Saint-Cloud, via Paris 364. Si la Seine joue toujours un
grand rôle dans le transport des matières premières, peu de travaux ont été véritablement
engagés pour améliorer sa navigabilité et l’aménagement des berges.
Verrerie et métallurgie
Les premières industries qui apparaissent, au début du XIXe siècle, dans le secteur
sont liées au verre. Deux verreries, l’une à la Gare d’Ivry, et l’autre à Choisy-le-Roi,
auxquelles il faut ajouter celle établie au Bas-Meudon (Haut-de-Seine), absorbent la majorité
du verre cassé de la capitale et le transforment en bouteilles à raison de deux millions d’unités
par an, dans les années 1800 365. Ces fabriques sont implantées en bord de Seine pour
consommer de grandes quantité d’eau non calcaire, et beaucoup de bois de flottage comme
combustible pour rendre le verre pâteux, pour tirer à moindre coût du salpêtre 366. Un atelier
pour la fabrication de pyroligneux, (extrait par distillation du bois), est construit pour la
grande charbonnerie de bois de Bobée implantée au Port-à-l’Anglais à Vitry-sur-Seine en
1823 367. Cet acide sert à former de l’acide acétique pur par réaction d’acide sulfurique sur
l’acétate de soude 368. Un autre grand établissement, celui de La Chabaussière, se dresse à
Choisy-le-Roi en 1824 et un troisième à Chennevières369.
Dans les années 1820, sur le site de l’ancien couvent des Carmes à Charenton, deux
métallurgistes anglais, Manby et Wilson, en 1822, installent une fonderie et une forge à
l’anglaise. Cinq ans plus tard, une chaudronnerie, ainsi qu’un établissement de construction
mécanique pour machines à vapeur, des bateaux en fer et des rails, sont ajoutés à l’ensemble.
Mais en 1827, l’achat par Manby et Wilson de l’ancienne usine du Creusot, qui devient très
vite plus rentable que celle de Charenton (salaires moindre des ouvriers, meilleure situation),
entraîne le transfert des installations de la région parisienne vers la Bourgogne. En 1848, la
construction du chemin de fer Paris-Lyon entraîne l’expropriation de la fonderie, remise en
activité en 1837 par un autre anglais Charles Hamond 370. D’autres usines métallurgiques
s’implantent en amont de Charenton, sur la Marne. Tout d’abord à Saint-Maur-des-Fossés,
malgré un avis négatif suite à l’enquête publique, les sieurs Pasquier, Geiger et Cie, en 1826,
sont autorisés à établir une usine, se composant d’un fourneau de cémentation pour la
conversion du fer en acier, d’un feu de chaufferie, de martinets et de laminoirs pour l’étirage
des barres d’acier et d’une machine à vapeur de basse pression, pour la fabrication de
l’acier 371. Puis dans les années 1830, les frères Doé, associés avec de Lemont, choisissent de
construire une usine à fer sur la commune de Saint-Maurice. L’usine est édifiée sur des
terrains appartenant en grande partie au sieur Pradier, en rive gauche du canal de Saint-Maur.
Pradier, en tant que propriétaire de surplus des eaux du canal, leur a cédé une force de 60
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chevaux à prendre sur les 400 (évaluation de la force totale des eaux du canal). Dans le
courant de l’année 1836, les sieurs Doé frères et Cie ont fait construire une forge à l’anglaise
pour l’affinage de la fonte 372. Les fontes proviennent en grande quantité des hauts fourneaux
de la Haute-Marne, notamment de ceux de Chamouilley et de Condes dont ils sont
locataires 373. La houille, par contre, est tirée des mines d’Anzin (Nord) et de Blanzy (bassin
de Montcenis, vers le Creusot, Saône-et-Loire). La production est importante du fait de sa
position sur le canal de Saint-Maur, sa proximité avec la Seine et les nombreuses routes
terrestres qui desservent le secteur. En 1845, l’usine se compose de 5 fours à puddler et de
machines de compression, accessoires nécessaire à la fabrication de fer de divers
échantillons 374.
Une multiplication d’entreprises
D’autres industries apparaissent à la même période à Choisy-le-Roi et à Ivry-surSeine. A Choisy-le-Roi, Les frères Paillart, des faïenciers, installent une manufacture autour
du petit château et des communs, qui appartiendra en 1836 à Hautin et Boulenger 375. A Ivrysur-Seine, apparaît en 1835, la première usine de caoutchouc 376.
Le développement industriel s’intensifie à partir des années 1840-1850. Ainsi, on voit
à Ivry-sur-Seine une usine métallurgique, créée en 1850 par Coutant en remplacement d’une
ancienne usine construite en aval en 1844. Le site industriel se situe quai de la Gare et est
desservi par la voie fluviale 377. L’usine est perpétuellement transformée et modernisée378
(Figure 32).

Fig. 32. Les forges de Coutant, 1882
(Turgan (J.), Les Grandes Usines et Les Merveilles de l’Industrie, Paris, 1885)
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Au coin de la rue de Marne et du quai d’Ivry, dès 1850, l’Entrepôt d’Ivry occupe un
terrain de trois hectares 379. Il est dirigé par Bruyer puis Desouches. Il sert à
l’approvisionnement de Paris et de la banlieue (charbons de bois de la Nièvre, charbon de
terre du Pas-de-Calais, de Belgique et d’Angleterre, bois du Morvan, pommes de terre de
Bourgogne et de l’Orléanais, eaux minérales, vins de France et d’Algérie, bières d’Ivry-surSeine). Dès 1852, le nombre des marchands de bois et de futailles installés sur le quai de la
Seine s’accroît 380. Des industries diverses s’implantent à Ivry-sur-Seine : la tuilerie Muller est
fondée, en 1854, sous le nom de Grande Tuilerie d’Ivry ; en 1858, on assiste aux débuts de la
grande brasserie d’Ivry 381. En rive droite, les Magasins généraux sont ouverts en 1863 dans
le prolongement des installations parisiennes de Bercy, d’abord Compagnie des Magasins
généraux puis en 1870, Compagnie du Parc de Bercy. Ils sont construits sur une partie de
l’ancien domaine du château de Bercy, compris entre la Seine et la voie ferrée Paris-Lyon.
Les entrepôts sont desservis par la gare de Bercy-Conflans à partir de 1869. La société se
compose de magasins (vins, bois, fer, charbon) formant chacun un quartier. Toujours à
Charenton, la société des Etablissements Nicolas se compose de chais installés en 1878 pour
servir au stockage des vins arrivant par la Seine avant leur mise en fût dans les Etablissements
Nicolas où ils étaient acheminés par un système de pompes 382. La faïencerie, à Choisy-le-Roi
en 1878, sous l’impulsion de Boulenger connaît un nouvel essor. L’entreprise compte
désormais plusieurs ateliers de fabrication, fours industriels, cheminées d’usine, magasins,
voies ferrées, quai. Cependant, le paysage, en rive droite, au niveau de la ferme Saint-Placide
conserve son aspect rural. En 1851, la ferme et le domaine de 161 ha, propriété de Louis
Boivin, est loué à un cultivateur 383.
Les bateaux à lessive
Bien qu’existant au XVIIIe siècle, notamment à Paris, c’est à partir du XIXe siècle,
que l’activité des blanchisseuses s’industrialise. A côté des femmes installées sur les berges
de la Seine pour les lessives, on voit désormais apparaître des bateaux à lessive (Figure 33).

Fig. 33. Installations des lavandières à Choisy-le-Roi, fin XIXe-début XXe siècle
(Arch. mun. Choisy-le-Roi, fonds des cartes postales)
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Il s’agit d’embarcation de plusieurs dizaines de mètres de long sur 5 à 7 m de large,
équipée de fourneaux servant à faire bouillir l’eau, qui étaient disposés sur les côtés des
bancs 384 (Figure 34).

Fig. 34. Un bateau-lavoir à Ablon, fin XIXe-début XXe siècle
(Arch. dép. Val-de-Marne, Ablon, fonds des cartes postales)

Ces bateaux pouvaient appartenir à des particuliers ou bien à une commune 385. En
1795, la ville de Choisy-le-Roi met en vente son bateau à lessive, appelé « la lavandière », qui
est en ruines 386. Une dizaine d’années plus tard, c’est Mr. Meunier, de la manufacture de
toiles peintes établie à Choisy-le-Roi, qui déclare que son bateau couvert servant au lavage
des toiles a été endommagé par Coltas, un entrepreneur de remontage de bateau, demeurant au
Port-à-l’Anglais, commune de Vitry-sur-Seine 387. En dehors du bateau à lessive de la
municipalité de Choisy, un dénommé Mathurin Genty, amarre le sien en rive gauche en face
de la maroquinerie 388. Plus tardivement, en 1868, Lesbroussart est autorisé à établir sur la rive
gauche à Choisy-le-Roi en aval de la rue de la Raffinerie un bateau à lessive de 20 m de long
sur 5 de large, à la condition de construire un escalier au milieu de la berge 389. L’année
suivante, le sieur Moulu, propriétaire d’un bateau à lessive stationnant à Choisy-le-Roi, en
rive gauche, souhaite en mettre un second en tête du 1er, et destiné à un établissement de bains
chauds 390. La même année, il est autorisé à placer entre son bateau lavoir et son bain chaud,
un petit bateau long de 8 m et large de 7 m, destiné à porter le matériel de la coulerie, c’est-àdire les réservoirs, cuviers et chaudières, de son lavoir 391. A partir de la fin du XIXe siècle, les
premières craintes sur la salubrité du fleuve commencent à apparaître. Le bateau-lavoir de la
famille Potin, amarré sous le pont d’Ivry, est dès 1886 menacé comme tous les autres, de
disparaître, car des représentants comme les médecins, dénonçaient la pollution du fleuve
causée par l’essangeage, c’est-à-dire le prélavage, du linge 392 (Figure 35).
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Fig. 35. Les industries des bords de Seine, fin XIXe siècle
(Arch. Musée de la Batellerie de Conflans-Sainte-Honorine, fonds Carinvenc)

Les relations entre les diverses activités
L’industrialisation des communes situées en bord de Seine implique des
transformations, des aménagements des berges mais aussi la mise en place d’une
réglementation particulière pour aménager et respecter l’usage des rives.
En 1819, un tuilier, à Choisy-le-Roi, procède à un exhaussement d’un terrain sur le
port, afin de vendre sa marchandise 393. Le préfet de Police de la Seine, suite aux plaintes des
mariniers, ordonne à Mr. Mallet, directeur de la raffinerie de sucre, et à Mr. Paillard,
propriétaire de la manufacture de faïence, industries localisées à Choisy-le-Roi, d’arrêter de
jeter leurs gravats et déchets sur le chemin de halage 394. Au niveau des différentes usines, à
partir de la seconde moitié du XIXe siècle, des rampes d’accès sont édifiées. Garrigue et
Bourgeois, propriétaire d’une fabrique de produits chimiques, sur le quai de la Gare reçoivent
ainsi l’autorisation d’établir une rampe de débarquement de 35 m de large, de la crête à
l’étiage, à proximité de leur usine et de construire un conduit pour rejeter en Seine les eaux de
leur usine 395.
L’établissement des forges de Coutant frères et Réveilhac, met en place un aqueduc
pour l’écoulement des eaux de vidanges de leur usine vers la Seine 396. Inversement, en 1880,
l’entreprise Desouches est autorisée à prendre de l’eau de la Seine pour alimenter la machine
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à vapeur de son usine du quai d’Ivry-sur-Seine 397. Dans ce même secteur, les marchands de
bois et de futailles participent au financement de la construction de rampes d’accès de triage
au port de la Gare 398 (Figure 36).

Fig. 36. Ivry-sur-Seine, industries des bords de Seine, fin XIXe siècle
(Arch. Musée de la Batellerie de Conflans-Sainte-Honorine, fonds Carinvenc)

Les industriels d’Alfortville n’hésitent pas également au début du XXe siècle à rejeter
leurs eaux dans le fleuve 399.
Suite à l’inondation de 1876, les manufacturiers d’Ivry-sur-Seine se plaignent que la
base du port d’Ivry-sur-Seine s’est engravée et souhaitent qu’un dragage soit effectué. Les
ingénieurs des Ponts-et-Chaussées répondent négativement car ce port est aménagé en pente
douce jusqu’au fleuve pour faciliter le tirage des bois flottés 400. Les sieurs Coutant frères et
Réveilhac, maîtres de forge à Ivry-sur-Seine, reçoivent l’autorisation de déposer au droit de
leur usine sur le bord de la berge les gravats et autres matières provenant de leurs foyers, à la
condition que ces résidus soient formés de matière ne pouvant pas être entraînée par le
courant 401. Ils formeront un port de 35 m de large à partir de la crête de la berge jusqu’à
l’étiage. Au besoin, sur une zone de 15 m, la partie inférieure sera consolidée par un blocage
de meulière de 0,25 m d’épaisseur, et un empierrement sera déposé sur la partie supérieure 402.
Dans les années 1880, par arrêté préfectoral, et moyennant 68,25 francs de redevance
annuelle, la Société d’importation du Levant, représentée par Léon Charles, est autorisé à
construire sur la berge de la Seine sur le territoire d’Ivry-sur-Seine, une estacade avec grue à
vapeur de 15 m de longueur sur 9,10 m de large 403.
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1. 2. Exploitation du sable
L’extraction de sable perdure tout au long du XIXe siècle comme l’indique les
différentes autorisations accordées par le préfet de la Seine. En août 1812, le sieur Foussot,
moyennant 350 francs, peut extraire du sable pendant un an, depuis l’angle du parc de Bercy
jusqu’à la chaussée du bac des Carrières de Charenton 404. Deux ans plus tard, du sable est
extrait sur la berge du Port-à-l’Anglais, côté Vitry-sur-Seine, pour les travaux de la voie
publique 405. Mais la forte demande en sable explose à partir de la moitié du XIXe siècle. Dès
le début du Second Empire, le baron Haussmann entreprend la transformation de Paris. Ses
travaux suscitent d’énormes besoins en matériaux de construction et en sable 406. Des petites
exploitations apparaissent pour se lancer sur ce nouveau marché. Par exemple, de 1856 à
1870, sur la plage en amont du pont de Choisy, en rive gauche, plus de 2350 m3 de sable, sont
enlevés pour servir aux allées et contre allées de la commune 407. A partir des années 1890, les
travaux du métro parisien contribuent fortement au développement du marché. Bien que le
creusement des galeries produit du sable et entraîne la baisse des prix, l’enlèvement des
nombreux déblais à évacuer par la voie fluviale devient une activité très rentable. Le début du
XXe siècle a été marqué par une découverte importante en architecture : le béton armé. Le
sable cesse désormais d’être un simple liant pour devenir l’un des constituants du matériau de
construction, au même titre que le ciment.
Dans les premiers temps, l’extraction s’effectue simplement à la pelle et puis le sable
est chargé dans des tombereaux. Le sable, une fois passé au criblage au moyen de claies, est
chargé sur des chalands. Ce n’est qu’avec le développement de la machine à vapeur que
l’exploitation du sable dans les plaines alluviales sera permise et encore en utilisant des
moyens mécaniques importants : dragues à godets, élévateurs pour effectuer le chargement
des péniches. Cependant le travail physique demeure, comme la « découverte », c’est-à-dire
l’enlèvement de la terre végétale pour parvenir à la couche d’alluvions, le creusement de
canaux pour relier la fouille au lit du fleuve et permettre la mise en œuvre de la drague
flottante, la reprise à la pelle des matériaux pour assurer leur tri et leur criblage, le stockage de
la terre végétale soigneusement conservée pour la couverture et le régalage des fouilles
comblées et la reconstitution du paysage 408. Le découvert du sol arable se fait au moyen de
wagonnets système Decauville, traînés par des chevaux. Le nettoyage va jusqu’au ballast pur,
et la terre est transportée sur les bords déjà fouillés : 20 à 30 ouvriers terrassiers travaillent
toute l’année à cette activité. Les dragues creusent ensuite jusqu’à 7 à 8 m de profondeur 409.
Les ouvriers se logent dans les communes environnantes : Villeneuve-le-Roi, Ablon,
Villeneuve-saint-Georges, Vigneux, Rix, etc.
Les principaux acteurs de l’extraction de sable sont les familles Morillon-Corvol pour
les sites de Villeneuve-le-Roi et de Choisy-le-Roi et, les Piketty et les Chodron de Courcel
pour Vigneux. La famille Corvol, originaire de Clamecy et composée d’anciens mariniers
transportant le bois de cette ville à Paris, se reconvertie dans l’extraction de sable et de
graviers, produits nécessaires pour la fabrication du béton. La société de sables est fondé en
décembre 1878 avec pour activité l’extraction de sable en Seine au moyen de dragues à
vapeur et la production est écoulée sur la capitale410.
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Choisy-le-Roi
En 1880, la société Corvol et Cie acquiert du marquis de Montlaur, un terrain de 8
hectares et demi à Choisy-le-Roi en vue de l’ouverture d’une sablière au lieu-dit Saint-Placide
(Figure 37). Cependant la nécessité de bénéficier dès le départ d’une assise financière
importante incite Corvol à s’associer avec Morillon, notaire à Clamecy, son cousin germain.

Fig. 37. Extraction de sable à Choisy-le-Roi par la Société Morillon-Corvol, XXe siècle
(Arch. nat., F14 16588)

Villeneuve-le-Roi
Les terrains de Villeneuve-le-Roi, cédés à la fin des années 1870 par le baron de
Courcel à un dénommé Ballot 411, ne sont exploités par Morillon-Corvol qu’à partir de 1893.
C’est à cette date que 20 ha 23 de terrain sont acquis au lieu dit la Pierre Frite. L’activité
s’accroît et en 1914, la société possède désormais 113 ha 69.
A partir du début du XXe siècle, la société Morillon-Corvol se diversifie et se lance
dans le transport. Ainsi en1905, la commune d’Ablon renouvelle l’autorisation (faite en
février 1899, puis reconduite en 1901 pour 3 années), qui avait été accordée aux dénommés.
Boyer, Antoine et Bourgeois pour l’établissement d’un chenal mettant en communication la
ballastière de la Compagnie de chemin de fer d’Orléans avec la Seine, au nom désormais de
M. Leneru, Garcin, Commartin et Cie et M. Morillon-Corvol, pour une nouvelle période de 3
ans 412. Ce chenal avait pour vocation de permettre aux bateaux de Boyer, Antoine et
Bourgeois de charger de Paris les déblais provenant des voies du chemin de fer, et d’Ablon le
béton aggloméré servant à maintenir les parties souterraines le long de la Seine. Des ponts
sont aménagés pour permettre le passage des voitures et des voies piétonnes 413.
En 1919 apparaît la société de la Haute-Seine, à Villeneuve-le-Roi, tournée vers les
chantiers navals : le chaland autonome « La Biche » est le premier bateau produit. Il mesure
38 m 50 et est du gabarit Freycinet. Puis en 1920, les chantiers sortent 8 flutes, c’est-à-dire
des embarcations, de 38 m 414. Cet établissement très important se situe au bord d’un vaste
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bassin intérieur relié à la Seine par un chenal de plus de 3 m de profondeur. Les ateliers sont
directement raccordés au chemin de fer Paris-Orléans415. Après 1930, la société MorillonCorvol, en concurrence avec les Sablières de Seine, installées à Vigneux, mise sur l’extraction
des sables de Loire qui sont transportés par une rame de 50 à 60 wagons jusqu’à une estacade
de 183 m, construite en 1931, établie de manière à décharger le sable dans des barges à
Villeneuve-le-Roi 416 (Figure 38).

Fig. 38. La fouille de Villeneuve-le-Roi et l’estacade
(BACKOUCHE (I.), EUSTACHE (S.), Morillon-Corvol, une entreprise née de la Seine, Paris, 2003, p. 63)

La société emploie de 1928 à 1930, environ 330 personnes mais à partir de 1935, on
ne trouve plus que 80 ouvriers. En 1940, des appontements sont construits pour des portiques
roulants sur rails. Une dizaine d’années plus tard, sont mis en place une estacade avec grue,
des ateliers et bureaux, et des cales pour des bateaux 417.
Vigneux
La famille Piketty fonde en 1864 une entreprise de dragage du lit de la Seine en amont
de Paris, au niveau d’Ablon et de Vigneux 418. Six ans plus tard, les deux frères, Ernest et
Eugène, achètent une parcelle de 7 hectares à Vigneux, au lieu dit la Pierre à Mousseau 419, et
l’exploitent en sablière. Ils passent de l’exploitation du fleuve à celui des berges. En 1880, les
frères Piketty s’associent avec Georges Chodron de Courcel, propriétaire d’une centaine
d’hectares en bord de Seine dans la plaine de Vigneux et à Villeneuve-le-Roi, terrains en
majeure partie exploitables en sablières. La société prend alors le nom de société Piketty et
Cie. Georges de Courcel met en fait les terrains à la disposition des Piketty sous forme de
fortage 420. L’entreprise fondée par Morillon et Corvol exploite également un site à Draveil au
lieu dit l’Orme des Mazières.
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La société des Piketty se transforme et devient en 1906 la Compagnie des Sablières de
la Seine. Outre les matériels d’exploitation (dragues, élévateurs, barges, etc.), l’actif est
constitué essentiellement par 5 sites de production 421 :
-les sablières de Grigny et de Viry, couvrant une surface de 50 ha aux lieuxdits les Noues de la Seine, la Sablonnière, la Justice, le Clotay.
-la sablière de Saintry : 25 ha autour de la ferme de Saintry, propriété de la
société
-la sablière de Draveil : dite également « la fouille Pinque », et aujourd’hui la
Fosse aux Carpes, soit 25 ha entre les rues de Châtillon et du Port aux Dames à Draveil
-la sablière de Choisy-le-Roi : 3 ha à Choisy-le-Roi au Saule Pouilleux et 16 ha
à Villeneuve-saint-Georges au Champ Paillard. L’exploitation de Choisy se situait entre
l’extrémité Est du quai des Gondoles et le chemin du Contre-Halage à Villeneuve-saintGeorges 422. Le Champ Paillard se situait d’après le cadastre de 1810 entre l’actuelle avenue
de Choisy et la nationale 6.
-les sablières de Villeneuve-le-Roi et Ablon : 9 parcelles représentant un total
d’environ 24 ha aux lieux-dits la Plaine Basse et le Port au Diable. La première exploitation
se trouvait, à Villeneuve-le-Roi entre au Nord la Voie de Seine, au Sud la Voie de Villeneuve
le Roi à Villeneuve saint Georges, actuelle avenue Le Foll, et à l’Ouest la voie ferrée. Le
second site, implanté sur la commune d’Ablon, se situait dans un quadrilatère formé par les
axes actuels : la route de Villeneuve au Sud, la rue de la Fontaine à Villeneuve-le-Roi à l’Est,
l’avenue du val d’Ablon au Nord et enfin à l’Ouest la rue Henri Gilbert.
A partir de la première partie du XIXe siècle, les sites de Choisy-le-Roi et de
Villeneuve-le-Roi sont possédés et exploités conjointement par la Compagnie des Sablières de
la Seine et la société Morillon-Corvol, dans la proportion deux tiers pour la première et un
tiers pour la seconde, les deux sociétés s’étant regroupées pour réaliser l’achat des terrains.
1. 3. De l’eau pour Paris : les usines de pompage
Le captage de la Seine
Les premiers grands travaux destinés à accroître la ressource hydrique sont initiés par
Henri IV qui engage, au début du XVIIe siècle, la construction de la pompe de la Samaritaine
au Pont-Neuf. Une seconde vague de travaux est mise en œuvre au XVIIIe siècle : des
pompes supplémentaires sont implantées sur le fleuve. Lucien Sébastien Mercier dans son
ouvrage décrivant la capitale, Tableau de Paris, paru en 1782, relate que les parisiens boivent
de l’eau de la rivière car les fontaines publiques sont « rares et mal entretenues » et que
lorsque « la rivière est trouble, on boit l’eau trouble » 423. Cet auteur se plaint également de la
cherté de l’eau livrée par les porteurs d’eau et de l’insuffisance des fontaines publiques. Il
constate que « la ville de Londres, au moyen de neuf pompes à feu (des pompes à vapeur
élevant les eaux de la Seine), se trouve arrosée et fournie d’eau abondamment », alors que les
édiles parisiens viennent seulement d’en « établir une près de Chaillot » à l’aval. Pour lui, il
aurait mieux fallu équiper le « port-à-l’anglois d’une machine hydraulique » 424. Bien que
distribuée par les pompes à feu de Perrier, l’eau de la Seine se révèle « bourbeuse les trois
quarts de l’année, et que, …, il faut épurer chez soi l’eau de la Seine, si on veut la boire légère
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et salubre » 425. Des machines hydrauliques, en amont de Paris, pompent aussi l’eau de la
Seine. Mme de Sévigné, dans une lettre datant du 3 octobre 1676, raconte que : « Le samedi,
M. et Madame de Pomponne, madame de Vins, d'Hacqueville et l'abbé de Feuquières, vinrent
me prendre pour aller nous promener à Conflans. Il faisait très beau. Nous trouvâmes cette
maison cent fois plus belle que du temps de M. de Richelieu. Il y a six fontaines admirables,
dont la machine tire l'eau de la rivière, et ne finira que lorsqu'il n'y aura pas une goutte d'eau.
On pense avec plaisir à cette eau naturelle, et pour boire, et pour se baigner quand on
veut » 426.
Toutefois malgré les diverses améliorations, comme le captage de sources (sources du
Nord et celles de Médicis) à l’extérieur de la ville ne suffit plus aux besoins des citadins, des
usines de pompage sont construites en amont de la capitale, l’une à Ivry sur la Seine et la
seconde sur la Marne à Joinville, dans la seconde moitié du XIXe siècle 427. Parallèlement,
Haussmann réforme le mode de gestion de l’eau potable. Il rachète les concessions que la
Compagnie générale des eaux exploitait, depuis sa création en 1853, pour le compte de la
capitale et crée en 1860 le Service des eaux de Paris. En contrepartie la Compagnie générale
des Eaux obtient l’autorisation de déployer ses activités dans la banlieue parisienne qui est
alors en pleine croissance. Malgré la présence de 7 usines à vapeur échelonnées sur la Seine,
leur production totale de 10000 m3 d’eau, ne permet pas de répondre aux besoins des 400000
nouveaux parisiens 428. Belgrand lance la construction de plusieurs établissements
hydrauliques, toujours en amont de Paris, afin de garantir une relative salubrité, dont en
proche banlieue celui d’Austerlitz sur la Seine, équipé de deux machines à vapeur de 120 CV
qui entre en service en 1863, et de Saint-Maur sur la Marne, équipé de 7 roues ou turbines,
progressivement en fonction de 1865 à 1869. La population parisienne est estimée en 1875 à
environ 2 millions d’habitants et nécessite de nouvelles installations 429. En 1878, la Ville
dispose de 9 usines de production d’eaux à partir d’eau de rivières, d’une puissance approchée
de 2000 CV, dont 6 usines à vapeur sur la Seine, parmi lesquelles on note celles du Port-àl’Anglais et de Maisons-Alfort, et une usine mixte, hydraulique et à vapeur, à Saint-Maur sur
la Marne 430. Quelques années plus tard, de 1881 à 1889, d’autres constructions dont les usines
à vapeur d’Ivry-sur-Seine d’une capacité de 85000 m3 et de Bercy de 50000 m3, sont
financées 431. A Ivry-sur-Seine, l’établissement élévateur des eaux de la Ville de Paris est
édifié de 1881 à 1883 et agrandi en 1898. Il est doté à l’origine de 6 machines Farcot de 150
chevaux chacune capable de refouler 85 m3 d’eau en 24 heures. A partir de 1898, 3 nouvelles
machines de 170 chevaux sont ajoutées augmentant ainsi le débits de 50000 mètres cubes
(Figure 39).
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Fig. 39. L’usine élévatrice d’Ivry-sur-Seine, XIXe siècle
(Arch. dép. Val-de-Marne, fonds Albert Capaul, 9Fi)

Filtrage et traitement des eaux
La Compagnie des bassins filtrants de la Ville de Paris établie une usine en 1899 à
quelques mètres en amont de la précédente. A l’usine sont annexés 16 bassins filtrants, d’une
superficie de 14000 m², pouvant traiter 35000 mètres cubes d’eau en 24 heures.
Avant 1892, l’eau était distribuée sans être filtrée et c’est au cours de cette année, à la
suite de l’épidémie cholérique de 1891 que l’administration préfectorale impose à la
Compagnie des Eaux des mesures spéciales de stérilisation afin d’améliorer la qualité de l’eau
fournie. De plus, il est décidé que pour la distribution d’eau potable, les eaux ne seront
puisées qu’en amont de Paris 432. Parallèlement à l’alimentation domestique, les communes
facilitent l’alimentation des entreprises. Ainsi en mars 1884, la société Muller est autorisée
par le maire d’Ivry-sur-Seine à établir une canalisation de prise d’eau en Seine pour alimenter
son usine et son personnel 433. En 1923, la Compagnie des Eaux possède quatre usines
élévatoires, dont deux alimentées par la Marne, Neuilly et Nogent, et deux par la Seine,
Choisy-le-Roi et Méry, qui élèvent au total 336000 mètres cubes par jour 434. Toutefois, il est
constaté, la même année, lors d’analyses que le centimètre cube d’eau distribué à Paris
contient moins de 50 germes et que celui distribué en banlieue 100 germes environ. Sous la
pression, la Compagnie est contrainte de fournir dès l’année suivante une eau de la même
qualité que celle distribuée à Paris. La Compagnie possède également quatre installations
filtrantes établies dans les mêmes sites 435. Les données concernant l’adduction d’eau dans les
immeubles montrent une disparité certaine entre Paris et les communes de la banlieue. En
1896, 89% des immeubles de la capitale sont alimentés en eau contre 39% à Choisy-le-Roi,
34,5% à Ivry-sur-Seine et 19% à Vitry-sur-Seine 436.
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Conclusion
Le XIXe siècle, avec l’apparition du chemin de fer, l’agrandissement de la capitale
(intégration des zones de Bercy et du nord-ouest d’Ivry) marque la transformation d’un
paysage jusqu’alors fortement rural. De nouvelles industries, tournées vers la métallurgie,
apparaissent à la confluence Seine-Marne, des entrepôts sont édifiés le long des berges pour le
stockage des marchandises, non loin des places réservées pour le tirage des bois. Certaines
usines, notamment d’Ivry-sur-Seine, sont autorisées, dans la seconde moitié du XIXe siècle, à
rejeter leurs eaux usées dans le fleuve. Les différents entrepreneurs établissent des rampes
d’accès à la Seine pour faciliter le déchargement des produits transportés. Les travaux
parisiens, menés sous Haussmann, ainsi que la construction du métro, contribuent au
développement des sablières en bord de Seine à Choisy-le-Roi et Villeneuve-le-Roi sous
l’impulsion de la famille Morillon-Corvol et à Vigneux-sur-Seine sous la direction de la
famille Piketty. Au cours de la même période, le système d’approvisionnement en eau de la
capitale est repensé. Des usines de pompage sont édifiées en amont de Paris afin de fournir en
eau la population parisienne.
2. La canalisation du fleuve
2. 1. Le « corsetage » de la Seine
Ports et quais
Le développement industriel des communes en amont de Paris et l’importance du
trafic fluvial nécessitent très vite la construction de nouveaux aménagements (ports, quais,
perrés) tout en conservant le chemin de halage, car sur l’ensemble du réseau navigable, ce
mode de transport, qu’est la traction animale, est demeuré prépondérant jusqu’au milieu du
XIXe siècle. Les améliorations des berges se font aussi bien sous l’impulsion des Ponts-etChaussées qu’à la demande des industriels et des communes. En 1827, la construction d’un
port de déchargement, en amont du pont de Choisy, est financée par l’administration des
Ponts-et-Chaussées. Les travaux commencent à la fin de l’année et les ouvriers utilisent les
remblais provenant des décharges municipales 437. Une ordonnance, émanant de la police du
port, datée de l’année suivante, permet de le localiser : situé sur la rive gauche de la Seine, il
commence à la naissance de la grande berge en face du chemin vicinal de Choisy-le-Roi et
comprend tout le littoral aval jusque vis à vis la charbonnière ou la dernière maison de
Choisy-le-Roi, sauf l’espace du bac 438. De plus, tous les bateaux venant de la Haute-Seine et
destinés au port de Choisy doivent s’arrêter en rive droite au port de garage ; Les trains de
bois destinés au même port doivent s’arrêter à la gare de l’île d’Eguillon, en amont du pont de
Choisy. Mais il ne pourra être placé à ce port de déchargement de Choisy-le-Roi plus de deux
bateaux ou trains de front. Les bateaux vidanges devront être retirés du port 24 heures après le
déchargement et passés sur l’autre rive sur une place non nuisible. Le déchirage des bateaux
vidanges et le remontage de ceux qui ne seront pas détruits devra être effectué au plus tard 3
jours après le déchargement 439. Ce texte souligne l’importance de zone servant à « garer » les
bateaux. Une ancienne sablière, transformée en port, appelé Boivin du nom de son premier
exploitant, en rive droite, sert de garage, dés la première moitié du XIXe siècle. Il s’agit
également d’un port de triage équipé d’une rampe d’accès de 50 m de largeur à 65 m en aval
du chemin des Gondoles (actuel n° 186) 440. On retrouve des installations de ce type sur Ivrysur-Seine. En 1813, Triozon-Sedourng a fait creuser un bassin sur le terrain de l’ancienne gare
de l’Hôpital afin d’y conduire les bateaux et de les y déchirer. Il souhaite aussi construire des
magasins pour le commerce des bois provenant du déchirage des bateaux. Ce bassin est relié à
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la Seine par un canal qui peut être élargi pour faciliter le passage des bateaux 441. La Gazette
de la navigation des ports de Paris et du département de la Seine indique, uniquement pour la
semaine du 20 au 27 avril 1828, l’arrivée sur Paris pour approvisionner la ville : 246 bateaux
dont 19 marnois, 7 barquettes, 10 lavandières, 15 toues, 1 flûte, 2 coches, 50 margotats, 3
bachots, plus de 1083 coupons et 49 parts de trains 442, contenant aussi bien des pondéreux,
que des produits alimentaires.
Approvisionnement de Paris 443
Arrivage par eau du 20 au 27 avril 1828 par les ports du haut
246 bateaux dont 19 marnois, 7 barquettes, 10 lavandières, 15 toues, 1 flûte, 2
coches, 50 margotats, 3 bachots, plus 1083 coupons et 49 parts de trains contenant :
-12562 fûts, 25 bouteilles et 2 caisses de vin
-16 quarts de vinaigre
-22383 stères de bois à brûler
-31820 fagots
-95125 mètres de bois de sciage
-1112 stères de bois de charpente
-13100 hectolitres de charbon de terre
-1627 voies de charbon de bois
-447 stères de pierre meulière
-907 meules
-220 hectolitres de tourbe
-52000 carreaux
-117664 tuiles et briques
-1374412 ardoises
-692317 kilogrammes de fer et de fil de fer
-5400 bottes de foin
-6643 hectolitres de blé
-551 hectolitres d’avoine
-786 hectolitres d’orge
-417 sacs de farine
-395 sacs de son
-95 hectolitres de lentilles
-50 hectolitres de graines de trèfle
-45742 pavés
-270 hectolitres de chaux
-1700 perniles ( ?) de fruits
-1000 kilogrammes de chanvre
-1000 kilogramme de cordage
-556 sacs de noir de fumée
-60 mètres cubes de pierre de taille
-19 pièces de treillis
-10000 pièces de boissellerie
-4200 pelles de bois
-150 grosses de sabots
-400 poinçons de sable
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-3198 douzaines de faïence
-60 kilogrammes de jambon
A partir du milieu du XIXe siècle, la modernisation des ports et des quais s’intensifie.
Le développement de la navigation à vapeur, ainsi que le relèvement du plan d’eau à partir de
1886, a entraîné des difficultés d’accostage des bateaux le long des ports de tirage.
L’aménagement de ces ports est lancé six ans plus tard et consiste à transformer les ports de
tirage en ports droits 444 (Figure 40).

Fig. 40. Schéma d’évolution des berges
(d’après Fr. BAUDOUIN, ancien conservateur du Musée de la Batellerie)
Légende : 1, grève sédimentaire ; 2, grève pavée en abreuvoir ; 3, berge d’érosion ; 4, mur de quai ; 5, mur de
quai avec bas-port en glacis ; 6, quai avec port de tirage pour débardage manuel ; 7, quai haut et profond pour
chargement et déchargement par grutage.

Toutefois malgré ces améliorations, l’outillage de ces ports demeure insuffisant par
rapport au volume des marchandises débarquées et embarquées 445. Les grues établies le long
des quais appartiennent soit à des industriels qui les louent, soit à des particuliers qui les
utilisent uniquement pour leurs besoins 446. Les premières, c’est-à-dire les grues publiques sont
moins nombreuses que les autres. Les ports souffrent également du manque de raccordement
au réseau ferré, si le port de Bercy, en rive droite est raccordé au Parie-Lyon-Marseilles en
1864 pour desservir l’entrepôt des vins, le port d’Ivry-sur-Seine, en amont de Paris, est
raccordé au réseau Paris-Orléans qu’en 1899, après la construction de la gare à Chevaleret,
suite aux nombreuses demandes de la Chambre de commerce de Paris, chargée de
l’exploitation du port d’Ivry-sur-Seine, qui se voit équipé de trois grues à vapeur mobile et
444

MERGER (M.), « la Seine dans la traversée de Paris et ses canaux annexes : une activité portuaire à l’image
d’une capitale (1800-1939), dans CARON (Fr.), DERENS (J.), PASSION (L.), CEBRON de LISLE (Ph.) dir.,
Paris et ses réseaux : naissance d’un mode de vie urbain, XIXe-XXe siècles, Alençon, 1990, p. 376.
445
MERGER (M.), « la Seine dans la traversée de Paris et ses canaux annexes : une activité portuaire à l’image
d’une capitale (1800-1939), dans CARON (Fr.), DERENS (J.), PASSION (L.), CEBRON de LISLE (Ph.) dir.,
Paris et ses réseaux : naissance d’un mode de vie urbain, XIXe-XXe siècles, Alençon, 1990, p. 376.
446
MERGER (M.), « la Seine dans la traversée de Paris et ses canaux annexes : une activité portuaire à l’image
d’une capitale (1800-1939), dans CARON (Fr.), DERENS (J.), PASSION (L.), CEBRON de LISLE (Ph.) dir.,
Paris et ses réseaux : naissance d’un mode de vie urbain, XIXe-XXe siècles, Alençon, 1990, p. 377.

82

d’un hangar pour entreposer les marchandises 447. Il faut noter qu’à partir des années 18831884, sous la pression des industriels, les compagnies ferroviaires ont accepté de construire
des raccordements particuliers, installés et exploités aux frais des sociétés privées 448. Des
installations nécessaires à la construction et à la réparation des bateaux sont rares et elles se
situent généralement à l’extérieur de Paris, c’est-à-dire à Villeneuve-le-Roi, à Choisy-le-Roi,
et à Charenton 449. De même en cas de crues et de gel, les bateaux ne bénéficient pas de gare
sûre. En 1828, un projet de gare d’eau est évoqué sur le site du port d’Ivry-sur-Seine : il
s’agissait de creuser des bassins de 3000 m2 de superficie, alimentés par un canal ouvert sur le
flanc de la Seine au Port-à-l’Anglais débouchant au port de la Gare en face de Bercy. Ce
projet avait pour objectif d’assurer le garage de 2500 bateaux d’un tonnage de 250 m3 avec
toute la facilité de manutention 450. Cette opération était assez moderne pour l’époque
puisqu’elle transférait des installations portuaires en amont de la capitale. Le trafic se trouve
entravé par la présence des nombreux bateaux-lavoirs et des établissements de bains. En 1846,
il n’existe sur la Seine entre Nogent-sur-Seine et Paris qu’une seule gare où les bateaux
peuvent se réfugier. Il s’agit de la gare de Choisy-le-Roi. Les ingénieurs proposent la
construction de 3 nouvelles à Samois, à Melun et à Villeneuve-saint-Georges à l’embouchure
de l’Yerres 451. En 1863, un projet, concernant un entrepôt et une gare à bateaux, est évoqué à
Maisons-Alfort pour les produits de la Haute-Seine, de la Marne et de leurs affluents, pour
ceux de l’Algérie, du Midi et du Centre de la France, pour les bateaux et les trains de bois de
charpente, de bois à œuvrer et de bois à brûler descendant de ces cours d’eau. On parle même
de creuser un bassin ou un dock d’une longueur de 1500 m sur une largeur de 180 m 452. Ce
dernier projet, comme la plupart, ne verra jamais le jour. Il peut également se produire qu’un
port soit supprimé, faute de trafic. A la fin du XIXe siècle, le port de Vigneux, créé en 1875,
est supprimé à la demande du conseil municipal, car il ne semble faire qu’un trafic « des plus
modestes ; et il ne reçoit que quelques dépôts de betteraves et de bois » 453.
A Alfortville, entre 1894 et 1906, la construction d’un perré et d’un port aux abords du
pont d’Ivry se poursuit 454. Les travaux de construction d’un bas port dans cette commune ont
été adjugés le 23 juillet 1903 à M. Brissot entrepreneur. Il se localise sur la rive droite, à l’aval
des terrassements exécutés à l’aval de la nouvelle écluse du Port-à-l’Anglais 455. A Choisy-leRoi, sur la rive gauche, les travaux de construction d’un port débutent à la fin du XIXe siècle.
Les remblais seront faits avec les produits des terrassements des dragages, mais la présence de
beaucoup de sables vaseux est noté et risque de gêner la construction 456. Un mur de quai doit
également être établi sur la rive gauche à une distance de 600 m en aval du port 457. En 1897,
un ingénieur des Ponts-et-Chaussées, afin de palier à l’usure de la maçonnerie en moellons et
de la fondation en béton armé, propose d’établir en arrière du mur du quai du port de
Charenton, un contre-mur en pierres sèches de 2 m d’épaisseur et de relier ce mur à une série
de massifs d’ancrage, établis à 18 m en arrière et distants de 18 m en 18 m. Les massifs seront
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disposés comme ceux qui ont été établis en arrière du mur du quai de Choisy-le-Roi 458. Au
début du XXe siècle, le terre-plein, situé derrière le quai à la hauteur du port des Carrières, est
pavé sur une longueur de 75 m 459. En 1920, le port des Carrières s’étend sur une longueur de
280 m. On y trouve, tout d’abord, une première zone de 80 m exploitée par la Société « les
grues de la Seine », puis une seconde de 70 m exploitée par MM. Fevre et Cie et enfin entre
les deux précédentes une concession de 130 m au nom de la Société auxiliaire de
l’Entreprise 460. Le port des Magasins généraux (secteur actuel de Bercy-Village) est équipé
d’une concession d’outillage privée, gérée par la société Nouvelle de touage et de remorquage
de la Haute-Seine de 1926 à 1929, avec toutefois une obligation de service public ; puis par
les entreprises Les frères et l’Union normande, de 1929 à 1933 ; et enfin par la société
Solididit qui a construit un quai de 75 m de long à l’aval des installations de la société Union
normande, pour établir une grue. La Solididit fabrique des bétons en 1932 461. Aux ports de
Conflans et des Carrières, la Cie du Parc de Bercy établie un prolongement de 70 m sur le
quai haut et vers l’aval du port en construction de Conflans-Charenton. Deux ans plus tard,
cette entreprise prend une nouvelle concession d’outillage public sur une longueur de 180 m
sur le quai haut du port de Conflans, c’est-à-dire sur une zone correspondant au terrain que
possède la Compagnie, entre la RD 8 et le nouveau port de Conflans et installe en bordure de
Seine un magasin avec 3 ouvertures donnant accès au port 462. A Villeneuve-le-Roi, la mise en
place d’un port de débarquement de marchandises est lancée en 1928, au niveau du quai de
halage 463. La même année, la commune d’Alfortville qui borde la Seine sur 5 km ne dispose
que de deux ports perrés. Le premier est celui du pont d’Ivry, qui a 80 m de longueur et 10 m
de largeur et qui suffit à peine aux besoins de l’entreprise de matériaux de construction
Cheviron ; la seconde est le bas-port d’Alfortville qui est arasé à la cote 29.00 et qui est de fait
noyé 4 à 5 mois de l’année 464. Même pendant l’été, il est très rarement utilisé par suite de la
raideur excessive de sa rampe d’accès. La majeure partie du trafic d’Alfortville se fait par le
port de Choisy-le-Roi, le port d’Ivry-sur-Seine et le port de Carrières à Charenton. L’utilité de
nouveau port est donc évidente et le seul emplacement disponible est celui de l’île saintPierre où le Service de la navigation de la Seine dispose d’une basse-berge inutilisée, entre le
quai de la Révolution et la Seine (projet déjà soulevé en 1903) 465. La commune de Vitry-surSeine est également défavorisée puisqu’elle ne dispose que du bas-port de Vitry-sur-Seine,
aussi peut utilisable que celui d’Alfortville. La transformation de ce bas-port en port droit
avait déjà été envisagée 466.
En 1925, l’entrepreneur Lenfant est autorisé à exploiter un outillage privé, c’est-à-dire
une voie de 0,50 m, une grue roulante et une trémie fixe en béton armé, installée sur la partie
aval du port de Choisy à 400 m de l’extrémité amont de ce port, avec obligation de service
public 467. Deux ans plus tard, M. Frische exploite au port de Choisy une voie de 0,50 et une
grue roulante aux mêmes conditions que Lenfant. L’autorisation lui est retirée car comme
Lenfant, il a cédé son installation à une société (Frische, Puech et Cie) sans prévenir 468. A
Charenton, au port des Carrières, l’installation de deux grues privées avec une voie de chemin
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de fer privée d’une longueur de 120 m, est accordée à la société Auxiliaire de l’Entreprise en
1923 mais avec l’obligation de service public 469.
Le chemin de halage
Sur l’ensemble du réseau navigable, le mode de transport qui est demeuré
prépondérant jusqu’au milieu du XIXe siècle est la traction animale, d’où des contraintes
importantes pesant sur l’entretien des chemins et le règlement des délits. A la fin du XVIIIe
siècle, des réparations sont réalisées sur le chemin de halage le long de la terrasse de l’ancien
domaine royal de Choisy-le-Roi, car cette dernière, très élevée, interrompt le passage des
chevaux sur le chemin (Figure 41).

Fig. 41. Vue de la terrasse de Choisy-le-Roi, 1803
(Arch. dép. Val-de-Marne)

L’édification d’une rampe pour descendre au fleuve lors des basses eaux en direction
du bac de Choisy-le-Roi, est envisagée afin de faire un chemin de halage de 350 toises de
long entre le bac et le port de Choisy 470. En 1810, un entrepreneur est chargé de démolir
toutes les parties des murs de soutènement de cette ancienne terrasse471. L’année suivante, des
rampes d’accès sont enfin édifiées en remplacement du chemin de halage, dont la largeur de 4
m est jugée insuffisante 472. On retrouve également un tel aménagement dès 1877 au niveau du
port Courcel à Vigneux 473. Parfois, malgré la fréquentation des chemins bordant la Seine, des
arrangements peuvent être trouvés. Toujours à Vigneux, en 1880, les frères Piketty et Cie,
dragueurs et marchands de sable à Paris, sont autorisés à ouvrir des tranchées dans le chemin
de contre-halage, c’est-à-dire servant à la remonte, pour faciliter l’exploitation d’une sablière,
et d’établir au-dessus de chaque tranchée une passerelle en bois destinée à assurer le service
de la Navigation 474. C’est l’administration des Ponts et Chaussées qui est responsable du bon
fonctionnement des chemins de halage (réparations, infractions, demandes des riverains). Les
procès-verbaux sont dressés par le conducteur ou le piqueur des Ponts et Chaussés « attaché
au service de la navigation de la 1ere section de la Seine, en résidence à Corbeil », et les
décisions sont prises par l’ingénieur ou l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Certains
délits présentent un intérêt, notamment ceux où des entrepreneurs ont endommagé le chemin
de halage par une activité de chargement/déchargement de matériaux au bord du fleuve, le
remblai du chemin de halage constituant alors un obstacle à franchir. Les moins
consciencieux ne s’embarrassent pas de détours : ils font creuser par leurs ouvriers des
tranchées à travers le remblai permettant juste le passage d’un homme avec une brouette ou
469
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une charrette. Ainsi à Draveil, la demande d’ouverture d’une tranchée de 8 m faite en 1882 se
révèle une grosse opération. Il s’agit pratiquement de l’ouverture d’un canal aux Ormes
Mazières, permettant de donner un accès fluvial à la sablière exploitée par Morillon et Barrat,
dragueurs et marchands de sable 475.
Certains chemins sont améliorés. Ainsi, à Ablon, en 1898, un garde corps est disposé
sur le chemin de halage, au droit de la rue Simon, tout comme des urinoirs sur le quai Magne,
malgré les plaintes des habitants. L’année suivante, un décret est promulgué pour garantir la
salubrité de l’abreuvoir de la rive gauche, à Ablon. A la même date, sur la même commune,
plusieurs escaliers et des banquettes descendant en Seine sont aménagés 476.
Les travaux sur les berges nécessitent un suivi constant. « Par une pétition en date du 9
novembre dernier [1898], le maire de Vigneux demande l’autorisation de couper le chemin de
contre halage pour la pose d’une canalisation destinée à écouler en Seine les eaux pluviales
qui proviendraient des terrains voisins du port Brun, c’est-à-dire l’ancien port de Vigneux, qui
doit être remblayé. Au cours de l’instruction de cette demande, le maire a fait savoir que le
conseil municipal avait modifié le tracé de la canalisation projetée qui au lieu d’aboutir à la
Seine serait posée dans une noue existante et déboucherait ainsi dans le fossé creusé par la
Compagnie des chemins de fer PLM pour assurer l’assainissement de ses chambres
d’emprunt ». De plus le conseil municipal a pris la décision le 27 novembre pour que « la
berge de la Seine le long du Port Brun soit réparée » 477. Le plan et les profils indiquent
comment le travail doit être exécuté car l’alignement, tel qu’il é été choisi, a pour but de
rendre à la berge son état primitif. Le remblai doit se situer à l’altitude 31,50, c’est-à-dire à
peu près à la même côte que celle du contre-halage 478. Au début du XXe siècle, une estacade,
en charpente, est construite à la demande de la Cie du PLM, en aval du port de Vigneux 479.
Pour assurer le déchargement de déblais des travaux de doublement de la ligne de la Cie
PLM, un nouveau port est établi trois ans plus tard 480.
Le touage
Les difficultés rencontrées par l’usage du chemin de halage sont nombreuses, d’une
part à cause de la vitesse du courant, du tracé irrégulier du chemin, et d’autre part de la
traversée des villes. Aussi à partir des années 1820, un système de traction mécanique des
bateaux est mis en place : le touage sur chaîne noyée. Le toueur est un bateau à fond plat muni
à l’avant et à l’arrière d’un gouvernail et doté d’une machine à vapeur fixe. Cette machine sert
à imprimer une rotation continue à deux treuils en fer composés chacun de deux tambours
identiques dont la surface est creusée de plusieurs gorges : une chaîne, s’appuyant sur deux
poulies mobiles sur un axe vertical et placées à l’avant et à l’arrière du toueur, vient s’enrouler
autour de ces treuils qui, en tournant, font avancer le bateau dans le sens désiré. Le toueur
peut donc se hâler sur la chaîne dont les deux extrémités, scellées au fond de l’eau,
déterminent la distance à parcourir pour le convoi des bateaux ainsi remorqué. C’est en 1839
qu’un premier service de touage fut offert à la batellerie sur la Seine entre le pont de la
Tournelle et le Port-à-l’Anglais ; mais il fut abandonné puis repris de 1844 à 1848. Un second
service est institué en 1845 entre le pont de la Tournelle et Charenton 481. En 1850, le toueur
« Austerlitz » assure d’une manière permanente le remorquage des convois entre le pont de la
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Tournelle et Charenton 482. Sous le second Empire, de nouvelles concessions sont accordées,
dont celle de l’Ecluse de la Monnaie à Montereau, soit sur une distance de 104 km. Afin
d’assurer le service la Compagnie de touage de la Haute-Seine se constitue et ses toueurs
restent actifs jusqu’en 1927. De plus à partir des années 1930, les ports de la banlieue, dont
ceux d’Ivry-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi, deviennent des centres de distribution et
d’approvisionnement pour toute l’agglomération 483.
Le chemin de fer
Pour la construction de la voie ferrée Paris-Orléans (1838-1840) dans la vallée de la
Seine, la voie a été établie au moins à 50 cm au-dessus du niveau des hautes eaux de 1740 ce
qui explique que la voie soit souvent en remblais. Là où le coteau est proche de la Seine, à
Ablon, elle circule à flanc de coteau, taillée dans des bancs de glaise, ce qui peut présenter des
dangers d’éboulement 484. La première gare en quittant Paris a été celle de Choisy-le-Roi, en
1839, puis Ablon 485. En 1844, la gare de Villeneuve-le-Roi se substitue à la gare d’Ablon
mais en 1853, on revient aux gares de 1840 et Villeneuve-le-Roi ne retrouvera une gare qu’en
1913 486. La voie ferrée traverse par contre les communes d’Ivry-sur-Seine et de Vitry-surSeine sans les desservir, et donc de fait sans concurrencer les transports publics routiers et le
service régulier des coches d’eau. La gare de Vitry-sur-Seine est ouverte en 1860 et celle
d’Ivry-sur-Seine ne sera finalement construite qu’en 1900 487, bien que l’année passée des
travaux aient été réalisés pour raccorder le port d’Ivry à la gare du Chevaleret, édifiée pour les
marchandises et les voyageurs en 1895 488.
Les coches d’eau
Depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, la desserte de la capitale par le fleuve est
élargie. En amont, des coches remontent vers Auxerre, Nogent et Montargis, alors qu’à l’aval
des coches descendent jusqu’à Rouen. L’ordonnance du prévôt des marchands du 29 avril
1738 renouvelle le calendrier horaire et rappelle les points d’arrivées des coches : ceux de
Villeneuve-Saint-Georges et de Corbeil arrivent au port Hors-Tournelles (rive gauche). Le
trafic des coches se répartit sur toute la semaine. Le port Hors-Tournelle s’anime surtout
pendant la belle saison, les mercredis et samedis, jours où se croisent les coches qui montent
et descendent des deux villes desservies. L’hiver, seul le coche de Corbeil est présent dans ce
port, quatre jours de la semaine 489. En 1782, le bureau de la Ville renouvelle le tarif des
coches de la Haute-Seine 490. Quarante et un arrêts sont prévus sur le fleuve, depuis les
« carrières de Charenton » jusqu’à Nogent-sur-Seine. Le prix du voyage est proportionnel à la
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distance parcourue : il faut compter 13 sous et 6 deniers pour aller à Villeneuve-SaintGeorges, 9 livres et 7 sous pour atteindre Auxerre.
Jour

Mardi

Coche de Corbeil

Coche de Corbeil
Coche de
Villeneuve-Saint-Georges
Coche de Corbeil

Mercredi
Vendredi Coche de Corbeil
Samedi

Avril à septembre
Arrivées
Départs

Octobre à mars
Arrivées
Départs
(10h du matin)

Coche de Corbeil
Coche de
Villeneuve-Saint-Georges
Coche de Corbeil
Coche de
Villeneuve-Saint-Georges

Coche de Corbeil

Coche de Corbeil
Coche de
Villeneuve-Saint-Georges

Calendrier hebdomadaire du trafic du port Hors-Tournelle, 1738
Sources : BACKOUCHE (Isabelle), La trace du fleuve. La Seine et Paris (1750-1850), Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales, Nancy, 2000, p. 30 ; Arch. nat., H 1957, ordonnance du prévôt des marchands concernant
la conduite des bateaux-coches , 29 avril 1738.

Les coches d’eau de la Haute Seine partent du quai Saint-Paul et transportent les
voyageurs vers Corbeil (le Corbeillard ou le Corbillard), Montereau, Nogent et Briare. Du
port Saint-Bernard, on embarque pour Auxerre et Sens. De 1827 à 1859, pas moins de 44
bateaux à vapeur à roues à aubes s’ajoutent au trafic intense et circulent sur la Haute-Seine et
l’Yonne parmi les trains de bois et les bateaux de marchandises 491. A partir de 1835, le trafic
et le nombre de voyageurs augmentant, des services réguliers entre Paris, Melun et Montereau
sont mis en place. Cependant à partir de 1840, la ligne de chemin de fer reliant Paris et
Corbeil est inaugurée, entraînant une baisse de fréquentations. Neuf ans plus tard, c’est la
ligne Paris-Sens qui est achevée. Parallèlement, en 1848, on construit la ligne MontereauTroyes. Les bateaux à roues servent désormais au transport des voyageurs parisiens jusqu’à
Montereau. A partir de 1860, on ne trouve plus aucun bateau à roues sur la Haute-Seine et
l’Yonne, alors qu’antérieurement environ 44 bateaux à vapeur à roues à aube circulaient sur
ces deux cours d’eau 492. Le service des voyageurs est assuré sur le fleuve par la Compagnie
des Bateaux-Parisiens. Les bateaux employés en service d’avril au 1er octobre 1907 sont au
nombre de 52 répartis de la manière suivante : 29 à Charenton, 14 sur Austerlitz et 9 sur
Suresnes, et 23 pontons sont affectés à la ligne Charenton 493.
Les coches d’eau, comme les autres bateaux, nécessitent des aménagements précis
notamment pour l’embarquement et le débarquement des passagers. Sur la ligne CharentonSaint-Cloud, en 1861, des embarcadères flottants sont équipées de salles d’attentes 494. En
1873, l’ingénieur des Ponts-et-Chaussées de la Seine autorise le maire d’Ivry-sur-Seine à
établir une chaussée de 2 à 3 m de largeur donnant accès au ponton des bateaux omnibus sur
le port de la Gare. Toutefois, en 1881, les amarres gênent les marchands de bois qui tirent le
bois en amont 495. D’ailleurs en décembre de l’année précédente, les négociants du quartier de
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la Gare qui font des triages de bois et des débarquements demandent la présence d’organeaux,
c’est-à-dire des anneaux scellés dans les murs, sur la berge du quai d’Ivry-sur-Seine pour
amarrer les bateaux ou trains de bois 496.
Défense de Paris contre les inondations
Afin de lutter contre les inondations, plusieurs décisions sont prises, au cours du XXe
siècle. A Vitry-sur-Seine, il est décidé de remblayer les terrains, situés dans le quartier
Charles Floquet, en 1911-1912 497. Dans les années 1920-1930, les ingénieurs proposent de
reboiser les zones amont du bassin de la Seine. Afin d’éviter l’inondation des terrains situés à
proximité du cimetière d’Alfortville et les zones d’extractions de sable de Choisy-le-Roi, il est
décidé d’édifier sur Alfortville une levée de terre (actuelle rue de la digue d’Alfortville), de
rehausser les chemins créés dans le quartier des Gondoles, tout en établissant des levées de
terre le long du chenal de la sablière, sur Choisy-le-Roi (extrémité sud du Parc
interdépartemental) 498. Parallèlement à ces travaux, les quais de la rive droite sont restructurés
en dur : perrés 499. Ces transformations font suite à l’inondation de 1926 et aux nombreuses
plaintes rédigées par les habitants du quartier des Gondoles, elles concernent les quais actuels
des Gondoles et Pompadour 500 (voir « Fiche technique). Malgré ces nouveaux aménagements,
les communes, comme Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine, seront encore fortement touchées
par la crue de 1955.
2. 2. Les ouvrages de franchissements
L’absence de pont entre Paris et Corbeil suscite de nombreuses protestations de la part
des élus et des industriels. Le franchissement de la Seine, à Choisy-le-Roi, par bac est
régulièrement montré du doigt. Projeté depuis 1737, relancé en 1787, la construction d’un
pont sur la Seine à la hauteur de cette commune ressurgit au début du XIXe siècle 501. Cet
ouvrage se révèle nécessaire comme le souligne la pétition suivante : « Depuis longtemps
nous éprouvons des disgrâces et des retards pour rendre aux marchés les bestiaux dont nous
sommes propriétaires et qui servent à l’approvisionnement de la capitale et du département.
La traversée de la rivière de Seine à Choisy-le-Roi, où il n’y a qu’un bac, est d’autant plus
pénible que nous la faisons toujours d’une manière périlleuse et presque toujours la veille de
la tenue du marché de Sceaux … Le bac ne peut contenir les troupeaux que nous faisons
conduire, ceux des bœufs qui n’ont pu contenir dans le bac passent la Seine à la nage et nous
pourrions citer des exemples sans nombre de pertes et de recherches d’animaux. Ce passage
qui est une clef des départements de l’orient avec ceux de l’occident nécessiterait la jetée d’un
pont en cet endroit » 502. Par volonté impériale, en 1808, la construction du pont est ordonnée à
Choisy-le-Roi et sera effective trois ans plus tard 503. Il s’agit d’un pont en bois de cinq arches
reposant sur des piles maçonnées, long d’une centaine de mètres pour une largeur de six
mètres 504 (Figure 42).
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Fig. 42. Le pont en bois de Choisy-le-Roi, 1811
(Arch. mun. Choisy-le-Roi)

En janvier 1811, le passage est ouvert aux piétons et les voitures attelées peuvent y
circuler un mois plus tard 505. Dès le mois de mars, un arrêté préfectoral stipule que « le
passage d’eau par bac et batelier établi à Choisy-le-Roi est supprimé » 506. De nouvelles
réparations sont nécessaires une vingtaine d’années plus tard et en 1859, et ce n’est qu’à partir
de 1872 que, les éléments en bois seront remplacés par des poutres métalliques. Toutefois, la
construction de ce pont entraîne des plaintes de la part de certains négociants et conseillers
municipaux. Ils redoutent que le pont soit nuisible au commerce, gêne la navigation,
notamment le commerce du bois, et nécessite la mise en place d’une arche marinière 507. Ils
proposent plutôt de refaire les soutènements des murs des terrasses du chemin de halage et de
conserver l’abreuvoir qui sert aux chevaux de la marine 508. A Ivry-sur-Seine, juste en amont
de Paris, ce n’est qu’à partir de la fin des années 1820 que des ouvrages d’art sont édifiés.
Tout d’abord un pont permettant le passage de la Seine au lieu-dit la Bosse de Marne, puis le
pont suspendu de Bercy qui sera remplacé, en 1848, par un pont fixe 509. D’autres ponts sont
établis, en amont d’Ivry-sur-Seine au cours du XXe siècle, notamment vers Alfortville. Le
pont suspendu du Port-à-l’Anglais, constitué d’un tablier métallique, d’une longueur de 240 m
pour une largeur de 12 m, débute peu avant la Première Guerre Mondiale et il n’est finalement
ouvert au public qu’à partir de 1928 510. A ces ponts, il faut également ajouter les diverses
passerelles édifiées par les industriels pour permettre un accès plus rapide à leur usine. On
peut citer, par exemple, la passerelle, reliant Ivry-sur-Seine à Charenton, construite dans les
années 1920 par la Société d’électricité de la Seine 511.
Ces constructions entraînent l’apparition d’un nouveau métier au cours du XIXe
siècle. En effet, désormais, des ouvriers, appelés des « billeurs » sont chargés de faciliter et de
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diriger le passage des bateaux sous les ponts, tout en s’occupant du chargement et
déchargement des marchandises et du triage des bois 512. Sur Choisy-le-Roi, on recense 49
ouvriers billeurs ; au port d’Alfortville, 4 ouvriers qui peuvent aussi travailler comme billeur ;
au port des Carrières 80 ouvriers en deux classes. La première s’occupe exclusivement du
déchargement et déroulage des vins et la seconde des autres marchandises ; au port de Bercy,
les ouvriers forment deux catégories. La première se compose de 102 hommes, appelés des
« dérouleurs », travaillant au chargement et déchargement des bateaux de vins. La seconde
comprenant 40 ouvriers, appelés les « colletins », s’occupe du déchargement et triage des
bateaux et trains de bois à brûler et à œuvrer ; au port de la Gare, à Ivry-sur-Seine, on trouve
deux classes comprenant en totalité 50 individus, l’une composée de « gros colletins » et
l’autre de « petits colletins » 513. Non loin des zones portuaires, on trouve, des constructions
affectées aux billeurs, comme « les cabanes des billeurs », situées à l’aval du Port-àl’Anglais 514.
Malgré la construction des ponts, les bacs vont perdurer jusqu’au XXe siècle et être
parfois remis en activité lors de travaux de réparation de certains ponts, comme ce fut le cas
en 1828 à Choisy-le-Roi. Le bac du Port-à-l’Anglais semble avoir été très actif au cours du
XXe siècle. Ainsi en 1904, le fermier du passage, M. Vidal, est autorisé à déplacer de 200 m
en aval de l’emplacement actuel, c’est-à-dire de la rue Aurélie à Alfortville, les points
d’embarquements et de débarquement des passagers du bac. L’étendue du port de passage
d’eau reste fixée sur la rive droite à 500 m en amont et en aval de la rue Aurélie et sur la rive
gauche à 500 m en amont et en aval de l’escalier d’accès établi 100 m en amont du port de
débarquement de Vitry-sur-Seine 515. Une vingtaine d’années plus tard, la taille de
l’embarcation est modifiée. L’ancien bateau permettait de charger seulement 9 personnes, et
le nouveau peut transporter 16 individus 516. En avril 1932, le ministre des Travaux Publics,
dans une lettre adressée au préfet de la Seine, demande que suite à l’abandon de l’exploitation
du passage d’eau du Port-à-l’Anglais par Louis Ravel depuis le 19 août 1931, les ingénieurs
du Service de la Navigation de la Seine sont d’avis de le supprimer car il n’est désormais
utilisé que par quelques ouvriers et une passerelle privée de la Centrale de Vitry-Nord, les
ponts d’Ivry et du Port-à-l’Anglais existent à proximité. Il constate aussi que les manœuvres
des bateaux aux abords de l’écluse du Port-à-l’Anglais rendent difficile l’exploitation du
passage qui ne constitue en fait qu’une dépendance du débit de boisson voisin517.
2. 3. La construction des écluses
En vertu du décret du 18 juillet 1860, construction de 9 barrages éclusés avec un
déversoir furent construits à Varennes, à la Madeleine, à Samois, à La Cave, aux Vives-Eaux,
à la Citanguette, à Coudray, en Seine-et-Marne, à Ablon et à Port-à-l’Anglais dans le Val-deMarne. Commencés dès 1859, tous ces travaux furent terminés en 1864. Le barrages n’étaient
pas de type Poirée car l’ingénieur des Ponts et Chaussées Chanoine avait mis au point en 1857
un nouveau type de retenue composé de panneaux de bois appelés hausses, ce qui lui donna le
nom de barrage à hausses mobiles 518 (Figure 43).
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Fig. 43. Schéma de la hausse Chanoine
(http://projetbabel.org/fluvial/a.htm)

Dans le cadre donc de la politique impériale de grands travaux, un barrage et une
écluse sont construits aux abords de Vitry-sur-Seine, au Port-à-l’Anglais, de 1861 à 1864,
pour régulariser le cours de la Seine et la rendre navigable toute l’année. Construit d'après le
système de M. Chanoine, le barrage comprenait : une passe navigable fermée par des hausses
mobiles sur chevalets de 3 mètres de hauteur et de 1,30 m de largeur. Dix ans plus tard, la
construction de contreforts aux bajoyers de l'écluse est achevée. Au début des années 1870, la
situation des barrages de la Haute Seine de Paris à Montereau était la suivante. La longueur
utile des écluses atteignait 180 m, excepté celle de Port-à-l’Anglais (187,50 m) et leur largeur,
12 mètres. Chaque écluse pouvait contenir douze bateaux de 30 m x 5 m ou quatre trains de
bois à brûler de 4,80 m x 90 m 519 (Tableau 3).
Nom des
barragesEcluses

Passe
Largeur
Nombre de
hausses

Ablon
Port-à-l’Anglais

54,70 m
54,70 m
28,70*

Longueur

42
42
26

70,10 m
37,90 m

Déversoir
Nombre de
hausses
50
27

Tableau 3. Les barrages écluses d’Ablon et du Port-à-l’Anglais 520
A la même période, le déversoir est divisé en deux parties et un pertuis navigable est
construit le long de la rive droite, sur le territoire d’Alfortville. Sur la Haute-Seine, entre
Montereau et Paris, les passes navigables sont modifiés de 1878 à 1881. Elles sont exhaussées
grâce à la mise en place de nouvelles hausses Chanoine atteignant 3,40 m de hauteur (et non
plus 3 m). Ne s’inclinant que dans le cas d’une crue assez forte, elles sont plus résistantes que
les anciennes. Les déversoirs font également l’objet de transformation. En effet, le système
mis au point par l’ingénieur Boulé au Port-à-l’Anglais dès 1875 est désormais adopté aux
autres retenues. Grâce à des panneaux en bois glissant sur le montant amont des fermettes
(vannes), le nouveau type de bouchure est plus étanche que les aiguilles. Les manœuvres
deviennent plus simples : au moyen d’un treuil assez puissant, les agents de la navigation
enlèvent ou remettent les vannes en fonction du niveaux des eaux. Ces améliorations sont
519
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complétées par la construction d’une nouvelle écluse à Evry, à Ablon et au Port-à-l’Anglais,
(côté Vitry-sur-Seine en remplacement de la première), c’est-à-dire là où, à la descente
comme à la remonte, la batellerie était soumise à de longues attentes dues à l’encombrement
des vieilles écluses, encombrement provoqué par la hausse du trafic 521. Sur le site du Port-àl’Anglais, une seconde maison d'éclusier avec jardin est bâtie en 1879. Au début des années
1880, tous les appareils mobiles et les parties fixes du barrage sont changés afin d'en
augmenter les tirants d'eau 522. En 1882, la retenue du barrage est exhaussée, et l’année
suivante, le pertuis est équipé de nouvelles fermettes. Les travaux de construction d'estacades
en charpente en amont et en aval de l'écluse sont adjugés en mai 1886.
Dès l’achèvement des travaux, le trafic fluvial devient très actif, avec 20098 bateaux
par an en 1874 et même 30000 par an en 1889. Afin d’améliorer le trafic du barrage de Port-àl’Anglais, d’importants aménagements sont entrepris. En 1900-1901, une deuxième écluse,
dotée de portes métallique, complète l’ouvrage du côté d’Alfortville523. Suite à la construction
de cette seconde écluse des terrains, situés sur le territoire d’Alfortville, sont restés
disponibles et pourront servir pour le Grand chemin n° 38 entre le pont d’Ivry et Choisy-leRoi, et pour le raccordement avec le pont projeté sur la Seine à la hauteur du Port-àl’Anglais 524 (Figure 44).

Fig. 44. Evolution du barrage et de l’écluse du Port-à-l’Anglais
(Arch. nat., F14 16757)

Légende : en fonds de plan, un document de 1899 ; en rouge, les structures de 1901 et en
noire celles de 1902).
Le passage des bateaux, flûtes de la Haute-Seine, Montluçon du Berry, des margotats
de Corbeil, des porteurs à vapeur ne cessait de s’accroître, comme le montre l’évolution du
trafic par bateaux de 1874 à 1903 525 (tableau 4).
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Année

Bateaux
Tonnes marchandises
1874
20098
1143576 tonnes
1882
26237
2015572
1889
29909
2598955
1900
46184
5272625
1903
51687
6079174
dont écluse d’Alfortville
26745
3171667 tonnes
Tableau 4. Evolution du trafic fluvial sur la Seine
Il n’est pas possible de déterminer la nature et l’importance des marchandises
embarquées et débarquées à Alfortville, toutefois, on peut supposer qu’il s’agissait comme à
Choisy-le-Roi de matériaux lourds (houille, cailloux, plâtre, minerais, …) 526. En 1903, le
trafic pour cette dernière écluse s'est élevé à 3 171 667 tonnes qui ont été transportées par 26
745 bateaux. Les deux écluses ensemble ont livré passage à 51 687 bateaux transportant 6 079
174 tonnes de marchandises. Les transports des marchandises par péniche se développent et
jouera un rôle essentiel dans le développement industriel de Vitry-sur-Seine.
2. 4. Les lotissements le long de la Seine
Les principaux lotissements édifiés au cours du XIXe siècle sont faits à l’initiative
d’industriels, comme par exemple Boulenger à Choisy-le-Roi, Morillon-Corvol à Villeneuvele-Roi (Figure 45).

Fig. 45. Carte des lotissements

526
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La commune de Choisy-le-Roi compte en 1861, 4648 habitants et seulement une
trentaine de maisons, dans les années 1870, sur la rive droite 527. Une vingtaine d’années plus
tard, la famille Boulenger se lance dans un vaste programme de construction autour de la gare
et en rive droite : la Cité des Faïenciers est bâtie le long des rues Defforge, Péchu et
Passereau 528. L’industriel possède également des terrains marécageux (actuel quartier des
Gondoles) sur lesquels sont rejetés les rebus de la faïencerie (moules usagés, mâchefers issus
de la combustion du charbon dans les fours). Un lotissement voit le jour dans ce secteur, sans
toutefois une réelle mise en viabilité : les habitants regroupés en syndicat financent euxmêmes le réseau viaire 529. Trente ans après, le même constat demeure. Ainsi, en 1926, les
ornières des rues doivent être comblées avec du mâchefer, l’électricité ne fonctionne pas
partout, etc. 530.
A Villeneuve-le-Roi, le quartier pavillonnaire du Bord de l’eau est, comme celui du
Val d'Ablon, édifié sur des terrains préalablement fouillés pour en extraire le sable. Une
grande partie est bordée par la Seine, face à Villeneuve-Saint-Georges. A l’instigation de M.
Henriot, le Hameau des Chalets est bâti à la fin du XIXe siècle 531. La Société MorillonCorvol, à la même époque, acquière de nombreux terrains dans ce secteur, et pour l’extraction
de sable fait appel à une main-d’œuvre extérieure à la région (beaucoup d’ouvriers bretons).
Afin de les loger, l’entreprise a construit, en 1898, des maisons en bois entre l’avenue du Bois
et la voie de la Seine. Pareillement qu’aux Gondoles, les aménagements demeurent
sommaires : les habitants vont chercher l’eau dans la Seine ou bien à la pompe. L’électricité
est installée après la Seconde guerre mondiale, tout comme les canalisations d’eau potable 532.
La poursuite du lotissement se fait au fur et à mesure des extractions puis des remblaiements.
Conclusion
Avec le développement industriel, les berges du fleuve sont transformées : des quais
maçonnés sont édifiés, des perrés apparaissent. Le fleuve, lui-même, fait l’objet d’importants
travaux afin de le rendre navigable toute l’année. Le creusement du lit de la Seine et la mise
en place de barrages écluses en amont de Paris entraînent la disparition des gués. Les bacs
perdurent mais avec l’apparition de plusieurs ouvrages de franchissement, ils disparaissent
peu à peu. L’accroissement du trafic fluvial nécessite la construction de nouveaux ports à
Villeneuve-le-Roi, Alfortville. Si les chemins de halage demeurent en usage jusqu’au début
du XXe siècle, le trafic ferroviaire supplante peu à peu la voie d’eau. Les usines d’Ivry-surSeine demandent à être raccordées au réseau ferré. A partir de la fin du XIXe siècle, des grues
à vapeur facilitent le déchargement mais du fait de leur poids nécessitent la construction
d’estacades à proximité des industries. Des lotissements sont bâtis par des industriels afin de
loger leurs ouvriers sur les terrains proches du fleuve et non loin de leur usines ou zones
d’extraction de sable.
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V. L’attraction du fleuve
1. Les joies de l’eau : les baignades, jeux
Actuellement notre corps a besoin de beaucoup d’eau pour son hygiène ou plus
simplement pour son agrément. Il n’existe pas d’appartement récent au cours des dernières
années qui ne possède sa douche. La consommation d’eau des Parisiens au Moyen Age
demeure inconnue tout comme celle des franciliens. Il est un fait que la littérature historique
n’a guère accordé de place aux bains. Doit-on en conclure que les franciliens d’alors n’avaient
que des rapports lointains avec l’eau, que selon une vision largement diffusée ils ne se
lavaient guère, et que l’hygiène et les plaisirs de l’eau avaient disparus avec l’Empire
romain ? En réalité, les hommes du Moyen Age ont pu se baigner, soit dans des
établissements spécialisés, soit dans la Seine ou dans des rivières quand la saison le
permettait. Les données précises concernant les bains en rivière se limitent souvent à des
documents iconographiques et à quelques textes à caractère narratif533, comme la lettre de
Mme de Sévigné ou judiciaire (découvertes de noyés nus dans la Seine) 534.
Si l’iconographie représente de nombreuses scènes de bain, il s’avère le plus souvent
extrêmement difficile de les situer dans un cadre géographique. Des images très célèbres
représentent des franciliens se baignant dans les rivières, où le bain est un bienfait et un plaisir
particulièrement apprécié en été. La représentation du mois d’août, peinte entre 1410 et 1416,
par les frères de Limbourg pour les Très riches heures du duc de Berry 535, figure le départ de
nobles personnages pour la chasse au faucon. A l’arrière plan, on reconnaît la ville d’Etampes
dominée par la tour Guinette. Entre la ville et le groupe des chasseurs, la Juine, ou encore
rivière d’Etampes traverse le tableau. Quatre personnages se baignent dans la Juine : deux
nagent, dont l’un sur le dos, un troisième sort de la rivière alors qu’une femme se mouille les
bras, probablement avant d’entrer dans l’eau. Tous sont nus. Tout aussi nus sont les baigneurs
représentés sur les enluminures d’un des exemplaires de la version latine de la Vie de saint
Denis, célèbre manuscrit parisien du début du XIVe siècle : un homme nage dans le fleuve,
alors qu’un autre s’apprête à se jeter à l’eau à partir d’une barque. Il se bouche le nez, attitude
commune chez les personnes qui sautent dans l’eau les pieds en avant 536. C’est dans la même
tenue qu’apparaissent les personnages qui se baignent dans la Seine sur le tableau d’un
anonyme conservé au musée Carnavalet, L’enfant prodigue chez les courtisanes. En arrière
plan, des hommes et des femmes dévêtus se baignent à la pointe orientale de l’île de la
Cité 537.
Les textes confirment les données des images. Les Parisiens se baignent dans la Seine.
Les témoignages écrits sont rares, comme souvent lorsqu’il s’agit d’actes fréquents, habituels.
Le Journal d’un bourgeois de Paris rapporte qu’au cours de l’été 1416, les Armagnacs
interdirent sous peine de mort toute baignade dans la Seine, de peur qu’un espion ou un traître
aille porter des nouvelles à l’ennemi bourguignon 538. La Chronique scandaleuse cite une autre
interdiction en 1465, non plus pour des raisons d’ordre politique, mais pour garantir la
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sécurité des Parisiens : des baigneurs s’étaient noyés 539. Comme le montrent les Très riches
heures, le bain en rivière n’est pas le fait des seuls Parisiens. En limite de l’actuelle Ile-deFrance, dans le département de l’Yonne, un accord passé entre les habitants de Brienon-surArmançon et leur seigneur, l’archevêque de Sens, en 1396, les autorisait à traverser la rivière
à pied ou en barque, en nacelle, mais aussi à s’y baigner et s’y ébattre 540. A Troyes, deux
hommes, un foulon et un clerc, se baignaient dans la Seine ; nageant en sens inverse leurs
crânes se heurtèrent. Le foulon attrapa alors le clerc par les cheveux, lui enfonça la tête dans
l'eau à deux ou trois reprises avant de le frapper à coups de poing. Son adversaire porta
plainte. Le registre de l’Officialité épiscopale de Troyes garde la trace de ce procès 541.
L’irascibilité de cet artisan permet de constater l’existence de baignades dans la Seine. Pour
notre secteur d’études, les informations restent rares. Ainsi, Mme de Sévigné, dans une lettre
datée du 3 octobre 1676, évoque une possibilité de baignade dans le fleuve à Conflans : « Le
samedi, M. et Madame de Pomponne, Madame de Vins, d'Hacqueville et l'abbé de
Feuquières, vinrent me prendre pour aller nous promener à Conflans. Il faisait très beau. Nous
trouvâmes cette maison cent fois plus belle que du temps de M. de Richelieu. Il y a six
fontaines admirables, dont la machine tire l'eau de la rivière, et ne finira que lorsqu'il n'y aura
pas une goutte d'eau. On pense avec plaisir à cette eau naturelle, et pour boire, et pour se
baigner quand on veut » 542 (Figure 46).

Fig. 46. Baignade au Port-à-l’Anglais, XVIIe siècle
(Bibl. nat., cabinet des estampes)

Les gens se baignent nus, les femmes plus ou moins masquées par de grandes toiles
tendues. Probablement à cause des désagréments et peut-être la gêne des passants, les
premiers établissements de bains flottants apparaissent à la fin du XVIIe siècle 543. Cependant
les gens continuent de se baigner dans la Seine. En 1726, un inconnu a été retrouvé mort noyé
au port d’Ablon. Il s’agit sans nul doute d’un baigneur car il a été repêché nu 544. Un siècle
plus tard, à Ivry-sur-Seine, en été 1817, la préfecture de Police signale que « plusieurs
propriétaires et marchands de vins et traiteurs, ayant leurs habitations au port de la Gare,
539
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commune d’Ivry-sur-Seine, se plaignent que des baigneurs se promènent dans un état complet
de nudité ». Le préfet demande que des rondes soient effectuées par le garde-champêtre, la
gendarmerie, voire même par la garde nationale 545. A la même période, un dénommé
Decamp, demeurant au quartier de la Gare, signale au maire que malgré les affiches
placardées, les gens continuent de se baigner devant chez lui 546.
Des tentatives de réglementation sont mises en place par la préfecture de Police, -5e
division, Navigation et Ports-, qui dans un courrier du 5 août 1820, rappelle que le 23 juillet
« il a été décidé que le poteau qui fixe la limite inférieure des bains en rivière, au port de la
Gare, sera replacé à l’encoignure du sentier qui mène au village d’Ivry-sur-Seine, un peu en
amont de la maison du sieur Coquet ». Il est demandé au maire d’en faire la publicité 547. Une
quinzaine d’années après, c’est le sous préfet qui, cette fois informe le maire, que
contrairement à l’ordonnance du 15 juin 1836 des personnes se baignent dans l’étendue de sa
commune 548. A Choisy-le-Roi, il est possible de se baigner en amont du pont à partir du point
où existe le banc de sable en face des murs de l’ancien parc, c’est-à-dire jusqu’aux berges ou
chemin vicinal 549. Le secteur du banc de sable est destiné aux femmes qui peuvent aussi se
mettre en rive droite de l’autre côté du pont. D’autres endroits sont destinés aux hommes. Les
bains chauds semblent apparaître qu’à partir de 1850 et un établissement de ce type est signalé
à Choisy-le-Roi 550 (Figure 47).

Fig. 47. Les bains douches à Choisy-le-Roi, début XXe siècle
(Arch. mun. Choisy-le-Roi)

C’est au cours du XXe siècle, que les lieux de baignade prennent forme et se
pérennisent. A Vitry-sur-Seine, un magasin pour remiser le matériel de la baignade du Port-àl’Anglais est bâti en 1929 551. Cette structure comprend un logement pour le gardien et a au
maximum 20 m de long sur 8 de large 552. Les zones de baignade sont mises en location par les
propriétaires. La baignade municipale en Seine du Port-à-l’Anglais est ainsi louée à un
dénommé Miard, pour une année en juin 1941. Le concessionnaire est tenu, durant son bail,
de fournir au minimum : 85 cabines pour les hommes et 75 pour les femmes, toutes payantes,
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une grande cabine commune pour les nécessiteux, 2 chapelets flottants et 2 bachots avec
agrès, deux plongeoirs et un tremplin ; tout le linge nécessaire (maillots, peignoirs, serviettes,
bonnets, etc.) ; tous les accessoires et ustensiles de bain (caillebotis, bancs, bains de pieds,
seaux, arrosoirs, …) ; et enfin une grande cabine pour le logement 553 (Figure 48).

Fig. 48. La plage de Vitry-sur-Seine, XXe siècle
(Arch. dép. Val-de-Marne)

Des maîtres-nageurs sont chargés de surveiller le site 554. Après la Seconde guerre
mondiale, une baignade municipale est établie à Villeneuve-le-Roi. Elle se situe sur la rive
gauche au droit de la borne de navigation n° 214bis et à 350 m en aval de la passerelle
d’entrée des fouilles Morillon. Elle doit laisser libre le chemin de halage de 9,75 m de large.
Elle se compose à terre d’une ligne de 26 à 27 cabines, d’un vestiaire, de 3 WC, et d’une
plage. L’ensemble occupe une surface de 50 m sur 8 m. Dans le fleuve, on trouve par contre,
un bassin de compétition de 25 m x 12,50, une passerelle avec plongeoirs et un petit bain de
22 x 12,50 m 555.
Avec la construction des piscines municipales, les baignades dans la Seine
disparaissent. En 1965, le maire d’Ivry-sur-Seine informe son collègue de Vitry-sur-Seine,
que depuis 1928, la ville d’Ivry-sur-Seine verse une subvention à la commune de Vitry-surSeine pour l’entretien de la baignade publique du Port-à-l’Anglais. Hors depuis 1962, la mise
553

Arch. mun. Ivry-sur-Seine, 1J 11.
Arch. mun. Ivry-sur-Seine, 1J 11.
555
Arch. mun. Villeneuve-le-Roi, casier 7bis.
554
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en service de la piscine municipale a contribué à la fin de la fréquentation par les écoliers
d’Ivry-sur-Seine du site. La subvention ne sera donc plus versée 556.
Le fleuve est aussi le théâtre de fêtes, comme les joutes, les feux d’artifice, etc. (Figure
49).

Fig. 49. Vitry-sur-Seine, concours de plongeon, XXe siècle
(Arch. dép. Val-de-Marne)

Les rencontres nautiques, comme les joutes sont réalisées par les mariniers comme le
montre l’anecdote suivante. En juin 1825, les joutes sont repoussées car la présence de
nombreux trains de bois gêne leur déroulement au port de la Gare, toutefois elles se
dérouleront à la fin du mois d’août 557. D’autres événements sont organisés lors de fêtes
communales. En 1910, à Ablon, pour organiser un match de water-polo dans la Seine, le
maire demande l’arrêt de la navigation à la hauteur de l’écluse pour faciliter le bon
déroulement du match qui doit avoir lieu de 5h à 6h du soir le dimanche 14 août 558. Tout au
long des berges du fleuve, des pieux sont plantés pour amarrer les nombreuses barques
servant aussi bine pour le canotage que pour la pêche. Les guinguettes construites sur les
bords de la Seine étaient propices aux distractions et à la détente, tout comme les cafés situés
non loin des ports et appelés souvent du nom de « la Marine », aires de repos des bateliers.
Des vestiges de ces aménagements sont encore visibles à la guinguette de Villeneuve-Triage
ou bien au Bar de la Marine à Choisy-le-Roi (Figure 50). A partir des années 1950, on voit
apparaître à Villeneuve-le-Roi des sites servant pour l’entraînement des hors-bords et du ski
nautique 559.

556

Arch. mun. Ivry-sur-Seine, 1J 11.
Arch. mun. Ivry-sur-Seine, 6O3-7.
558
Arch. dép. Yvelines, S/Navigation-Seine 102.
559
Arch. mun. Villeneuve-le-Roi, casier 7bis.
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Fig. 50. Guinguette de Villeneuve-Triage
(cliché Isabelle Baffou, DEVP-CG 94)

2. Les peintres de la Seine
Le paysage fluvial est évoqué au travers de tableaux de nombreux peintres, comme
Germain Louis au XVIIIe siècle, Turner au XIXe siècle qui peignent Charenton (Figure 51).

Fig. 51. La confluence Seine-Marne par Turner
(Musée d’histoire d’Ile-de-France)

On peut encore citer pour Alfortville le Douanier Rousseau ou pour Ivry-sur-Seine
Armand Guillaumin. Cependant, bien moins connu que les précédents, Charles Albert Capaul
(né le 30 mai 1827-16 février 1904), à partir des années 1860 a su parfaitement représenter à
la fois la Seine, mais aussi toute l’activité industrielle des berges (Figure 52).
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Scène de pêche à Vitry-sur-Seine par Albert Capaul

Garage à bateaux à Choisy-le-Roi par Albert Capaul
Fig. 52. Peintures d’Albert Capaul
(Arch. dép. Val-de-Marne, fonds 9Fi)

On découvre ainsi les usines de pompage de la Ville de Paris, les ponts, les quais et les
zones portuaires, les barrages, les pêcheurs.
Conclusion
Les baignades sont établies sur les berges de la Seine, sur des pentes douces.
Elles sont connues surtout par l’iconographie et il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour
voir apparaître les premiers établissements de bains flottants. Les gens se baignent nus, à la
fois par loisir et pour se laver. Des emplacements de baignade sont réservés aux femmes et
d’autres aux hommes. A partir de 1850, des bains chauds apparaissent à Choisy-le-Roi. Avec
le XXe siècle, les anciennes aires de baignades sont aménagées, ainsi à la plage du Port-àl’Anglais, des cabines permettent de se changer et des maîtres nageurs surveillent les
baigneurs. Ces lieux de détente vont perdurer jusque dans les années 1960 à la suite de la
construction des piscines municipales et de la réglementation interdisant les baignades dans la
Seine. D’autres activités nautiques se sont développées sur le fleuve comme les joutes, les
feux d’artifices et les concours de natation. A travers l’œuvre d’Albert Capaul, il est possible
de saisir le paysage industriel des communes des bords de Seine.
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Conclusion générale
L’étude sur les rapports entre la Seine et l’Homme a permis de mettre en évidence au
travers des sources archéologiques et historiques l’évolution et les transformations du fleuve.
Les sondages géomorphologiques, couplés aux données cartographiques du XIXe siècle,
soulignent l’existence de nombreux chenaux plus ou moins en activité au cours des périodes
Pré et Protohistoriques, la présence de plusieurs îles et de divers hauts fonds. Installés en
bordure de la Seine, sur les sites de Bercy et de Maisons-Alfort, l’habitat se déplace vers les
coteaux au début du Moyen Age.
C’est au cours de cette période que des moulins et des pêcheries sont établis dans le lit
du fleuve, cependant l’importance du trafic fluvial a entraîné très tôt la disparition de la
meunerie. En effet, la proximité avec Paris a fortement contribué au développement des
villages situés en amont de la capitale. Les liens avec le fleuve se sont amplifiés à la fois du
fait de la nécessité d’alimenter Paris mais aussi grâce à l’extraction du calcaire provenant de
Charenton-le-Pont et d’Ivry-sur-Seine. Si la coupure entre rive droite et rive gauche ne
transparaît pas dans les sources historiques, cela est probablement dû à la présence de
nombreux gués et aux bacs permettant ainsi de traverser facilement la Seine. Les intempéries
demeurent fréquentes et nuisent fortement à la navigation, cependant lors des crues, les eaux
de la Seine peuvent se répandre dans la plaine de Créteil.
Les berges sont aménagées en simple grève permettant l’échouage des bateaux et le
déchargement des marchandises. Les sources historiques ne fournissent pas beaucoup
d’informations sur l’architecture des ports pour la période de l’ancien Régime, mais il est
probable qu’aux côtés des grèves, des pontons en bois ont été édifiés. Des quais, des perrés
apparaissent à partir du XIXe siècle avec le développement des industries, établies à
proximité du fleuve. Conjointement, aux usines, des lotissements pour le logement des
ouvriers sont construits à Villeneuve-le-Roi et à Choisy-le-Roi. L’exploitation du sable a
également fortement modifié le paysage de la vallée de la Seine, contribuant à la création de
vastes étendues d’eau, encore visibles actuellement dans les darses de Villeneuve-le-Roi et au
parc interdépartemental de Choisy.
Cette étude, bien qu’apportant de nombreuses données sur le fleuve, souligne
cependant la permanence dans le paysage de nombreux vestiges de la période industrielle,
comme les estacades, ainsi que les traces des aires de loisirs comme les baignades.
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Fiche technique
Cette fiche recense les différents procédés de construction des quais et des perrés, tels
qu’ils sont relatés dans le fonds des Ponts-et-Chaussées, conservé aux Archives nationales, à
la fin du XIXe et au début du XXe siècles. Les travaux concernent aussi bien les quais que les
zones portuaires, implantés sur les communes de Choisy-le-Roi, Alfortville, Charenton, Ivrysur-Seine et Vitry-sur-Seine.
Jusqu’au début du XXe siècle, il n’est pas rare de trouver de simples grèves servant
pour l’échouage de bateaux et d’aires de déchargement. Sur le site du port de Conflans, en
1925, les ingénieurs se plaignent que « tant que le déchargement se faisait par tombereaux, les
parties de la rampe qui étaient faites de sable et de terre se révélaient suffisantes, mais avec
l’utilisation de camions, il fallait désormais mettre un pavage560. Quelques années auparavant,
pour construire le massif de béton de 2,20 m d’épaisseur de ce même port, les ouvriers ont
réalisé un coffrage de bois. Entre les pieux, espacés tous les 2 m, des planches et des tôles ont
été disposées. Cependant après une vingtaine d’années, en 1929, ces structures ont mal
vieillies : les tôles sont soit brisées soit tordues ; les planches ne sont pas en meilleur état. Il
est donc décidé de changer 325 palplanches et de redresser les 1000 autres restantes 561.
Vers la même époque, le port de Villeneuve-le-Roi, en rive gauche, voit le jour
(Figure53).

Fig. 53. Plan du futur port de Villeneuve-le-Roi
(Arch. mun. Villeneuve-le-Roi)

Les murs de soutènement des berges, en pierre sèche, sont assis sur des pieux en béton
et les remblais utilisés proviennent des travaux de construction du métro parisien 562.

560

Arch. nat., F14 14706.
Arch. nat., F14 14706.
562
Arch. mun. Villeneuve-le-Roi.
561
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On retrouve l’usage de pieux en béton armé, en remplacement de simples pieux de
bois, sur le chantier de consolidation des berges de Choisy-le-Roi, en rive droite, le long du
quai des Gondoles : le perré est remplacé par un mur de béton de plus de 3 m de haut (Figure
54).

Fig. 54. Mur de soutènement du quai des Gondoles
(Arch. nat., F14 16588)

Pour le quai Pompadour, le perré repose sur des pieux de 5 m de long, avec un
renforcement de palplanches au sommet (Figure 55).

Fig. 55. Mur de soutènement du quai Pompadour
(Arch. nat., F14 16588)

105

Ces derniers travaux, basés sur la crue de 1924, à Choisy-le-Roi ont été faits, en 1926,
pour lutter contre les inondations 563 (Figure 56).

Fig. 56. Choisy-le-Roi, réfection des berges pour lutter contre les inondations
(Arch. nat., F14 16588)

Il peut arriver que des constructions réalisées pour le développement du commerce
fluvial deviennent des gênes au cours des années suivantes.
Ainsi, lors des nouveaux travaux d’aménagement de l’écluse du Port-à-l’Anglais, la
municipalité d’Alfortville se plaint que ces améliorations risquent de perturber le trafic fluvial
du port d’Alfortville. Ce port se compose, au début du XXe siècle, de plusieurs zones
d’activités aussi bien en rive droite qu’en rive gauche à Vitry-sur-Seine et à Ivry-sur-Seine. Il
s’agit notamment des estacades suivantes : celle de l’usine à gaz, la seconde de la société
Fresne et Cie et enfin de celle de Springer et Breuil. Pour Alfortville, on trouve celle des
Forges d’Alfortville 564. Afin de maintenir l’activité portuaire, un nouveau port est établi en
aval de cette estacade. Il porte actuellement le nom de « port Morville » 565 (Figure 57).

563

Arch. nat., F14 16588.
Arch. nat., F14 16757.
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Arch. nat., F14 16757.
564
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Fig. 57. Alfortville, le port de Morville
(Arch. nat., F14 16757)

Une dizaine d’années plus tard, vers 1910, les estacades du port de Vitry-sur-Seine,
situées au Port-à-l’Anglais, font l’objet de diverses projets. En 1911, les ingénieurs proposent
d’établir à l’avant du perré existant, au niveau de la voie d’Amour et la rue du Port-àl’Anglais, un enrochement pour construire une zone portuaire de 13 m de large (figures 58 et
59).

Fig. 58. Vitry-sur-Seine, projet de port
(Arch. nat., F14 14708)
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Fig. 59. Vitry-sur-Seine, coupe de la berge réaménagée
(Arch. nat., F14 14708)

Le projet entraîne la destruction de l’estacade implantée en amont de la grande
estacade Lecomte et du débarcadère de la Compagnie générale de distribution d’énergie
électrique 566 (Figure 60). Ces propositions ne seront jamais réalisées.

Fig. 60. Vitry-sur-Seine, projet de port et de la destruction de l’estacade
(Arch. nat., F14 14708)

566

Arch. nat., F14 14708.
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Glossaire
-Age du Bronze : période 2000 à 750 av. J.-C., caractérisée par la diffusion de la métallurgie
du bronze.
-Age du Fer : période débutant vers 750 av. J.-C. jusqu’à la conquête des Gaules (bataille
d’Alésia en 52 av. J.-C.), caractérisée par le développement de la métallurgie du fer.
-Arpent: ancienne mesure agraire, équivalent à 0, 342 ha.
-Banalité : dans la France du Moyen Age et de l’Ancien régime, servitude consistant dans
l’usage obligatoire et public d’un bien appartenant au seigneur
-Banquette : synonyme de « marchepied ».
-Bief : canal de dérivation amenant l’eau à une machine hydraulique
-BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
-Chanoine : ecclésiastique siégeant au chapitre de la cathédrale ou de la collégiale.
-Chapitre : assemblée tenue par des chanoines, des religieux ou des religieuses.
-Coulerie : il s’agit dans un bateau-lavoir des réservoirs, cuviers et chaudières.
-Gord : pêcherie fluviale formée de deux rangs convergents de pieux, avec un verveux (une
nasse) au sommet de l’angle.
-hausse Chanoine : système de bouchure de barrage mobile. La base de la hausse est libre, la
béquille vient s’articuler à mi-hauteur de celle-ci. Son abattage est commandé depuis la rive
par une barre à talons qui court sous l’eau, juste devant la base des béquilles, et qui sert à les
chasser du sabot. Pour remonter la hausse Chanoine, on utilise la pression de l’eau sur sa base.
-Holocène : subdivision géologique du Quaternaire correspondant aux derniers 10000 ans.
-Javeau : petit atterrissement.
-Liais : calcaire dur exploité dans les carrières de Charenton-le-Pont, d’Ivry-sur-Seine et de
Vitry-sur-Seine.
-Mésolithique : période se situant entre le Paléolithique supérieur et le Néolithique (de -9000
à -6000 ans). Les populations sont formées de chasseurs-cueilleurs pratiquant le nomadisme.
-Meule : la mouture du grain s’effectue grâce à une paire de meules. La meule courante ou
tournante, surmonte la meule gisante ou dormante. Elles sont taillées dans la pierre et leur
surface est rayonnée pour écraser le grain
-Monnaie parisis, monnaie tournois. Monnaies royales frappées, l’une à Paris, l’autre à Tours,
et entre lesquelles un rapport fixe existait : 4 parisis = 5 tournois.
-Nacelle : bateau sans mât, avec rames.
-Néolithique : période protohistorique, (de -5000 à -100) au cours de laquelle l’homme se
sédentarise et domestique les plantes et les animaux, invente la technique de la pierre polie et
de la céramique.
-Noir de fumée : résidu carboné obtenu par la combustion incomplète de diverses matières
organiques riches en carbone. Il peut être utilisé comme pigment pour des peintures, de
l’encre ou du cirage.
-Paléolithique : période qui s’étend de -2, 3 millions d’années à -10000 ans, date de la
dernière glaciation. Les populations pratiquent le nomadisme et prélèvent leur nourriture dans
leur environnement.
-Pléistocène : première et principale partie du Quaternaire, caractérisée par le phénomène des
glaciations, durant lesquelles se développent les cultures du paléolithique.
-Polyptyque d’Irminon : inventaire décrivant les possessions de l’abbaye de Saint-Germaindes-Prés, rédigé dans la première moitié du IXe siècle par l’abbé Irminon.
-Pompe à feu : il s’agit de pompe à vapeur servant à élever l’eau de la Seine vers des
réservoirs.
-Prisée : une visite d’experts (charpentiers, meuniers) effectuée afin d’estimer les bâtiments et
les mécanismes composant le moulin, (vanne, roue, meule, etc.).
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-Protohistoire : période entre la Préhistoire et l’Histoire qui désigne généralement les Ages
des Métaux. Bien que ne connaissant pas l’écriture, ces populations sont connues par les écrits
des peuples voisins.
-Setier : ancienne mesure de capacité qui variait selon les régions et la matière mesurée.
-Tonsure : expression utilisée « coupe et tonsure » pour la coupe des saules, consistant à
élaguer les parties supérieures des branches.
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