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Chapitre 4.1. Evolution historique 
François Boyer 

1. Introduction 

Les investigations ont porté pour l’essentiel sur le couloir alluvial de La Bassée entre Nogent-sur-
Seine et Montereau-Fault-Yonne (figure.4.1.1), mais aussi en amont, jusqu’à Troyes. La période prise 
en compte est centrée sur le 19ème siècle et comprend aussi le 18ème.  

La démarche historique est tributaire des données textuelles et iconographiques et de leur 
accessibilité. Au départ, l’ambition est grande car les thèmes connectés à l’eau du couloir alluvial sont 
nombreux ; les problématiques sont d’abord générales mais les questions posées à la documentation 
deviennent rapidement simples et précises. Par exemple, l’impact de l’évolution des conditions de 
navigabilité sur le fonctionnement de la Seine et de son couloir alluvial ne peut être abordé qu’au 
travers d’une chronologie précise de la réalisation et de la mise en service des aménagements et des 
équipements qui améliorent la navigation entre Troyes et Montereau. L’adaptation des activités 
humaines aux conditions hydriques particulières des zones humides de La Bassée peut être perçue 
dans l’évolution de l’occupation des sols et des réseaux de communication, mais aussi au travers des 
implantations bâties, châteaux, abbayes, fermes, villages. Cette adaptation passe par l’aménagement et 
la gestion de l’espace hydrique naturel, tant superficiel que souterrain. Aussi bien pour ce volet de 
l’activité humaine, qui interagit en particulier avec les annexes hydrauliques en lit majeur, que pour 
celui concernant le lit mineur et le transit des biens et des personnes selon l’axe fluvial ou 
transversalement à lui, des modifications plus ou moins substantielles du milieu physiques peuvent 
être rapportées à l’activité de l’homme. Inversement, certaines actions peuvent aussi être une réponse à 
des variations naturelles qui ont également leur histoire.  

Ce sont principalement les Archives départementales de Seine et Marne (ADSM) qui ont été 
exploitées. Le fond des Cartes et Plans de la B.N.F., celui du Service de la Navigation de la Seine, 
Subdivision de Nogent, ainsi que les Archives Nationales (AN) et les Archives départementales de 
l’Aube (ADA) ont aussi été mis à profit. Leur consultation est loin d’être terminée et leur exploitation 
historique systématique se poursuit dans le cadre des programmes P.I.R.E.N.Seine et Sequania.  

Dans le présent rapport, nous aborderons essentiellement les modifications apportées pour 
l'amélioration de la navigabilité du lit mineur d’une part, le rôle et la gestion des annexes hydrauliques 
du lit majeur, d’autre part.  

2. Histoire des aménagements de navigation 

Cette partie de l’étude a pu s’appuyer sur les travaux de recherche de Rouers (2000) et de 
Cazenove (1997), présentés en mémoires de Maîtrise (Universités Paris I et Paris VI respectivement). 
Elle fait aussi appel à la thèse de Dzana (1997) et aux travaux de Bonnin (1998). De manière plus 
générale, nous avons bénéficié de l’expérience de Virginie Serna (1997) et de ses conseils en matière 
de consultation d’archives. 

Nous pouvons retenir plusieurs types d’actions sur le lit mineur qui se succèdent historiquement 
avec des recouvrements chronologiques. Ces actions visent d’abord à établir la liberté de circulation 
sur la voie d’eau en éliminant ou en réglementant les autres activités liées au lit mineur, puis à 
accroître la durée de navigabilité ainsi que la capacité des embarcations navigantes par augmentation 
du tirant d’eau. Jusqu’au milieu du 19ème siècle, la nécessité d’approvisionner Paris en bois par 
flottage demeure contraignante et peu compatible avec un réel progrès de la navigabilité. 
L’établissement d’une navigation continue ne sera totalement réalisé que dans le dernier tiers du 
19ème siècle, grâce à la construction d’une suite régulière de barrages mobiles éclusés.  
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Figure 4.1.1.Ectrait réduit de la carte IGN au 1/50 000e  (feuille de Provins). 
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2.1. Dragages et protection des berges 
La lutte contre les obstacles directs à la navigation, d’origine naturelle ou anthropique, peut être 

d’ordre juridique ou effective et technique. Les dispositions légales apparaissent dès le Moyen Age et 
font ressortir jusqu’à la fin du 18ème siècle des conflits d’intérêt entre les acteurs de la navigation eux-
mêmes, le pouvoir royal, le prévôt des marchands de Paris, les mariniers, les marchands de bois flottés 
et les autres partenaires du fleuve : meuniers, seigneurs propriétaires riverains, bénéficiaires des 
pêcheries. Une importante notation, figurant sur la carte de l’Abbé Delagrive (1738) révèle, qu’avant 
1738, la navigation, auparavant possible jusqu’au dessus de Merri, avait été rendue impraticable par la 
destruction des pertuis en amont de Marcilly, destruction imputable aux marchands.  

Les rectifications du lit naturel portent d’abord sur la suppression des seuils et hauts-fonds qui se 
cumulaient avec les basses-eaux pour prolonger la durée du chômage de la navigation. Nous savons, 
par un précieux document topographique conservé à la B.N., qu’une cinquantaine de hauts-fonds 
existaient encore vers 1850 entre Nogent et Montereau. La plupart portaient un nom et pouvaient être 
utilisés comme passages guéables, de 0,40 à 0,60 m de profondeur à l’époque du lever qui constitue le 
premier nivellement de la ligne d’eau, du lit et des berges de la Seine en amont de Montereau jusqu’à 
Nogent. Ces hauts-fonds étaient appelés "baissiers" par les navigants. Ils pouvaient faire l’objet de 
dragages dans la mesure où ils étaient en général constitués de sédiments meubles. Ce type d’opération 
a connu une intensification pendant la première décennie du Second Empire, en prélude à 
l’établissement d’une navigation continue sur la Haute-Seine, en amont de Paris. Les moyens 
techniques de cette intensification étaient fournis par l’utilisation de dragues à vapeur.  

A côté de l’action de soustraction de sédiment sur le lit naturel, qui constitue déjà un début 
d’artificialisation, la conservation des berges était un souci constant, tout particulièrement pour 
protéger l’intégrité du chemin de halage, qui portait les attelages de chevaux pour la remonte. Or, ces 
berges étaient souvent mises à vif par l’érosion, subissant les importantes variations de niveau entre les 
crues et l’étiage, en particulier sur les concavités. Corrélativement et classiquement, les convexités 
pouvaient s’engraisser au point d’aboutir à la formation définitive de terres hors d’eau, nommées 
"accrues" et cultivées en prairies fauchées, cadastrées au début du 19ème siècle. Le nom même qui les 
désigne témoigne de la proximité historique de cette forte érosion et de la re-sédimentation 
concomitante, qui pourraient se situer vers le 16ème siècle, en relation éventuelle avec l’importante 
variation climatique qui débute le Petit Age Glaciaire. Rappelons ici que les enquêtes historiques 
menées à l’échelle européenne révèlent un maximum absolu des crues de plusieurs fleuves dans la 
deuxième moitié du 16ème siècle. La protection des berges reste à l’ordre du jour sous le Second 
Empire, puisqu’elle sont systématiquement renforcées grâce à la construction de "perrés" 
(enrochements) avant 1859. Nous en avons la certitude en aval de Montereau, mais pour l’amont, cette 
protection semble plus tardive.  

2.2. Barrages fixes à pertuis, éclusées et navigation intermittente - barrages mobiles, 
écluses à sas et navigation continue 

Les actions pluriséculaires sur le lit connaissent leur apogée au début de la deuxième moitié du 
19ème. En fait, il s’agit de la première phase d’une amélioration fondamentale de la navigabilité de la 
Seine qui vise à rendre la navigation continue avec un tirant d’eau minimum garanti de 1,60 m. En 
aval de Montereau, cette situation complètement nouvelle est acquise à partir des années 1870, grâce à 
la mise en service de 12 barrages mobiles, associés, à des écluses à sas. Leur construction et leur mise 
en service se font en 10 ans, entre 1860 et 1870. 

Antérieurement à ce nouvel aménagement, la navigation était intermittente et réglée par le système 
des éclusées, qui nécessitait la construction de barrages fixes associés à un "pertuis". Le "pertuis" est 
une ouverture d’une dizaine de mètres dans le barrage fixe ; cette ouverture peut être obturée, en 
fonction barrage, par des madriers verticaux appelés "aiguilles". En fonction pertuis, l’escamotage des 
aiguilles laisse le passage à un flot dont la pente atteint 0,60 m pour 10 m. Il s’agissait là d’un système 
ancien qui conditionnait la navigation aussi bien que le flottage du bois. A l’amont du barrage-pertuis, 
il y avait un bief dont le niveau variait fréquemment au gré des éclusées successives, au contraire des 
biefs de barrages mobiles installés ultérieurement, dont la hauteur d’eau est maintenue au dessus d’un 
niveau minimum, permettant de conserver le tirant d’eau voulu. 



 

96  PNRZH, projet 07, rapport final, novembre 2000 

De 1624 jusqu’à 1871, le système des éclusées à fonctionné sur l’Yonne, lorsque le niveau de l’eau 
était à moins de 0,50 m au-dessus de l’étiage. Deux fois par semaine, le flot des éclusées entrait en 
Seine à Montereau et y produisait une crue artificielle de 0,50 à 0,70 m pendant 12 heures.  

Sur la Haute-Seine en amont de Montereau, la construction précoce de quelques barrages à pertuis 
au début de la deuxième moitié du 19ème fournissait des éclusées qui venaient s’ajouter à celles de 
l’Yonne en aval de la confluence. En fait, selon l’ingénieur en chef Chanoine en 1858, le profit de 
cette addition sur la navigabilité de la Haute-Seine en aval de Montereau était obéré par l’absence de 
barrages sur cette section du fleuve. La Seine n’était navigable que 160 jours par an, avec un tirant 
d’eau inférieur à 1 m. Un projet de navigation continue entre Montereau et Paris a donc vu le jour. La 
réalisation des 12 barrages à écluses, nécessaires à ce type de navigation, s’est étalée sur une dizaine 
d’années et la mise en service définitive de l’ensemble, qui requérait aussi des barrages en amont sur 
l’Yonne, prend place après la guerre de 1870. Le mouillage résultant fut de 1,60 m.  

En amont de Montereau, entre les confluences de l’Yonne et de l’Aube, l’avant-projet de 
navigation continue de Marcilly à Montereau ne voit le jour qu’en 1876, alors que cinq barrages 
étaient déjà construits, soit d’aval en amont : 

- Courbeton sans doute en 1857, La Grande-Bosse en 1857, Vesoult vers 1860 , Beaulieu vers 
1864, à l’aval de Nogent ; 

 -Conflans sans doute au plus tard en 1858, date de la construction des trois écluses du canal de 
dérivation de Conflans à Bernières, en amont de Nogent. 

Notons que les quatre premiers barrages, ainsi que la dérivation et ses trois écluses, figurent sur la 
carte spéciale du Service de la Navigation antérieure à 1883. Ce "Plan général de la vallée de la Seine 
entre Marcilly-sur-Seine et Montereau-Fault-Yonne" porte en sur-titre : "Etablissement d’une 
navigation continue entre Marcilly-sur-Seine et Montereau". Dans le cadre de ce projet, le barrage de 
Jaulnes et son écluse sont établis en 1886. Seul ce barrage subsistera jusqu’à nos jours, les autres 
seront reconstruits au cours du 20ème siècle. 

Un aspect important pour l’évolution du fonctionnement hydrique du lit majeur, au moins jusqu’à 
une certaine distance du lit mineur, réside dans la possibilité de rehaussement des barrages, après leur 
première mise en service, dans le but d’augmenter encore le tirant d’eau. A peine la navigation 
continue établie entre Montereau et Paris, nous voyons l’émergence d’un nouveau projet visant à 
porter le tirant d’eau sur cette section à 2 m, par exhaussement des hausses des barrages mobiles. 
Rappelons qu’à ce moment le mouillage était de 1 m en amont de Montereau et descendait l’été à 0,50 
m sur les "baissiers". Le tirant de 2 m devint effectif en aval de Montereau en 1881. 

2.3. Dérivations éclusées, rescindement de méandres  
Les sections méandrées de la Seine entre Troyes et Montereau ont nécessité un type particulier 

d’aménagement , la dérivation. Creusée artificiellement, celle-ci diminue notablement la distance à 
parcourir en court-circuitant les sinuosités accentuées du lit mineur. Elle augmente, toutefois, la pente 
de la ligne d’eau, ce qui rend éventuellement nécessaire la construction d’écluses à sas pour organiser 
des biefs convenables. Nous avons pu reconstituer la chronologie de ces dérivations de Troyes à 
Montereau. Leur construction, étalée sur tout le 19ème siècle, a été réalisée d’amont en aval.  

En fait, dès la fin du 17ème et le début du 18ème, une série de courtes dérivations est réalisée entre 
Troyes et le confluent avec l’Aube, mais leur défaut d’entretien conduit rapidement à leur abandon. 
Un siècle plus tard, le souci politique de Napoléon 1er vis-à-vis de Troyes relance la volonté de 
navigabilité pour la petite-Seine et un projet de canal, dit de la Haute- Seine, voit le jour et un début de 
réalisation au tout début du 19ème siècle. La modification du projet initial conduira finalement à la 
réalisation d’une dérivation continue avec de nombreuses écluses, achevée et mise en service le 25 
octobre 1846. Ensuite, entre 1850 et 1900, trois autres dérivations seront achevées successivement de 
l’amont vers l’aval : de Conflans à Bernières (1858), de Beaulieu à Villiers (1885), de Bray à La 
Tombe (vers 1900). Ces deux dernières permettent de rendre effective la navigation continue de 
Marcilly à Montereau, projetée dès 1876, alors que la navigation n’y était possible que 180 jours par 
an avec un mouillage supérieur à 0,70 m.  
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Un autre type de dérivation concerne la résection d’un méandre. Le canal de rescindement conduit 
au dépérissement rapide de la boucle du méandre, appelée "bosse" dans la toponymie locale. Entre 
Nogent et Montereau, il s’agit principalement :  

- de Noyen, dont le méandre encore actif fait l’objet d’un rescindement en 1809, bien visible sur le 
cadastre levé en 1828(figure 4.1.2) ; 

- des deux méandres de Vezoult, encore actifs sur le cadastre de 1828, puis sur la planimétrie 
détaillée associée au premier nivellement de la Seine datable des années 1840 ; la résection du 
méandre amont se place vers 1860, en association avec le premier barrage du Vesoult et la petite 
dérivation à écluse qui court-circuite le méandre aval ; 

- de la belle boucle de La Grande-Bosse, qui n’est pas recoupée sur la planimétrie susdite et dont le 
canal de rescindement figure avec une écluse sur un plan bien daté de 1857 ; 

- du méandre peu accentué de Marolles, recoupé avant 1888, en liaison probable avec la 
construction du barrage de Marolles, réalisée après 1883. 

Figure 4.1.2.A gauche, plan de la paroisse de Noyen sur Seine (cadastre Berthier, 1786). A droite, tableau 
d’assemblage du cadastre napoléonien de la commune de Noyen (1828). Noter la permanence des secteurs 
en bois (vert-jaune et vert foncé, selon la carte) et la resection artificielle du méandre de Noyen intervenue 
entre les deux levers. 

3. Evolution et gestion des annexes hydrauliques en lit majeur 

Il nous paraît bon de donner, dès maintenant, les conclusions auxquelles tendent les résultats de 
notre enquête, conclusions d’étape qui pourraient maintenant servir de fils directeurs dans 
l’exploitation des données documentaires anciennes, mais aussi dans les nécessités et les perspectives 
de la gestion présente des plaines riveraines. 

Tout d’abord se dégage la probabilité d’alternances de situations hydriques différentes dans le 
temps à l’échelle de La Bassée. Ces alternances peuvent se lire dans des documents cartographiques 
successifs dont la confrontation critique reste cependant à faire en collaboration avec des historiens 
ruralistes des périodes considérées et des spécialistes des documents cadastraux. Le pas de temps de 
ces alternances peut être la dizaine ou la centaine d’années. Leur lecture peut se faire à travers les 
variations de l’occupation des sols conjointement ou non avec les variations d’état et de tracé des 
annexes hydrauliques. 

La persistance ou le retour fonctionnel de certains aménagements ou de modifications précoces du 
réseau hydrique naturel peut côtoyer l’obsolescence (apparente ?) d’autres annexes. On sait par 
ailleurs, grâce aux travaux novateurs de Gaillard (1999) sur l’Aube et son couloir alluvial, que les 
héritages tardiglaciaires et holocènes conditionnent notablement le réseau hydrographique des plaines 
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alluviales, dans sa configuration actuelle et son évolution. L’enjeu à terme de la démarche historique 
amorcée dans ce programme est d’apprécier le degré d’artificialisation du système au cours du temps 
et de peser l’importance de l’intervention humaine sur son évolution.  

C’est pourquoi une attention particulière doit être portée à la gestion et à l’entretien des annexes 
hydrauliques pendant la période considérée, en particulier aux curages. En fait, ces actions ont un coût 
et sont donc indissociables des fonctions reconnues aux annexes hydrauliques en jeu, mais aussi de la 
connaissance implicite et de la perception qu’en avaient les utilisateurs, les décideurs financiers et les 
opérateurs techniques. Les notations souvent discrètes sur ce sujet sont rares et d’autant plus 
précieuses à recueillir. Cette connaissance implicite pouvait s’étendre aux relations possibles des 
annexes hydrauliques avec l’eau de la nappe alluviale. Nous verrons qu’elle devient explicite dans le 
projet d’irrigation réalisé en 1878. Ce projet met en jeu des vannages et des différences de niveau 
d’eau de l’ordre de 10 cm dans les minibiefs des annexes hydrauliques distributrices. Nous verrons 
aussi que des curages trop profonds obèrent la production fourragère. Pour tirer le meilleur parti du 
milieu humide, il fallait donc gérer avec précision un système reconnu comme naturellement sensible, 
aussi bien aux interventions humaines qu’à l’aléa climatique. 

Sans vouloir occulter les négligences, les erreurs ou l’aléa historique dans les actions humaines sur 
la zone étudiée, nous retirons de cette phase de nos recherches la conviction d’avoir rencontré des 
communautés humaines successives profondément adaptées et adaptables collectivement à la portion 
humide de leur milieu naturel et qui en ont acquis une connaissance empirique suffisante pour en 
assurer la gestion précise dans le moyen terme. Quant à l’aléa climatique au pas de temps pluriannuel, 
il est reconnu et pris en compte dans la deuxième moitié du 19ème siècle, non seulement dans la 
gestion départementale de La Bassée, mais aussi dans les bilans annuels et la politique de bonification 
des terres labourables par drainage à l’échelle du département de Seine et Marne.  

Les cycles d’années sèches et d’années humides bien reconnus par Belgrand (1872), étaient sans 
doute aussi dans la mémoire des mariniers dont les périodes d’activité en dépendaient étroitement, 
mais aussi dans celle des exploitants des prairies de fauche , dont la production en poids de foin 
dépendait de l’imbibition des sols par la nappe phréatique. On sait aussi que le chanvre cultivé dans les 
chènevières et mis à rouir dans les zones humides de la plaine alluviale servait aux corderies de 
Nogent dont le débouché important était l’activité de navigation fluviale. Les ports, enfin, étaient 
nombreux entre Troyes et Montereau et les grains et le foin y étaient chargés pour transiter vers l’aval 
et surtout vers la Capitale. Ainsi, gens de l’eau et gens de la terre communiquaient directement ou 
indirectement par leurs activités liées au comportement de l’eau et à son cycle. 

3.1. Deux siècles d’évolution hydrique : le témoignage des cartographies et des toponymes 
associés  
Une représentation précise, précoce mais limitée : le plan de Seigneurie d'Everly 

Le premier plan disponible de la Seigneurie d’Everly fournit plusieurs jalons fondamentaux, 
antérieurs à 1740 avec certitude (figure 4.1.3) : 

- dans le domaine de l’aménagement hydraulique, il révèle l’existence d’un réseau de chenaux, 
greffés principalement sur des petits cours d’eaux naturels d’un couloir alluvial affluent de rive 
gauche, celui de la Voulzie. Ce réseau de circulation hydrique pouvait, a priori, répondre à plusieurs 
fonctions : adduction (lavoir, château, abreuvoir pour le bétail), évacuation des crues, drainage des 
nappes pour assainir les terres agricoles, irrigation des prairies, en période d’été ou lors d’années 
sèches ; 

- dans le domaine de l’occupation des sols, une partie du plan d’Everly montre un parcellaire en 
lanières. Une étude approfondie du document permettrait de vérifier si ce type de morcellement 
agraire concerne aussi bien les terres labourées que les prairies de fauches, et éventuellement les bois. 
D’après les historiens, ce "lanièrage" est ancien et résulte de la politique rurale du seigneur 
propriétaire vis-à-vis de ses locataires exploitants. Dans ces conditions, il pourrait témoigner en 
palimpseste de terres labourées avant leur passage en prés fauchés ; 
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- parmi les microtoponymes, certains, tels que "noue" ou "noë", "gué" ou "gay", "mort", "saule", 
"aulnois", "marais", fournissent de précieuses indications sur l’état hydrique de certains lieux-dits, 
mais à une époque qu’il est difficile de fixer sans une étude spécifique. Ces désignations se retrouvent 
dans le cadastre napoléonien et leur confrontation avec l’occupation des sols peut révéler des 
évolutions locales de l’état hydrique. 

 

Figure 4.1.3. Premier plan parcellaire de la seigneurie d’Everly, feuille du chateau. 

Une couverture complète à grande échelle : les plans parcellaires du cadastre napoléonien 
Effectivement, une centaine d’années après la première saisie du parcellaire de la Seigneurie 

d’Everly, l’apport du cadastre napoléonien est essentiel pour l’histoire de l’occupation des sols dans la 
Bassée (figure 4.1.4).  

 

Figure 4.1.4. Exemple de plan parcellaire napoléonien sur la commune d’Hermé. 
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Tout d’abord, les indications toponymiques de marais y sont rares, au regard des nombreuses noues 
ou gués, ainsi que saule ou aulnois. Dès lors, l’hypothèse se fait jour d’un changement local dans l’état 
hydrique du sol entre le moment de naissance des lieux-dits marais et leur relevé au début du 19ème 
siècle. Nous devons souligner aussi une variation sémantique des mots noue et gué qui désignent plus 
particulièrement des prairies basses et humides avant le 19ème siècle, gué pouvant aussi désigner un 
abreuvoir. L’on perd ensuite cette acception aréale pour se restreindre à un sens linéaire, 
respectivement chenal et passage transversal à pied d’un cours d’eau, qui sont les acceptions 
contemporaines.  

L’abondance des lieux-dits désignés par noue et gué dans le parcellaire napoléonien semble bien 
caractériser une bonne partie du couloir alluvial entre Montereau et Nogent, et peut-être plus en 
amont. La valorisation des terres humides peut remonter au moment de la cristallisation de ces 
microtoponymes. Certes, nous ne disposons pas à ce jour de données permettant de fixer ce moment, 
mais nous savons que dès le 17ème siècle La Bassée était un terroir gros fournisseur de foin pour Paris 
et que les prés les plus bas étaient les meilleurs. 

De manière plus générale, pour la plupart des communes de La Bassée, le cadastre napoléonien ne 
laisse aucune place aux friches, ni aux broussailles ou aux marais. Il est cependant possible et sans 
doute probable que parmi les rares bois, certains soient sur des terres plus humides ou même 
franchement marécageuses. Notons la présence du toponyme "vove" ou "veuve", d’origine celtique, et 
désignant des bois. C’est ainsi que le Bois de Veuve au sud-est d’Everly pourrait avoir connu une 
grande pérennité. Quelles qu’en soient les raisons, la mise en valeur du terroir paraît quasi totale à 
l’époque du relevé cadastral, toutes les parcelles sont qualifiées en nature de culture et classées suivant 
les différentes catégories fiscales d’imposition.  

Les cartes spéciales du Service de la Navigation de la Seine 
Un autre jalon cartographique important est conservé dans les archives du Service de la Navigation 

à Nogent-sur-Seine. Il s’agit d’une carte spéciale au 50.000ème, en hachures, portant les bornes de 
navigation kilométriques et semi-kilométriques sur les berges de la Seine. Ces bornes figurent déjà sur 
un relevé détaillé du fleuve au 1/50 000e entre Montereau et Nogent, associé à un profil en long réalisé 
avant1850 (anonyme, 1840 ?). La date d’établissement de la carte au 50.000ème n’est pas connue avec 
précision entre 1876 et 1883. Elle couvre le lit majeur de la Seine depuis le confluent de l’Aube 
jusqu’à Montereau, ainsi que les versants proches, ce qui permet de saisir la relation des petits 
affluents avec les annexes hydrauliques. On sait que les compétences du Service de la Navigation de la 
Seine, en Seine et Marne, dépendant de l’Ingénieur en chef du Service départemental des Ponts et 
Chaussées, s’étendaient sur toute l’emprise du champ d’inondation. Ce document est utilisé 
systématiquement par les ingénieurs pour y porter au cours des années les aménagements en projet ou 
réalisés.  

Un exemplaire conservé à la subdivision de Nogent porte trois mentions imprimées qui paraissent 
décisives quant à l’état hydrique des sols : MARAIS DE SAINT-SAUVEUR, MARAIS D’EVERLY, 
MARAIS DE BAZOCHES. Ce sont les seules mentions de marais portées sur cette carte du Service 
de la Navigation. Bien que la différence d’échelle avec le cadastre napoléonien antérieur soit 
considérable, ces mentions nettes de marais pourraient indiquer une dégradation du plein emploi des 
sols et nous devons nous interroger sur les causes de ce retour de l’eau. Quoi qu’il en soit, nous 
aurions là l’indice d’un changement dans le fonctionnement de la zone humide avec une permanence 
locale mais étendue de l’engorgement des sols.  

Une édition postérieure de la même carte spéciale, qui pourrait se placer entre 1883 et 1889, porte 
l’indication d’un nouveau changement. Deux des mentions de MARAIS sont remplacées par des 
mentions de BOIS : les marais de Saint-Sauveur et de Bazoches deviennent respectivement BOIS DE 
SAINT-SAUVEUR et BOIS DE BAZOCHES, alors que le marais d’Everly demeure. Il pourrait s’agir 
d’un boisement naturel suite à une modification de l’état hydrique. De toutes les façons, l’existence de 
ces bois, ou même de marais, marque une modification significative de l’occupation des sols, non 
seulement par rapport au cadastre napoléonien des années 1830, mais contraste aussi avec le 
dessèchement réalisée en 1842 dans le cadre d’une loi de 1807.  



 

Impacts anthropiques  101 

Il faut noter que le domaine de compétence technique, sinon légale, du Service de la Navigation de 
la Seine, rattaché au service des Ponts et Chaussées, s’étendait sur tout le champ d’inondation. Ceci 
explique, à notre avis, l’existence de ces cartes particulières au 50.000ème, sur lesquelles figurent le 
détail des annexes hydrauliques aussi bien que la représentation précise des petits reliefs de la plaine 
alluviale. La variation des indications toponymiques entre des éditions successives d’un tel document 
peut donc être pris en considération pour soupçonner une modifications rapide des conditions 
naturelles, dans le dernier quart du 19ème siècle. 

A l’appui de cette hypothèse, se présente une autre carte, très différente, elle aussi utilisée par le 
Service de la Navigation ; elle est au 20.000ème en courbes de niveau. Sans doute à peine antérieure à 
1900, elle porte en surcharge la dérivation éclusée de La Tombe, mise en service au tout début du 
20ème siècle. Elle porte aussi deux mentions essentielles pour nous : ANCIENS MARAIS 
D’EVERLY, ANCIENS MARAIS DE BAZOCHES. Le changement amorcé précédemment devient 
net, reste à retrouver dans les matrices cadastrales de la première moitié du 20ème siècle, les traces 
d’une nouvelle occupation des sols. Il est permis de supposer un retour aux conditions qui prévalaient 
lors de l’établissement du premier cadastre, dit napoléonien.  

3.2. Permanence ou variations du tracé des annexes hydrauliques  
Nous traitons ici essentiellement des annexes linéaires, chenalisantes, sans exclure les mares-

abreuvoirs dont l’importance est grande dans un secteur de pâtures.  

Indépendamment de toute chronologie, nous distinguons trois grandes catégories de cours d’eau et 
chenaux :  

- Les deux "Vieille Seine" de la carte topographique actuelle, au cours large et parfois bien 
méandré, dont le cadastre napoléonien peut même révéler localement la bande de méandrage. La 
Vieille-Seine aval est connectée à un affluent de rive droite, l’Auxence, tandis que les relations de la 
Vieille-Seine amont avec un autre affluent de rive droite, le Resson, ont été rendues complexes par 
l’implantation progressive des équipements et aménagements depuis le milieu du 19ème siècle : voies 
routières et ferrées, casiers du projet de grand gabarit à l’ouest de Nogent, Centrale électronucléaire ; 

- Les noues courantes actuelles, larges de plusieurs mètres, au tracé continu, sinueux ou rectiligne. 
Nous verrons que ces chenaux ont connu des changements importants et qu’ils sont sujets à des 
artificialisations fréquentes. Certains ont pu aussi recevoir le nom de Vieille Seine sur des documents 
anciens ; 

- Les canaux et fossés bien rectilignes, étroits, à changement de direction anguleux ; les plus courts 
et les plus étroits sont liés à des parcelles ou à des petits groupes de parcelles ; d’autres plus larges et 
plus continus constituent les "vidées" ou "vuidées" au 18ème siècle. 

Les chenaux continus dans La Bassée sur les cartes et plans du 18ème siècle 
La carte de Cassini (figure 4.1.5), établie en 1757 dans le secteur étudié, donne de précieuses 

indications sur l’existence et le tracé des chenaux principaux de type Vieille-Seine. Sur deux points 
principaux, elle témoigne de différences sensibles avec l’état actuel : 

- les trois chenaux qui sillonnent le lit majeur au nord de Nogent, diffluent à partir d’un affluent 
sans nom, de rive droite, qui s’identifie sans peine au Resson, mais qui, contrairement au Resson 
actuel, va rejoindre directement la Seine en amont de Nogent et immédiatement au nord de la future 
Centrale électrique. Le chenal le plus proche du lit mineur correspond à la Noue des Nageoires sur la 
carte actuelle au 25.000ème. Le chenal central, appelé "Vieille- Seine" sur la carte de Cassini, 
s’appelle maintenant Noue de Pigny. Gravières et voie de contournement ont sensiblement modifié 
son tracé au nord-ouest de Nogent. Le chenal le plus au nord est le ruisseau de la Forêt, qui 
s’anastomose avec la noue de Pigny près du château maintenant détruit de Jaillac. Ce chenal est 
assimilé au Resson sur la carte actuelle. Après une courte section commune au passage de la "Grande 
Route de Champagne", à l’ouest de Nogent, une nouvelle diffluence forme deux chenaux. Celui du 
sud correspond à la Vieille- Seine actuelle et va se jeter dans la Seine entre Villiers et Noyen. Le 
second, plus au nord, se pousuit continûment et s’anastomose seulement entre Flamboin et Everly, ces 
branches anastomosées rejoignant la Seine un peu avant la confluence de la Voulzie et de la Seine.  
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Figure 4.1.5. Extrait de la carte de Cassini entre Nogent sur Seine et Bray. 
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- la différence remarquable de ce système avec l’état actuel réside dans sa continuité entre Mériot et 
Everly. Celle-ci ne sera pas assurée à certaines périodes du 19ème et elle est actuellement interrompue 
à l’ouest d’Hermé. L’autre différence importante se situe au début du système de chenaux 
anastomosés, puisque le Resson ne rejoint plus la Seine directement en amont de Nogent, mais vient 
en fait alimenter, sans doute exclusivement, la Vieille-Seine amont, au lieu de se redistribuer dans les 
trois chenaux principaux du lit majeur au nord de Nogent.  

La carte de Cassini est encadrée chronologiquement par deux autres documents graphiques à plus 
grande échelle ; leur champ de recouvrement avec celui de Cassini est partiel : 

- Une cartographie plus ancienne, intitulée "Carte généralle de La Motte Tilly et de ses environs à 
une ou deux lieues autour du château", est posée sur le mur d’un escalier intérieur du château 
(figure4.1.6). La restauration et l’étude de ce précieux document restent à réaliser. Couvrant la vallée 
de la Seine entre le méridien de Nogent et celui de Noyen, cette carte montre un réseau anastomosé de 
chenaux continus dans le lit majeur de rive droite. Une "Vieille Seyne" bien méandrée relaie vers 
l’aval une "Vieille Seyne" anastomosée et le chenal du nord est présent. A Toury, à l’est d’Army (= 
Hermé). Ce chenal porte un moulin et, de là, se détache une branche qui ne figure pas sur la carte de 
Cassini et qui va rejoindre la Seine un peu en amont de Noyen ; ce chenal de liaison existe encore 
mais, en revanche, le chenal du nord a maintenant disparu en aval de Toury ! Il faut souligner aussi le 
rôle significatif du chenal de retour à la Seine, qui encadre La Motte Bonnot et aboutit actuellement à 
Port-Montain. Ce Port Montin figure déjà sur la carte de Delagrive qui témoigne d’un état de la Seine 
dans le premier quart du 18ème siècle, mais n’est pas mentionné sur la carte de La Motte Tilly, où 
figure en revanche La Motte Bonnot ; 

 

Figure 4.1.6. Détail de la « Carte générale de la Motte Tilly et de ses environs… ». 

- Les relevés cadastraux par paroisses fiscales et par masses de cultures ont été établis dans le 
dernier quart du 18ème siècle pour toute la Généralité de Paris, sous la direction de l’Intendant 
Général Bertier de Sauvigny. Ce cadastre "Bertier " couvre en particulier les paroisses riveraines de la 
Haute-Seine jusqu’à Romilly, au-delà de Nogent. L’ensemble du cadastre, levé dans un souci de 
justice fiscale, a fait l’objet d’une étude magistrale par Touzery (1995). L’exploitation spécifique des 
indications hydrographiques figurant sur ces relevés d’arpentage restent cependant à réaliser, les plans 
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originaux n’étant plus consultables directement et le niveau d’information hydrologique se révélant 
hétérogène. 

Nous limiterons donc notre analyse comparative à quelques paroisses en aval de Nogent. Le cours 
méandré de la Vieille-Seine est représenté de manière précise sur Melz, Hermé et Villiers, avec des 
flèches dirigées vers l’aval du cours d’eau et sensées indiquer le sens du courant. Or, seule l’indication 
"Rivière à sec" est portée sur la cadastre "Bertier" de Melz , arpenté par Gergonne, alors que le même 
géomètre désigne normalement par "Vieille-Seine" le cours immédiatement en aval sur Hermé. Sur 
Villiers, au sud de la Vieille-Seine, un chenal plus étroit, bien représenté, est interconnecté au lit 
mineur de la Seine en amont et en aval de Villiers ; ce chenal est désigné "noue courante" sur son 
parcours aval. Actuellement, sa connexion amont n’existe plus et son tracé est mémorisé dans la limite 
avec le département de l’Aube ! Ce dispositif est sans doute amorcé dès le 18ème.  

Actuellement, un dispositif d’interconnexion du même type, mais d’une toute autre ampleur, existe 
depuis Noyen, en fait Port Montain, jusqu’à l’aval de Bray. Par l’amont, il reçoit le chenal de Melz-
Toury-La Motte Bonnot, connu sans doute au 17ème siècle si l’on se fie à l’ancienneté de la carte 
générale de La Motte Tilly. Une partie de ce réseau pourrait disparaître au cours du 18ème. La branche 
de La Motte Bonnot à Port Montain ne figure plus sur la carte de Cassini. Cependant, sur le cadastre 
"Bertier" de Noyen et d’Hermé, un chenal nettement individualisé en bleu, connecté à la Seine à Port 
Montain, repart vers l’ouest après un court trajet vers le nord. Son tracé est-ouest constitue la limite de 
Noyen avec Hermé puis Gouais. Il convient de noter que le sens d’écoulement, indiqué par des 
flèches, s’inverse entre Port Montain, où la Seine reçoit les eaux du chenal, et la limite avec Gouais, 
qui voit les eaux se diriger vers Everly.  

Les ruptures hydriques attestées par le cadastre parcellaire dit "napoléonien" 

Déjà amorcé par des indications du cadastre "Bertier", le déclin ou même l’arrêt total de la 
circulation hydrique dans une partie du réseau de chenaux fonctionnels au 17ème( ?) et 18ème siècles, 
va s’étendre dans le premier tiers du 19ème, comme en témoigne clairement le cadastre napoléonien, 
levé entre 1828 et 1838 sur les communes de La Bassée. Préalablement, il est bon de rappeler que la 
valorisation des sols y est quasi totale : ni friches, ni marais, peu de bois, des terres labourées, 
beaucoup d’herbages, soit pâtures pour l’élevage bovin, soit prairies à faucher pour l’exportation du 
foin vers Paris, via le transport fluvial. En fait, cette situation prévalait déjà à l’époque du cadastre 
"Bertier" en ce qui concerne en particulier les friches et les marais, les bois étant sans doute moins 
raréfiés. Cette évolution est en cours d’étude dans le cadre du volet rétrospectif du programme PIREN-
Seine. En remontant au début du 18ème siècle, un précieux commentaire inscrit sur la carte Delagrive 
nous apprend que « Depuis Marnais jusqu’à Nogent tout le côté droit de la Seine en descendant est une 
vaste prairie d’où l’on tire beaucoup de foins pour Paris. Depuis Nogent jusqu’à Brai, ce sont des prés 
continuels, mais moins vastes ». 

De manière générale, les plans parcellaires sont accompagnés par des registres ou états de section, 
qui donnent pour chaque parcelle du cadastre : le propriétaire, la contenance (superficie), la nature de 
culture et le classement fiscal, qui dépend de son rapport. Cette richesse d’informations, aussi bien 
géographiques qu’agricoles, est en cours d’exploitation. En ce qui concerne plus précisément les 
aspects hydrologiques, deux lignes de résultats se font jour, grâce à la grande échelle des plans 
cadastraux et à la précision du relevé de chaque parcelle associé à sa nature de culture : 

- le tracé actuel des chenaux actifs du lit majeur peut être jalonné à travers la forme allongée des 
parcelles et leur état dans le premier tiers du 19ème siècle. Cette confrontation révèle des différences 
nettes de l’état hydrologique d’une partie notable du réseau entre Nogent et Bray, seul secteur étudié a 
ce jour ; 

- indépendamment de la présence ou non de l’eau, le cadastre napoléonien révèle une famille de 
parcelles dont les formes allongées ainsi que l’arrangement d’ensemble dessinent à l’évidence des 
paléochenaux, méandrés ou anastomosés. Il s’agit en général de parcelles herbagères. Soulignons au 
passage l’adaptation précise des cultures aux caractéristiques physiques locales du milieu naturel, 
adaptation qui pourrait être qualifiée d’écologie rurale.  
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Sans entrer dans le détail des résultats sur les différences d’états hydriques, reprenons le secteur au 
nord de Noyen où des variations étaient déjà perceptibles au 18ème siècle : 

- sur la commune d’Hermé, en 1827, la Vieille-Seine est entièrement cadastrée et occupée par des 
parcelles de prés très allongées, avec quelques mares résiduelles. Il faut noter une évolution probable 
de l’état hydrique au pas de temps de dix ans puisque, immédiatement en amont sur la commune de 
Melz, la Vieille-Seine est entièrement coloriée en bleu sur le cadastre levé seulement en 1837. Son 
cours constitue alors une seule parcelle qualifiée de "noue" et cependant classée en catégorie 3. Sur le 
même cadastre, la même qualification est donnée à la section en eau de la future grande noue 
d’Hermé, à l’est de la route de Courceroy ; 

- la future grande noue d’Hermé n’existe pas en continu ; interrompue une première fois entre la 
route de Courceroy à Blunay et l’amont de Toury, elle est totalement remplacée par des prés à l’ouest 
de la D.78 qui relie Hermé à Port Montain ; 

- la branche nord-sud qui connecte ce système à la Seine, à Port Montain, figure bien sur le 
cadastre, mais il s’agit de longues parcelles registrées en prés ; 

- la noue du nord-est en tronçons discontinus depuis Melz jusqu’à Toury et ne peut plus être 
jalonnée à l’ouest de la D.78 ; 

- plus au sud-ouest, la grande noue de Neuvry n’existe pas ; 

- plus en amont, le ruisseau de la Forêt est totalement et brusquement interrompu au niveau de Port 
Saint-Nicolas par la route en chaussée qui traverse le lit majeur au nord de Nogent. Dans son 
prolongement, à l’ouest de cette chaussée, ce sont des parcelles rectangulaires allongées en prairies qui 
sont données par le plan cadastral.  

Artificialisation, fonctions et entretien du système des annexes dans le lit majeur entre Melz et 
La Voulzie au 19ème siècle 

Nous présenterons seulement quelques exemples en respectant autant que possible l’ordre 
chronologique. Soulignons auparavant que les modifications et les additions portées au réseau des 
annexes naturelles ne datent pas seulement du 19ème : la mise en place des moulins, des châteaux, des 
abbayes, les nécessités de la culture et de l’élevage (abreuvoirs), l’implantation même des 
agglomérations dans le lit majeur ou ses abords immédiats selon les cas, ont pérennisé au long des 
siècles des modifications plus ou moins discrètes du système hydrique naturel. Cela suppose, d’une 
part, l’entretien des parties utilisées et, d’autre part, l’adaptation aux changements éventuels, qu’ils 
soient d’ordre climatique ou anthropique. Le type d’entretien traditionnel est le curage. C’est aussi 
celui dont la négligence peut engendrer, selon les cas, engorgement des sols ou débordement des petits 
cours d’eau. Le curage est une opération plus délicate qu’il n’y paraît : un approfondissement trop 
important du chenal peut conduire à un amoindrissement de la productivité herbagère. Plusieurs cas de 
ce genre se rencontrent dans les documents d'archives du 19ème et témoignent de résistances, de refus 
et même d'affrontements graves. Derrière ces comportements, se profile en fait une bonne 
connaissance empirique et séculaire du milieu naturel hydrique, plus ou moins aménagé, et de sa 
sensibilité aux actions de l’homme.  

Les aménagements du 19ème bénéficient des progrès techniques et de leur mise en œuvre par des 
professionnels compétents, essentiellement les ingénieurs et techniciens des Ponts et Chaussées, mais 
sur un fond d’aménagements anciens et de communautés rurales bien au fait de leur terroir. Le terrain 
d’entente et de synergie sera le progrès de l’agriculture, particulièrement suivi en Seine-et-Marne par 
le Conseil Général et le Préfet après 1830. 

A titre d’exemples, nous évoqueront le dessèchement des marais de Bazoches-Balloy (1842) et le 
projet d’irrigation de 700 hectares entre Noyen et Everly (1876) : 

- l’affaire du dessèchement du marais de Bazoches devait durer une vingtaine d’années. Elle 
opposa durement au promoteur, la communauté des éleveurs de Bazoches, qui bénéficiaient 
traditionnellement du droit de parcours sur les pâtures communes de leur paroisse, dans une zone 
humide au sud de la Seine ; 
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- à l’origine, une loi impériale de 1807 encourageait la bonification de terres par dessèchement, en 
attribuant au promoteur de l’opération une part importante de la plus value subséquente obtenue sur 
les récoltes. Préalablement au dessèchement, une enquête avait lieu auprès des exploitants. Dans le cas 
du marais de Bazoches, il existait déjà un chenal artificiel longitudinal et la qualité de marais fut 
discutée par les habitants ; on apprend aussi que l’eau des débordements de la Seine était en réalité 
évacuée rapidement lors des crues, le caractère humide étant plutôt lié à la présence de sources. Les 
abords du chenal étaient utilisés traditionnellement pour aménager des "routoirs" destinés au rouissage 
du chanvre cultivé au voisinage. L’opposition de toute la commune de Bazoches, son Maire en tête, ne 
pût que retarder de dix ans l’aménagement du "marais" (1832 - 1842). Mais après l’opération, la 
communauté rurale, privée de son droit immémorial de parcours, continua d’opposer une résistance 
sourde et opiniâtre, aboutissant même à des incarcérations et assortie d’une longue procédure jusqu’à 
la transaction de 1852. Même après ce règlement judiciaire, les litiges et les colères persistèrent sur les 
problèmes de routoirs ; il fallu toute l’intelligence et la sensibilité du prestigieux Ingénieur en Chef 
Chanoine pour résoudre les problèmes à l’amiable et calmer les esprits échauffés par vingt ans 
d’affrontements.  

A l’opposé de ce qui précède, le projet d’irrigation qui fut mené à bien en 1876 ne semble pas avoir 
suscité d’opposition et pour cause : en effet, un curage d’assainissement et non pas un dessèchement, 
avait été réalisé précédemment dans le secteur d’Everly, dont on savait à l’avance qu’il pouvait avoir 
un impact négatif sur la productivité fourragère. Des chenaux actifs au 18ème siècle ou même des 
paléochenaux avaient été recreusés, pour organiser un réseau interconnecté entre la grande noue 
d’Hermé à l’amont, la grande noue de Neuvry et le réseau ancien des chenaux artificiels (vidées) du 
secteur humide d’Everly. L’impact s’était révélé d’autant plus négatif que l’on était rentré dans une 
série d’années sèches ! Or c’est justement une partie du nouveau complexe hydraulique qui fut mis à 
profit dans le projet d’irrigation. Il est bien précisé que l’irrigation se fera par imbibition latérale du sol 
et non par débordement. L’eau est prise en Seine à la faveur de l’élévation de la ligne d’eau procurée 
par l’existence du bief du barrage de Vezoult. La prise d’eau est réalisée par le chenal de Port Montain 
sans doute réactivé par curage. La distribution de l’eau d’irrigation le long des prairies est effectuée 
par un système de vannes et de minibiefs dont les hauteurs sont réglées avec des différences de l’ordre 
du décimètre.  

4. Conclusion 

Nous ne reprendrons pas ici les conclusions partielles ou préalables que nous avons délibérément 
placées en cours de développement pour donner des fils directeurs aux exemples choisis parmi les 
données d’archives.  

Le dernier de ces cas confirme l’adaptation à un milieu sensible, où l’eau souterraine proche de la 
surface est source de richesse, sa fuite vers le bas étant autant et même plus préjudiciable que sa 
présence temporaire au-dessus du sol. La densité du réseau de chenaux naturels et artificiels, actifs et 
interconnectés, bien entretenus, semble conditionner une bonne répartition de l’eau dans le volume de 
sols. Mais, leur profondeur doit rester faible ou leur niveau d’eau constant, ce qui est loin d’être le cas 
actuellement en Bassée. Le rôle des paléochenaux passifs, révélés par le cadastre napoléonien, pourrait 
aussi être positif dans le maintien de l’humidité des sols. De nombreux paléochenaux apparaissent 
aussi lors du début de la mise en eau du lit majeur, en particulier en amont de Nogent, dans la plaine 
de Romilly : leur influence sur l’organisation spatiale et la dynamique de l’inondation phréatique 
annuelle devrait être précisée dans l’avenir, de même que leur rôle possible lors de la décrue et dans le 
maintien temporaire de sols trop humides qui retardent les mises en culture. 
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