
Niveaux Anciens de la Seine 

Par Ernest Colas, vice-président

Je suis à peu près sûr en affirmant à mes collègues «Les Amis du Man-
tais » que la Seine a autrefois escaladé les coteaux de La Roche-Guyon, de
rencontrer dans plus d’un regard quelque chose qui ressemble à de l’incré-
dulité.

C’est pourtant la plus claire des vérités et je vais essayer de le leur dé-
montrer.

À la fin de la période tertiaire (le tertiaire est, en bloc, à peu près tout
ce qui est au-dessus de la craie: argiles, calcaire grossier, sables, meulières,
etc.) à la fin de l’oligocène et au commencement du miocène, la nature n’a
plus rien déposé dans notre région; mais comme, en géologie, elle ne reste
jamais inactive, que lorsqu’elle n’apporte pas elle emporte, à la fin de la
période tertiaire, donc, elle a commencé par places à démolir ce qu’elle
avait édifié.

L’étage  aquitanien (ainsi nommé parce qu’en Aquitaine il  a une très
grande extension, mais que nous nommons aussi dans le nord de la France
calcaire de Beauce) constituait une grande plaine sensiblement rectangu-
laire que le lac de Beauce avait déposée entre les quatre points extrêmes
où sont situées les villes de Rouen, Blois, Cosne et Compiègne.

Sur cette grande plaine il a plu comme il pleuvait partout et ses eaux,
suivant les déclivités naturelles, se sont dirigées vers la Manche.

Consultons un instant la carte géologique de la région et nous verrons
tout de suite par où elles sont passées.

Cette  carte  nous  indique  qu’il  reste  dans  notre  région  un  certain
nombre de lambeaux de calcaire de Beauce.

Nous en voyons, par exemple, sur la rive droite de la Seine entre Fré-
mainville et Lainville (cote 194), entre Lainville et Arthies, à Arthies (203),
Villers, etc.
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Sur la rive gauche, dans la forêt des Alluets, au-dessus de Bazemont, à
Hargeville, à Lommoye, etc.

Or, une masse d’eau, marine ou lacustre, ne saurait, comme un oiseau,
déposer  des  alluvions  sur  le  sommet  des  éminences;  il  faut  donc  en
conclure:  1o que ce sont  bien là  des  lambeaux de notre plaine aquita-
nienne; 2o que tout ce qui existait entre ces points a été enlevé par l’éro-
sion, c’est-à-dire par le grand ravinement de ce qui est devenu plus tard la
Seine.

Ces points sont assez distants les uns des autres: de Lainville à Baze-
mont, à vol d’oiseau, il y a environ 16 kilomètres (il est resté un petit îlot
entre ces deux points, entre Oinville et Gargenville) ; d’Arthies à Harge-
ville  22 km.;  d’Arthies  au Tertre-Saint-Denis  22 km.;  de Villers  à  Lom-
moye 20 km.

C’est donc, comme on le voit, une tranche de 15 à 20 km. de largeur sur
une profondeur variable qui a été rongée par les eaux et on a calculé qu’il
avait  ainsi  disparu par  kilomètre  linéaire plus  d’un  milliard de  mètres
cubes de formations diverses.

Mais, dira-t-on, qui nous prouve que c’est la Seine qui a effectué un tel
travail.

Nous arrivons au vif de la question et j’espère démontrer que c’est bien
elle la coupable.

Si nous excursionnons sur les hauteurs de la rive droite de la Seine,
nous constatons qu’entre Haute-Isle et La Roche-Guyon (cote 120), à Tri-
pleval, sur le promontoire de Vernonnet, au-dessus du château de la Ma-
deleine, nous trouvons des terrains analogues aux sables caillouteux qui
bordent en certains endroits le lit de la Seine (diluvium ou alluvions qua-
ternaires de Gassicourt, par exemple).

Si nous passons sur la rive gauche nous trouvons, leur faisant face, des
lambeaux semblables à la Houssaye,  au Chêne-Godon, dans la forêt de
Bizy, au-dessus du hameau de Normandie.

Assurons-nous bien que ces sables sont les mêmes. En effet, mêmes si-
lex roulés, mêmes menus fragments de quartz du Plateau Central, donc si-
militude parfaite.

Les mêmes effets provenant des mêmes causes, il nous faut conclure
que c’est bien la Seine qui a déposé là-haut ces alluvions.



Étudions  à  présent  la  genèse  de  son  travail… Le  gigantesque  effort
comporte deux stades, le creusement, puis le comblement des vallées.

1o Creusement des vallées. ‒ La pente étant suffisante et s’accroissant
avec le temps, le fleuve a tout d’abord creusé son lit. Ce lit devait alors
ressembler à un grand torrent actuel : bords abrupts, rongés net, éboulis
que le flot emporte, etc.

Mais voilà qu’à la période chelléenne (période préhistorique) celle où
l’on commence à trouver la trace certaine de l’homme, le centre du bassin
de Paris subit un affaissement qui subsiste encore et dont le centre est
sous Saint-Denis.

Les eaux sauvages, ayant de ce fait moins de force, ravinent encore leur
lit mais laissent en route pas mal de débris (diluvium, alluvions quater-
naires).

Cet affaissement a été, durant la période moustérienne, suivi d’un léger
exhaussement avec une météorologie extrêmement pluvieuse et froide.

Une ou plusieurs périodes glaciaires sont intervenues; les grands cou-
rants ont continué leur œuvre, ravinant par ci, déposant par là et donnant
en fin de compte à notre vallée de la Seine son aspect général actuel.

2o Comblement des vallées. ‒ L’abondance des eaux ayant pris fin, la
Seine, moins rapide, a déposé dans son lit non plus des cailloux roulés et
des sables, mais bien ces terres limoneuses qui constituent ses îles et cer-
taines parties de ses rivages.

D’une façon générale, on peut dire que tout ce qu’elle a laissé de limo-
neux constitue des dépôts de fond tout à fait modernes qui, par la suite, en
raison du colmatage dû à la végétation et au régime plus calme des cou-
rants, ont constitué des îles isolées, ou réunies, ou même des rivages.

Les inondations, en remplissant momentanément le lit des anciens bras
(demeuré tout de même un peu plus bas que le reste) permettent de re-
constituer en partie les anciens groupes d’îles devenues terres riveraines.

On peut alors, le plus souvent, séparer aisément les alluvions quater-
naires, caillouteuses, qui sont les anciens rivages de la Seine, des alluvions
sablo-limoneuses, modernes, nées, celles-là, dans le lit mineur du fleuve.

Mais ces questions nous font dévier un peu de notre sujet et feront
l’objet d’une étude ultérieure.


