Quel fleuve traverse Paris ?
Le site des sources de la Seine
Depuis 1864, la ville de Paris est propriétaire du domaine entourant les sources de la Seine. Le fleuve
prend pourtant sa source à Source-Seine, en Côte-d’Or (21), soit à 231 kilomètres de la capitale
française.

Mais saviez-vous que c’est l’Yonne qui coule à Paris ?
Si l’on considère la puissance des débits à leur confluence, ce n’est pas la Seine qui coule à
Paris, mais l’Yonne !
Lorsque deux fleuves se réunissent, on considère que c’est celui au plus petit débit qui se
jette dans l’autre.
À Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne (77), la Seine a un débit de 80 m³/seconde,
tandis que l’Yonne a un débit de 93 m³/seconde. La Seine se jette donc dans l’Yonne. C’est
ainsi que Paris est en réalité traversé par l’Yonne qui qui se jette dans la Manche.
Mais pourquoi cette erreur ? Il faut en fait probablement remonter à l’époque gauloise et
prendre en compte les véritables guerres d’influence entre tribus. Imposer la Seine était une
façon d’asseoir le pouvoir de ceux qui contrôlaient ce fleuve.
L’Aube prend sa source en Haute-Marne à proximité de Praslay à 380 m d'altitude. La rivière
remonte vers le nord-ouest jusqu'à Montigny-sur-Aube, s'oriente ensuite vers le nord
jusqu'à Bar-sur-Aube, la plus grande ville qu'elle traverse.
Le cours s'oriente à nouveau au nord-ouest, puis nord-nord-ouest et enfin ouest avant de
confluer avec la Seine à l'amont de Marcilly-sur-Seine où elle a à sa confluence un débit de
41 mètres cubes par seconde.
À remarquer que ce débit moyen de l'Aube de 41 m³/s est supérieur aux 33 ou 34 m³/s du
débit moyen de la Seine à ce confluent ; ce qui est logique puisque le bassin versant de
l'Aube à la confluence, est plus grand (4660 contre 3960 km²) avec un régime
pluviométrique similaire.
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Le confluent Aube-Seine à Marcilly-sur-Seine dans le département de la Marne

L'Yonne prend sa source sur le Mont Préneley, à 738 mètres d'altitude, au cœur de la forêt
de La Gravelle dans le massif du Morvan, au sud-est de Château-Chinon, et se jette dans la
Seine à Montereau-Fault-Yonne, dans le département de Seine-et-Marne.
L'Yonne apporte à la Seine une moyenne de 93 mètres cubes par seconde. Elle présente un
débit et un bassin versant supérieurs à ceux de la Seine : respectivement 93 m3/s et près de
10 800 km2 pour l'Yonne, et à peine 80 m3/s et 10 300 km2 pour la Seine. D’un point de vue
géographique, la Seine se jette dans l'Yonne.
Par sa longueur de 293 kilomètres, l'Yonne est la 16ème rivière de France et représente le
principal affluent de la Seine.
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Le confluent Seine-Yonne à Montereau-Fault-Yonne dans le département de Seine et Marne
Sur cette photo, il est clair que, non seulement la Seine est moins large que l'Yonne mais
aussi que le débit de l'Yonne, en plus foncé sur la photo, prend largement le pas sur celui de
la Seine.
Une page de géographie
Dans les livres, nous apprenons dès l'école primaire que la Seine est un fleuve français long
de 777 kilomètres qui prend sa source à Source-Seine, sur le plateau de Langres et se jette
dans la Manche, près du Havre.
Pour nous résumer, la Seine est une rivière française qui prend sa source sur le plateau de
Langres et se jette dans l'Aube à Marcilly-sur-Aube.
L'Aube prend sa source en Haute-Marne. Elle se jette dans l'Yonne à Montereau-FaultYonne, dans le département de Seine-et-Marne. C'est un des principaux affluents de l'Yonne.
L'Yonne est un grand fleuve français qui prend sa source sur le Mont Préneley, coule dans le
Bassin parisien et arrose notamment Troyes, Paris et Rouen.
« Dans l’Atlas des tables élémentaires de géographie ancienne et moderne » de 1783, rédigé
par Louis Brion de la Tour, la liste des rivières françaises ne mentionne déjà pas l'Yonne.
Dans un autre Atlas datant de 1829, les notions de fleuve et d'affluent y apparaissent et la
Seine est déjà mentionnée comme fleuve. Bien que la Seine usurpe, par deux fois, en termes
géographiques d'aujourd'hui, son appellation de fleuve, il n'a sans doute pas été possible aux
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géographes modernes de rendre justice à l'Yonne. Il n'en demeure pas moins que c'est
l'Yonne qui coule à Paris.

La ville de Malakoff tient son nom d’une tour défensive de Sébastopol
Cette commune proche de Paris est née en 1883 de sa séparation de la commune de Vanves.
Créée en 1883, Malakoff fait partie des plus récentes communes du département des Hautsde-Seine; ce qui explique en partie son nom pas très francilien.
À proximité de Paris, le quartier qui constituera la commune de Malakoff en 1883 est né des
opérations immobilières d’un promoteur parisien, Alexandre Chauvelot. Rôtisseur à Paris rue
Dauphine, il amasse un joli pécule qu’il utilise pour acheter des terrains à bas prix afin de les
revendre à des ouvriers. D’abord à Paris, où se constituera le quartier de Plaisance, puis à
Vanves où Chauvelot fait naître le lotissement de la Nouvelle Californie sur les terrains
d’anciennes carrières.
À la fin des années 1850, pour célébrer les victoires de la Guerre de Crimée, Chauvelot crée
un parc au cœur du lotissement, reconstituant les lieux des batailles de Crimée. Il y fait
dresser une reconstitution de la tour Malakoff de Sébastopol.
En 1850, afin de protéger la forteresse de Sébastopol en Crimée (Ukraine), le tsar de Russie
avait fait ériger une tour défensive d’une dizaine de mètres, qui avait pris le nom de tour
Malakhov, du nom de Vladimir Malakhov, un capitaine dont le souvenir était attaché au lieu.
La tour Malakoff du parc d’Alexandre Chauvelot donnera bientôt son nom au quartier.
Lors de la guerre franco-prussienne de 1870, décision est prise par les autorités de détruire
la reconstitution de la tour, utilisée comme point de mire par les canons prussiens qui
bombardent Paris et ses abords. Une plaque rappelle aujourd’hui son emplacement (15 rue
de la Tour).
La commune de Malakoff est officiellement née le 8 novembre 1883, de sa séparation de la
commune de Vanves. Le quartier qui fit sécession garda son nom de Malakoff.

Gravure représentant la reproduction de la tour Malakoff à Vanves
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L’Ardèche est le seul département de France métropolitaine à ne disposer
d’aucune gare de voyageurs.
Pourtant, dès la fin du XIXème siècle, la plupart des villes du département disposait d’une
gare, sur le réseau ferré géré par la compagnie du PLM. Un nœud ferroviaire local
s’organisait ainsi autour de la gare de Vogüé, prenant le poétique nom d’Étoile de Vogüé. Le
matériel roulant était essentiellement constitué d’autorails (photo). Ce réseau local était
bien sûr connecté au réseau national.

Dans la deuxième moitié du XXème siècle, la suppression de la plupart des lignes et même
de la plupart des rails dans le département, a entraîné de fait la fermeture des gares de
voyageurs en Ardèche. Les liaisons vers les gares proches, comme Valence ou Montélimar,
sont aujourd’hui assurées en car par la SNCF.
Il est toutefois encore possible de faire une promenade en train. L’association Viaduc 07
exploite une portion de ligne à vocation touristique, avec des autorails, entre Vogüé et SaintJean-le-Centenier.

Un autorail encore en circulation de nos jours
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