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Trois volumes peuvent-ils suffire à sauvegarder la mémoire de la vallée de Seine, fut-elle limitée à la Normandie ? 
La réponse est clairement non !
En vous proposant de découvrir ce qui fait la singularité et la richesse de ce fleuve, ces ouvrages, à travers une 
importante illustration, vous invitent à vous imprégner de l’ambiance si particulière qui l’entourait, à dénicher, à 
votre tour, les témoignages d’un passé oublié et à les transmettre.
Pour l’avoir parcouru en tous sens depuis mon enfance, je fais aujourd’hui ce constat enthousiaste et humble à la 
fois. Chaque occasion de parcourir la vallée m’a offert des impressions nouvelles et des découvertes captivantes. 
Mais une vie ne peut sans doute suffire à explorer tous les aspects de cet espace unique au monde et qui, pour cela, 
aurait bien mérité d’être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Et ce parcours se limite aux confins de la Normandie jusqu’à son embouchure. De ce point de vue, comme des 
thèmes qui seront étudiés, l’entreprise est inédite puisque tous ceux qui ont abordé le sujet se sont généralement 
cantonnés à la partie réservée à la navigation maritime et aux activités touchant directement le fleuve.
Dans ce contexte, toute l’activité propre à la vallée de Seine a été passée sous silence ou a été traitée de façon très 
parcellaire dans des publications universitaires non accessibles au grand public.
L’objectif essentiel était ici de décloisonner les différentes thématiques, de les confronter, de les mettre en relief les 
unes par rapport aux autres pour aboutir à une vision cohérente, à défaut d’être exhaustive.
Notre civilisation a basculé avec la Révolution industrielle au cours des cent cinquante dernières années. L’inven-
tion de la machine à vapeur et l’usage du charbon pour l’alimenter ont été déterminants. Nous sommes sortis 
de la préhistoire en trois étapes successives : à la fin du XIXe siècle, dans l’Entre-deux-guerres et dans les années 
1950-1960. La Seine ne pouvait échapper à cette mutation sans précédent qui s’est étalée sur un siècle environ et 
qui a irréversiblement transformé les caractéristiques physiques du fleuve et les activités millénaires que l’homme 
avait développées avec lui en s’installant dans sa vallée.
Seront donc explorées les différentes mutations qu’ont connues la Seine et sa vallée à ces époques, en faisant 
quelques retours sur les périodes précédentes autant qu’elles puissent être décrites et illustrées.
Dans ce second volume, nous décrirons comment, à la fin de la dernière glaciation, des hommes venus des confins 
de la Méditerranée orientale ont trouvé la vallée de Seine favorable à leur installation. Face à ce fleuve tumultueux, 
aux coteaux et aux terrasses d’alluvions arides, ils ont su s’adapter et tirer le meilleur parti de ce que la nature leur 
offrait en y trouvant la douceur d’expositions ensoleillés. En effet aucun autre territoire ne convenait mieux à 
l’acclimatation des céréales, de la vigne, des moutons… venus d’Orient.
Guidé en permanence par son esprit industrieux, l’homme a placé la Seine et sa vallée à la croisée des ressources et 
de l’entreprise. Au tournant du XIXe et du XXe siècle, il a déployé un esprit d’innovation qui a placé la région au 
rang des plus prospères. Les rives du fleuve ont vu naître une grande diversité d’industries, mais sans perdre pour 
autant l’attrait de ses paysages ruraux. 
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Seine agricole

Les blés, les puissants blés, en leur faisceau, superbes

Semblent au loin un camp dressé sur le terrain

Gloire à Dieu ! Des grillons entonnent leur refrain

C’est la chanson du pain qui monte dans les gerbes

Henri Galli
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vèrent arrêtés par la mer. Ils se sédentarisèrent 
en trouvant des coteaux et des terrasses allu-
viales adaptés à l’agriculture et fondèrent une 
société nouvelle qui prit possession de cette 
portion de territoire du nord-ouest de l’Europe.
De récentes fouilles archéologiques à Igoville 
attestent la présence des hommes du méso-
lithique en 7 600 av. JC et des hommes néo-
lithiques en 5 400 av. JC. On peut penser que 
les primo-occupants aient été assimilés par 
cette nouvelle culture de subsistance.
La chasse constituait un cinquième de l’ali-
mentation carnée et les animaux d’élevage les 
quatre cinquièmes. 
Les premiers colons se cantonnèrent principa-
lement aux abords du fleuve, mais leurs des-
cendants s’enfoncèrent plus à l’intérieur des 
terres et entreprirent de les défricher pour les 
mettre en culture.
C’est par cette alliance millénaire entre l’huma-
nité et l’agriculture que commença l’histoire 
de l’activité humaine dans la vallée de Seine

Terrasses  
et sablons
Les céréales antiques, importées de territoires 
aux températures plus chaudes que celles 
des plateaux normands étaient mal adaptées 
aux terres lourdes, argileuses et humides. En 
débarquant de leurs pirogues, les nouveaux 
occupants recherchèrent les terrains les mieux 
adaptés pour cultiver ces plantes exotiques. Les 
premiers qu’ils trouvèrent furent ceux des ter-
rasses d’alluvions sablo-graveleuses, filtrantes 
et aptes à se réchauffer rapidement au soleil.
Ce n’est donc pas par hasard si le premier grou-
pement d’habitats identifié de cette époque se 
situait sur les terrains sablonneux de la boucle 
du Vaudreuil. La civilisation néolithique se 

eaux de fonte se déversèrent brutalement dans 
l’Atlantique nord en causant un refroidisse-
ment subit et intense du climat. Au Moyen-
Orient, l’écosystème se désertifia à nouveau, la 
flore et la faune tropicale, naguère abondantes, 
disparurent alors que la démographie était en 
expansion. Faute d’explications rationnelles, 
ce phénomène fut interprété comme une puni-
tion divine. L’homme fut « chassé » de son jar-
din d’Eden et dut gagner son pain à la sueur de 
son front. Le chasseur-pêcheur cueilleur céda 
la place à l’agriculteur-éleveur.
Fort heureusement, un certain nombre de 
plantes, comme les céréales sauvages, pous-
saient dans ces contrées. En récoltant les épis, 
quelques grains en tombèrent fortuitement 
à terre et germèrent. L’homme comprit alors 
qu’en les semant systématiquement, il pouvait 
obtenir une production plus importante pour 
nourrir les siens.
Les populations se mirent alors à la recherche 
de terres favorables à ces nouvelles pratiques. 
Sur une durée qu’il est difficile d’évaluer, s’éta-
lant sans doute sur plusieurs générations, une 
première vague d’immigration, suivie d’autres, 
remonta en pirogue le Danube, depuis son delta 
en Mer noire jusqu’à sa source en Forêt noire. 
Une fois celle-ci traversée, les tribus n’eurent 
qu’à franchir la plaine du Rhin puis les Vosges 
pour se retrouver dans le bassin de la Seine et 
se laisser porter par le courant.
Dans leur expédition, les familles avaient 
emporté de quoi subsister en cultivant là où 
ils faisaient étape, pendant une ou plusieurs 
années, des céréales contenues dans des vases 
en céramique. Cette poterie dite « rubanée » fut 
la signature des premiers colons néolithiques 
dont on a reconstitué l’itinéraire avec les tes-
sons qu’ils ont laissés derrière eux.
En suivant la course du soleil, ils arrivèrent 
dans la basse vallée de la Seine et se retrou-
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Civilisation  
nouvelle
Protégée des rigueurs climatiques entre les 
pentes qui l’abritent, la vallée de Seine était 
particulièrement propice à l’installation de 
l’agriculture et ce fut précisément l’endroit à 
partir duquel elle essaima après y avoir accueilli 

les premières vagues de recolonisation. Berceau 
de l’agriculture, la Seine fut à l’origine de la 
recolonisation postglaciaire en Normandie.
Au cours de la période comprise entre 12 000 et 
10 000 avant notre ère, le climat se réchauffait 
progressivement, la végétation se réinstallait, la 
forêt recolonisait à nouveau la vallée, des éten-
dues marécageuses proche du fleuve jusqu’au 
rebord des plateaux.

Des hommes dont on ne connaît pas exacte-
ment le territoire d’origine réinvestirent alors 
la région, totalement désertée pendant la gla-
ciation, sauf par des chasseurs nomades venus 
y chasser lors de très courts étés. Cette civili-
sation « mésolithique » — entre Paléolithique 
et Néolithique — reste mal connue car elle a 
laissé peu de traces, Elle rassemblait les derniers 
chasseurs- pêcheurs-cueilleurs, mais certains de 
leurs outils laissent à penser qu’une révolution 
de leur mode de vie était en marche. Ces popu-
lations entreprirent d’exploiter localement le 
bois sur les versants de la vallée de Seine et 
son usage fut sans doute déjà dédié aux cam-
pements, pirogues et outillage divers.
Les premiers colons néolithiques arrivèrent 
alors par vagues successives de territoires 
situés à l’est de l’Europe et, en premier lieu, 
du Moyen-Orient. Ces populations apportèrent 
un nouveau mode de vie fondé sur l’agriculture 
et l’élevage. Inauguré dans le Croissant fertile. 
Il allait révolutionner l’humanité jusqu’à nos 
jours.
Des études récentes permettent aujourd’hui 
d’en expliquer l’origine et apportent un éclai-
rage singulier sur les premiers chapitres de la 
Bible. A la fin de la glaciation, le radoucisse-
ment climatique favorisait le développement 
d’une végétation et d’une faune luxuriantes 
dans des zones qui sont maintenant déser-
tiques comme le Tassili n’Ajjer au Sahara. La 
nature offrait des ressources à profusion. C’était 
le « Paradis terrestre ». Jusqu’au moment où un 
accident climatique produisît ses effets sur tout 
l’hémisphère boréal…
La calotte glaciaire qui le recouvrait du pôle 
jusqu’aux latitudes moyennes s’était mise à 
fondre. Le continent nord-américain, déchar-
gée de cette masse énorme se souleva et les 

Berceau de l’agriculture 
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Coteaux  
crayeux
Si les terrains des rebords de plateaux revinrent 
à la forêt, les coteaux continuèrent d’être culti-
vés jusqu’au début de la seconde moitié du XXe 
siècle.
Il n’a fallu qu’une cinquantaine d’années pour 
que l’activité agricole régnant sur les coteaux 
de Seine depuis 7 000 ans tombe totalement 
dans l’oubli. Les faibles rendements de ces ter-
rains en pente et la mécanisation de l’agricul-

ture provoquèrent leur abandon et partout, la 
colonisation insidieuse d’une herbe jaunâtre et 
de buissons épineux en estompa rapidement 
les traces. 
Les coteaux les mieux exposés, essentiellement 
orientés au sud, avaient la faveur des agri-
culteurs, mais des versants exposés au nord, 
comme à La Bouille, étaient encore couverts 
de céréales au XIXe siècle.
Les céréales primitives n’ayant pas encore subi 
ni sélection, ni amélioration, mal adaptées à 

forestière de ces terrains. Les sols siliceux des 
terrasses appauvris du fait de la perte de matière 
organique devinrent infertiles et furent aban-
donnés. Sur le rebord des plateaux, les loess 
mis à nu avaient été entraînés par l’érosion 
pour se déposer dans le lit de la Seine. L’argile 
à silex affleurant désormais était impropre à la 
culture. Les besoins en bois et en terrains de 
chasse contribuèrent à la conservation en l’état 
de ces espaces forestiers. Seuls les terrains restés 
fertiles au centre des méandres furent rouverts 
par essartage entre le XIe et le XIIe siècle. Ail-
leurs, les éleveurs menaient leurs troupeaux 

en forêt pour y exercer leurs droits de panage 
pour les bœufs et les moutons et de glandage 
pour les porcs. 
Si l’araire avait définitivement abandonné les 
rebords de plateau, l’agriculture se maintint sur 
les terrasses jusqu’à nos jours. Seuls les terrains 
les moins fertiles furent abandonnés au cours 
du XXe siècle à la lande à genêt, à la coloni-
sation spontanée du robinier, à la plantation 
de conifères ou à l’exploitation des granulats.

Dans la boucle du Rouvray, de Roumare ou de 
Brotonne – les nombreuses découvertes archéo-
logiques l’attestent – les forêts furent largement 
défrichées pour laisser la place à des parcelles 
cultivées, dès lors que l’homme sut façonner 
les outils adéquats pour abattre les chênes qui 
dominaient les peuplements forestiers. 
Les communautés s’installaient dans des clai-
rières et y construisaient de longues cabanes 
faites de poteaux de bois, d’un remplissage 
de torchis disposé sur des gaulettes et d’une 
toiture végétale, paille ou roseau, le prototype 
même de l’architecture traditionnelle à pans 
de bois de la région. 
De nombreux ateliers de taille et de polissage du 
silex jouxtaient l’habitat. L’outillage lithique se 
composait de haches et d’herminettes dédiés 
au travail du bois. La culture des céréales est 
attestée par des instruments aratoires primi-
tifs comme des pics en silex, des faucilles à 
moissonner faites de lames de silex fixées sur 
des bois de cerf et des meules et molettes en 
grès qui servaient à réduire manuellement les 
grains en farine. 
Autre jalon de l’occupation, des menhirs, datés 
de la fin du néolithique, sont présents en fond 
de vallée (Port-Mort, Saint-Etienne-du-Vauvray, 
Petit-Couronne…) puis sur les plateaux (Mon-
tigny). L’âge du Bronze, puis l’âge du Fer confir-
ment cet exode vers des territoires s’éloignant 
progressivement du fleuve. Pour autant, les 
territoires anciennement occupés de la vallée 
de Seine restèrent actifs.
Les restes de construction de l’époque gallo-ro-
maine – villas, fanums… - montrent que l’ac-
tivité agricole fut encore largement pratiquée 
à l’intérieur des méandres au cours premiers 
siècles de notre ère.
Pendant près de 6 000 ans, ces espaces restèrent 
ouverts et ce furent les invasions franques du 
Ve siècle qui aboutirent à la recolonisation 

caractérisait bien sûr par l’agriculture et l’éle-
vage, mais la chasse, la pêche et la cueillette 
demeurèrent, encore pour longtemps, des 
activités de subsistance complémentaires. En 
s’établissant, dans un premier temps près de 
la Seine, les communautés tirèrent une grande 
partie de leurs ressources dans la pêche depuis 
les rives ou en pirogue, et dans la chasse des 
animaux venus s’abreuver. La proximité de 
l’eau était vitale en soi et c’est l’éloignement 

progressif du fleuve qui présida au creusement 
de mares.
D’une façon générale, les communautés néo-
lithiques s’installèrent sur toutes les terrasses 
alluviales de la vallée de Seine, d’abord sur les 
basses terrasses puis sur les moyennes et hautes 
terrasses. Cette migration progressive peut s’ex-
pliquer par l’expansion démographique et par la 
nécessité d’étendre l’espace cultivable avec une 
perte de fertilité pour les sols les plus fragiles. 
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C’est seulement à la fin du XIXe siècle que les 
bovins furent mis à l’herbe dans des parcelles 
clôturées. Antérieurement, ils étaient placés 
sous la garde d’un enfant, d’une personne âgée 
ou mise au « tière ».
Les zones basses devinrent moins sensibles à 
la submersion avec les travaux d’élévation des 
digues lors de la construction du chenal. Dans 
le même temps, la surface des prairies augmen-
tait avec la poldérisation née de la réduction 

de la largeur de l’estuaire. Les surfaces gagnées 
sur l’eau étaient d’ailleurs si importantes que 
leur vente ou leur location permit d’équilibrer 
le coût de ces travaux gigantesques. A partir 
des années 1960, les techniques de drainage 
s’intensifièrent et permirent la conversion des 
prairies en cultures de maïs avec des consé-
quences notables sur les paysages traditionnels 
et les espaces naturels.

travaux monastiques, les plantes de marais lais-
sèrent la place à l’herbe des prairies humides.
La gestion de l’eau était fort contraignante. 
Elle devait être évacuée dans la Seine à marée 
basse grâce à des vannes fermées à marée mon-
tante pour que l’eau du fleuve ne pénètre pas 
par les fossés et ruine les effets du drainage. 
Ce dispositif n’empêchait pas les submersions 
hivernales dues aux remontées des nappes ou 
au débordement des crues et la valorisation de 

ces terrains resta aléatoire. Les animaux pou-
vaient être mis à paître de la fin du printemps 
au début de l’automne. La repousse du foin 
débutait seulement quand les terrains étaient 
ressuyés et sa récolte était généralement plus 
tardive qu’ailleurs. Toutefois, les années sèches, 
l’humidité des terrains garantissaient un ren-
dement appréciable et un débouché rémuné-
rateur lorsque le fourrage manquait ailleurs.

Fonds  
humides
La conquête des espaces soumis régulièrement 
à l’inondation du fleuve commença sans doute 
avec l’établissement des monastères dans la 
vallée mais se prolongea jusque dans la seconde 
moitié du XXe siècle. Elle reposa sur un long 
travail de défrichement des forêts alluviales se 

traduisant par l’extension d’une végétation de 
marécage, coriace et peu nourrissante. C’est à 
partir du Xe siècle que les premiers travaux d’as-
sainissement de la vallée furent entrepris pour 
faire reculer les épidémies de paludisme conver-
tir les marais en prairies. La tâche consistait à 
creuser rigoles et fossés de collecte pour drainer 
l’eau des terrains et abaisser le niveau de la 
nappe circulant dans les alluvions. Grâce à ces 

des terroirs humides, s’accommodaient des sols 
d’éboulis crayeux, filtrants, recevant le meilleur 
ensoleillement et réfléchissant, grâce à la blan-
cheur du substrat, le rayonnement solaire sous 
forme de chaleur.
Sur les coteaux de la vallée de Seine, surtout à 
l’amont de Rouen, les premiers colons du néo-
lithique retrouvaient des ambiances proches de 
celles du monde méditerranéen faites d’orchi-
dées, de mantes religieuses, de cigales…

Sur ces terrains, les vestiges archéologiques 
sont bien moins nombreux pour attester une 
occupation aussi ancienne que celle des ter-
rasses, mais il est probable que les premiers 
colons aient tiré parti des défrichements initiés 
au Mésolithique.


