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LA CRUE DE LA SEINE EN JANVIER 1955 

Une crue très imposante a été celle qui a produit des maxima très élevés et fait 
craindre pendant quelques jours une catastrophe dans le réseau de le Seine, en janvier 
1955. Cet événement s'est d'ailleurs intégré dans un système général de crues 
océaniques qui a fait croître gravement la Saône et le Rhône supérieur, le Rhin en aval 
des Alpes, la Loire inférieure, puis la Garonne, surtout en aval du confluent avec le 
Lot1. On remarquera que les extensions de ce genre en Europe occidentale ne sont 
point rares. Mais celle-ci a été particulièrement grandiose. Ой. voit rarement tant de 
rivières exposées aux intempéries océaniques monter à la fois, ou avec peu de 
décalage dans le temps, aussi fortement. 

Les causes atmosphériques ont été, avec quelques nuances, dans le détail, à peu 
près les mêmes que toujours en pareil cas : dépression océanique cheminant d'W 
en E, et passant entre la Grande-Bretagne et la Scandinavie ; anticyclone occupant la 
Péninsule Ibérique et bombé vers le NE, émission par celui-ci, vers les dépressions, 
de vents tièdes, chargés d'humidité océanique, et d'origine probablement tropicale. 
Mais tout d'abord, comme d'ailleurs en certains cas assez nombreux, on n'a point 
assisté à un passage dépressionnaire unique et à une seule grande averse. On a eu en 
six ou sept jours, entre le 10 ou le 11 et le 16 ou le 17 janvier, quatre averses 
successives poussées par les vents d'W à SW. Aucune n'a donné dans le bassin de la Seine, 
ni ailleurs en France, de précipitations diluviennes en un ou deux jours, comme par 
exemple en janvier 1910 ou en décembre 1918, ou en février 1928, pour le bassin du 
Rhône. Dans ce dernier cas, en 1910, certaines stations du Morvan ont reçu jusqu'à 
70 à 80 mm en un jour, 140 et plus en deux jours (chiffres encore plus forts en 
septembre 1866 et août 1875). Cette fois, nous ne connaissons pas plus de 46 mm dans le 
Morvan (peut-être 50 ou 55 en d'autres lieux de la même région). Puis, pour deux 
jours, nous remarquons au plus une soixantaine de millimètres dans la région de 
Troyes, ce qui d'ailleurs est rien moins qu'une pluie insignifiante en ce secteur. Mais 
surtout les totaux en six ou sept jours furent relativement imposants pour le bassin 
de la Seine : la moyenne à Château-Çhinon, les Settons, Montbard, fut 179 mm, et 
nous supposons que, dans la semaine, l'ensemble du bassin à l'amont de Paris a reçu 
100 mm ou un peu plus, dont 55 à 60 peut-être en trois jours. Aucune des pluies 
d'un ou deux jours n'a été assez abondante pour causer de très grosses crues dans 
le réseau supérieur, vers les sources, même sur la haute Marne, qui fut cependant 
très atteinte à Ghaumont. Mais on vit, sur chaque petit affluent, trois ou quatre 
crues successives et rapprochées (de même d'ailleurs que lors de la crue, aussi 
complexe et à peu près aussi forte à Paris, de décembre 1923 - janvier 1924). 

Et les successions de crues élémentaires, pour des raisons facilement 
compréhensibles, mais qu'il serait trop long d'expliquer ici, tendent à produire sur les collecteurs 
principaux des maxima combinés de plus en plus graves relativement. De la sorte, 
les flots des principales branches constituantes ont été assez remarquables, sauf 
cependant sur l'Yonne où l'on cota à Sens seulement 3,52 m, soit 800 m3, contre 4,44 m et 
1 100 à 1 200 m8 en janvier 1910 ; et il n'est pas probable que les réservoirs du Morvan 
aient atténué ce flot de plus de 15 à 20 cm. Sur la Marne, la crue, peu inférieure à celle 
de 1910 à Saint-Dizier (5,05 m, contre 5,17 m), égala ou même dépassa légèrement sa 
devancière à Damery, près d'Épernay, avec 4,65 m, contre 4,63 m (4,85 m cependant 

i. Voir Maurice Pahdé, Les crues dans le bassin du Rhône en décembre 1954 et janvier 1956 
(Annales de Géographie, LXVII, 1958, p. 448-452) ; — La grande crue de la Garonne en janvier 1965 
(Ibid., p. 452-454). 
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en novembre 1924). Plus loin, le Grand Morin n'ayant pas eu de forte poussée, on 
ne cota pas plus de 5,18 m à Ghalifert près de Meaux, contre 5,26 m en 1910. On voit 
que la crue de 1955 a été très imposante sur la Marne. Elle fut encore pire sur la 
petite Seine en amont du confluent avec l'Yonne. A Bray, on observa 3,43 m contre 
3,42 m en 1910, et les hautes eaux furent encore plus étalées en 1955 que quarante- 
cinq ans plus tôt. Il faut savoir qu'à Bray-sur-Seine, les cotes de l'ordre de 3,40 m, 
sans représenter plus de 600 à 700 m3, impliquent des inondations très vastes. En 
somme, les niveaux des principales branches constituantes semblaient faire présager 
un maximum non point égal à celui de 1910, mais sensiblement supérieur à celui de 
1924, lequel avait atteint au pont de la Tournelle, à Paris, 7,18 m, contre 8,48 m en 
1910. Cependant, les prévisions pessimistes ne se réalisèrent point. Il se trouva qu'en 
aval de Damery sur la Marne et de Bray, puis de Sens, les concordances si néfastes à 
l'amont, pour 1955, devinrent sensiblement moins graves qu'en 1910. En cette 
dernière circonstance il y avait eu deux averses, mais leur intervalle avait été si néfaste- 
ment réglé par le hasard qu'une seconde crue, ou plutôt une longue étale de l'Yonne, 
après une baisse initiale rapide, fit coïncider 3,50 m de cette rivière à Sens avec le 
flot maximum de la petite Seine. Or le maximum de la petite Seine en 1955 est tombé 
sur l'Yonne déjà très abaissée, à savoir sur un flot de cette rivière qui ne représentait 
pas plus de 2,80 m ou 2,75 m à Sens. En outre, le Loing, qui avait été relativement 
formidable en 1910, s'était peu gonflé cette fois. Il a participé au maximum de Paris 
par 2,35 m ou 2,40 m à Nemours, contre 3,18 m (2e crue) en 1910 x. Et enfin, le flot 
combiné de l'Yonne descendante et de la petite Seine presque à son apogée, donc le 
maximum ainsi formé à Montereau et à Melun, n'a pas été rejoint par le débit de 
pointe de la Marne, alors que cette conjonction avait eu lieu presque exactement en 
1910. Cette fois, le flot venu de Melun et de Corbeil a concordé avec un débit 
d'environ 780 m3 représenté par 4,90 m ou 4,95 m' sur la Marne à Chalifert, contre 5,18 m 
(nous l'avons vu) pour le maximum de cette rivière. Voilà pourquoi en 1955 on a observé 
au pont de la Tournelle une très grande crue, certes, mais point supérieure à 6,94 m, 
contre 6,70 m en février 1945, maximum déjà très sérieux, 7,18 m en janvier 1924 et 
8,48 m en janvier 1910. A vrai dire, ces niveaux ne sont pas exactement comparables, 
car, depuis 1910, des travaux effectués dans la traversée de Paris et à sa sortie ont 
abaissé les hauteurs voulues par les gros débits. Il est assez plausible de penser que 
le flot de 1910, à savoir à peu près 2 350 ou 2 400 m3, atteindrait maintenant au pont 
de la Tournelle non point 8,48 m, mais pas tout à fait 8 m, et peut-être seulement 
7,90 m ou 7,95 m. Nous pensons fort que, dans les mêmes conditions, la crue de 1924 
aurait au plus égalé celle de 1955 dans la traversée de Paris. 

De remarquables séries de jaugeages ont été effectuées pendant la crue de 1955 par 
trois organismes techniques différents : Électricité de France, Service de la Navigation, 
Première Circonscription électrique. Ces mesures ont été faites par des procédés très 
modernes. On peut en retenir, malgré quelques légères divergences, un flot maximum 
de 2 100 m3 en janvier 1955. La crue de l'Oise renforça celle de la Seine encore moins 
qu'elle ne l'avait fait en 1910 et en 1924. On n'eut donc pas plus de 7,51 m à Mantes, 
contre 7,71 m en 1924 et 8,13 m en 1910. Encore que les changements de sections 
mouillées, aient modifié les significations des niveaux maxima depuis plusieurs siècles, 
on peut admettre que la plus grande crue connue de la Seine est celle de février 1658, 
dans laquelle la fonte des neiges aurait joué, d'après les chroniques, un rôle tout 
à fait extraordinaire ; [car une intervention aussi formidable de la fusion nivale 
représenterait peut-être un phénomène de probabilité tel que 0,0002 (1 en 5 000 ans). 

1. 4,25 m en cette circonstance pour le premier flot. 
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Nous croyons pouvoir supposer qu'une crue comme celle de février 1658 dépasserait 
celle de 1910 par un écart de 20 ou 30 cm à Paris et à Mantes. La fréquence de cet 
événement (nous ne disons pas de sa cause principale supposée) est peut-être de 
l'ordre de 1 en 500 ans. Une crue comme celle de janvier 1955 doit survenir à peu 
près trois fois par siècle. 

Il ne faut donc point juger ce phénomène comme exceptionnel. Et sa genèse, 
comme celle de maintes crues antérieures, fait toucher du doigt un principe déjà mis 
en lumière par Belgrand. L'échelonnement ordinaire, au cas de pluie unique, à quelques 
jours d'intervalle de la crue de l'Yonne, puis de celle combinée de la haute Marne et 
de la haute Seine, et les interventions possibles plus promptes après l'averse, du 
Loing et du Grand Morin, gênent et même rendent impossible ce que nous appelons 
la concordance monogénique entre tous les flots élémentaires principaux. Mais, en 
vertu même de cette discordance constitutionnelle, une deuxième crue de l'Yonne 
peut tomber sur la première de la haute Marne et de la haute Seine, et ainsi de suite ; 
de la sorte des crues produites par des averses successives pas trop éloignées l'une de 
l'autre, au lieu de se poursuivre sans s'atteindre, s'interfèrent et se superposent en 
partie. Une certaine exagération, très possible, de ce processus risque de produire 
tôt ou tard à Paris, sans pluie exceptionnelle en un ou deux jours, des maxima 
relativement terribles ; nous disons relativement, car, de toutes façons, 3 000 m3 par 
exemple de la Seine dans la capitale égaleraient tout au plus une petite crue de la 
Garonne inférieure ; mais ces 3 000 m3 causeraient à coup sûr une catastrophe 
nationale, car le lit du fleuve et les installations humaines dans la capitale et surtout dans 
sa banlieue ne seraient pas adaptés au passage non désastreux d'un pareil flot. 

Maurice Pardé. 

L'ESSOR ÉCONOMIQUE 
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE 

L'essor économique de l'Allemagne orientale est un événement géographique 
considérable. 

Depuis le début, en 1951, du premier plan quinquennal, la production industrielle 
a plus que doublé et le développement économique de la République démocratique 
allemande a été plus rapide que celui de la République fédérale1. 

Il n'est donc pas surprenant que le Professeur Fritz Baade, Président de 
l'Association des Instituts de conjoncture de l'Allemagne occidentale, constate qu'au 
miracle économique de l'Allemagne de l'Ouest correspond un développement non moins 
spectaculaire en Allemagne orientale et que dans l'industrie « les pourcentages annuels 
d'accroissement sont sensiblement du même ordre » dans les deux Allemagnes2. 
C'est un résultat remarquable si l'on songe que jusqu'au 1er janvier 1954 la 
République démocratique allemande a été pratiquement la seule partie de l'Allemagne à 
fournir des réparations à l'U.R.S.S. 

Aussi les intéressantes études sur les changements dans la géographie économique 
de l'Allemagne, publiées dans le recueil offert au Professeur Erwin Scheu pour son 

1. Selon le Stati8li8chee Jahrbuch der Deutschen Demohratischen Republik 1967 (p. 548), si l'on 
représente par 100 l'indice de la production industrielle en 1950, les indices sont respectivement 
en 1957 : 217 pour la République démocratique allemande, 204 pour la République fédérale 
allemande. 

2. Fritz Baade, Gesamtdeutsches Wirtschaftswunder (.Wirtschaftsdiemt, Hambourg, janvier 1956» 
p. 17-25). 
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