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COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS

COMMENTS AND DISCUSSIONS

A propos de la crue de 'la
de Janvier 1955

Seine

Nous recevons de :M. THIÉ13.\UT, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
à Troyes, la lettre suivante relative aux études publiées dans notre numéro
B/1B55 sur les crues de la Seine en janvier lB55 :

J'ai lu a\'Cc intérêt dans le numéro spécial 1311 H55 de la Houille Blanche les articles consa
crés aux crues de la Seine en janvier Hl55 . .Je relôve toutefois une anomalie que je me pennets de
vous signaler:

Page 611 : Il est indiqué dans les commentaires de M. PAHnÉ qu'il ne doit pas être tombé
plus de 50 mm d'eau en ~l jours vrais sur l'ensemble du bassin de la Seine. Or, nos relevés pluvio
métriques font ressortir pour ·'18 heures, les 12 et Ll janvier, des totaux respectifs de 62 mm à
Troyes, 4H mm à Bar-sur-Seine, 5H mm à Vendeuvre-sur-Barse.

.J'ajoute que le Service d'Annonces des Crues du département de l'Aube avait prévu, dôs les
8 et 10 janvier, que les crues dépasseraient la cote des crues moyennes respectivement à Bray-sur
Seine et à Nogent-sur-Seine. Dôs le 12 janvier, devant la reprise des fortes pluies, nous prévoyions
que la crue moyenne se transformerait en forte crue (dépassant les cotes de 2,80 m) aux 2 échelles
ei-dessus rappelées. En réalité, les maxima atteints ont été de ;3,55 m à Nogent-sur-Seine, le 20 jan
vier et de :3,43 m à Bray-sur-Seine, le 21 janvier.

:YI. PARDÉ, à qui nous l'avons transmise, a bien voulu nous envoyer les
précisions suivantes:

SUR LES CAUSES FLUVIALES DES CRUES DE LA SEINE

La Direction de la Houille Blanche a bien
voulu me communiquer les remarques de
M. THII~IUUT, ingénieur des Ponts et Chaussées à
Troyes, sur une de mes observations citées dans
le volume spécial 13/1955 de la Houille Blanche,
et relatives à la crue qui a gonflé la Seine en
janvier 1955.

.J'avais cru, après réflexion un peu rapide à
vrai dire, el d'aprôs bien peu de chifTres, :lu'il
ne devait pas être tombé plus de 50 mm d'eau
atmosphérique en :l jours vrais * sur l'ensemble

* Par distinction avee les jours officiels comptés d'après
les relevés pluviométriques de ehaque matin, il la mème
heure.

du bassin de la Seine. Or M. TIIII~BAlJT nous
indique, pour 48 heures, les 12 et 13 janvier,
G2 mm à Troyes, 4Ç) à Bar-sur-Seine, 59 à Ven
deuvre-sur-Barse.

Ces chi/Tres ne prouvent point, a priori, que
ma présomption était erronée, puisqu'elle s'ap
pliquait à l'ensemble du bassin à l'amont de
Paris. Or si les hauts versants du Morvan ont
été plus arrosés que les susdites stations du
département de l'Aube, des régions basses éten
dues à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest de
Troyes ont pu, comme c'est la règle avant la
plupart des grandes crues séquaniennes, rece
voir des pluies sensiblement inférieures à celles
qu i ont frappé Troyes ou Vendeuvre.
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Par exemple, du 18 au 21 janvier 1()1 0, on a
recueilli 97 mm à Langres, 83 à Châtillon-sur
Seine, 48 à Troyes, 40 à Paris; du 25 au 26 sep
tembre 18GG, 101 à Châtillon, 79 à Bar-sur-Seine,
50 à Melun, 82 à Chaumont, 62 à Vitry-le-Fran
çois, 21 à Beauvais, et je pourrais citer bien
d'autres répartitions pluvieuses assez analogues.

D'autre part, une moyenne assez grossière,
mais vraisemblablement très proche de la réa
lité, indique 70 mm sur l'ensemble du bassin
avant Paris, du 18 au 21 janvier 1910 (sans
doute en réalité pendant 60 à 72 heures). Il ne
me paraît plus impossible, somme toute, qu'en
janvier 1955, 60 mm aient frappé le bassin en
3 jours. Il faudrait y ajouter 30 ou 35 mm
tombés avant, puis après ces pluies, soit 90 à
95 mm en 7 jours. En janvier 1910, une deuxiè
me averse, dont l'effet fut très grave malgré la
modération de cette chute, donna encore 30 mm
du 22 au 24 janvier, soit une centaine de milli
mètres au total en G ou 7 jours.

Cependant, nous raisonnons tous d'après les
chiffres relevés à bien trop peu de stations.
J'espère qu'une monographie très détaillée sera
entreprise sur la genèse des crues séquaniennes,
et qu'elle nous fournira enfin, avec abondance
et précision, des indications relatives aux aver
ses tombées jour par jour à de nombreuses
dizaines, ou même à quelques centaines de sta
tions lors d'une trentaine de crues au moins.
Nous conseillons à l'auteur d'étudier, et de
caractériser par ses commentaires et par des
cartes d'isohyètes, non seulement les pluies
génératrices des grandes crues survenues depuis
80 ou 90 ans, mais encore certaines averses tr(~s

considérables, et qui n'eurent cependant poin t
pour conséquence des crues très graves parce
que, survenues en saison chaude, elles s'infil
trèrent ou s'évaporèrent en fortes proportions.

Nous avons plus haut cité des chifTres relatifs
à l'averse de septembre 186G. Du 23 au 2G (c'esl
à-dire encore en GO à 72 heures au plus), la
moyenne à l'amont de Paris, fut 77mm (soit
10 % de plus que lors de la première pluie de
janvier 1910). Mais on n'observa alors que
5,20 m à Paris (pont de la Tournelle) contre
8,48 m en janvier 1910 et 7,02 en janvier lÇl55.

En aoùt 1875, du 4 au 7 aoùt, il tomba sur
le bassin de la Seine une averse encore plus
puissante, la plus forte que je connaisse dans
le même temps (sans doute encore 2 jours et
demi à 3 jours) sur ce bassin. La moyenne
générale atteignit 82 mm (85 sur la Haute-Seine,
11;~ sur l'Yonne). Mais le coefficient d'écoule
ment ne dépassa peut-être point 8 à 10 % à
Paris où la crue fut insignifiante (1,30 m au
pont de la Tournelle). C'est par hasard, en cher
chant les causes de la crue contemporaine puis-

sante arnvee sur le Rhône supeneur, que j'ai
découvert cette pluie séquanieI1ne considérable
autant que peu efficace.

A cette occasion, on avait relevé dans le Mor
van, à Ouroux et Bas-Tollin, respectivement 98
et 88 mm en 1 jour, 173 et 162 en 2 jours. Le
24 septembre 186G, on recueillit 100 mm aux
Settons, 84 à Marigny. Le 19 janvier 1910 on eut,
aux Settons, 75 mm, et 72 le 20, 199 du 18 au 21.
Il ne semble point qu'en janvier 1955 on ait
observé en 1 ou 2 jours des pluies aussi fortes,
à beaucoup près, sur le Morvan. D'ailleurs, la
modération des crues dans le réseau supérieur
de l'Yonne prouve cette médiocrité pluviale rela
tive. Et de toutes façons, nous ne devons point
nous tromper en opinant que les pluies de jan
vier 1955 ont, dans l'ensemble, été bien moins
magistrales en ;3 jours que celles de septembre
186G, aoùt 1875, janvier 1()10.

Sous cette réserve, on doit reconnaître que
les averses, signalées par M. l'Ingénieur en Chef
THII~BAuT, pour deux jours à trois postes de son
département, furent relativement très sérieuses
pour la région considérée, quoique incompara
blement plus faible que les records notés en
d'autres circonstances dans le Morvan, et encore
inférieures à certaines pluies qui peuvent arro
ser les parties plus orientales et plus élevées du
bassin de Paris en dehors du Morvan, vers Bar
Ie-Duc, Langres, Ivlontbard par exemple. Il a
fallu des chutes d'eau relativement assez fortes
(et pas simplement la succession, coup sur coup,
de 4 ou 5 averses) pour qu'à Nogent et à Bray
la Seine ait battu ses records de janvier 1910,
et surtout pour qu'elle ait subi, à ces stations,
des étales bien plus longues que 45 ans plus tôt.
Et, d'autre part, on conçoit que de toutes façons,
les crues records de la Haute Seine ne puissent
égaler, aux mêmes dates, les débits constatés à
l'issue des Vosges, du .J ura, des Préalpes et qui
résultent des pluies triples, à cause du relief.
Songeons que (iO mm en 2 jours font 1,25 mm à
l'heure, soit :348 1/s par lon~, et que, vu la len
teur de l'écoulement en plaine, les débits maxi
ma spécifiques de la Seine à Nogent, à Bray, ou
même à Troves, sont restés inférieurs à la Jlloi
ti(~ de ces ar;ports pluviaux.

Il est enfin possible que le 12 et le 1;} janvier
1955 les pluies aient été à Bar-sur-Seine, Ven
deuvre et Troyes plus fortes qu'à l'amont, con
trairemen t aux répartitions les plus habituelles.
Ainsi s'expliquerait l'aggravation, par rapport
aux crues antérieures, du maximum de la Seine,
depuis la règion des sources jusqu'à Nogent et
à Bray. Mais nous n'exprimons ici qu'une hypo
thèse. Et nous ignorons un élément important
du problème, à savoir les vicissitudes de la crue
de l'Aube entre les sources de cette rivière et le
confluent avec la Seine.
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