
La Seine : 

amie ou ennemie ? 



Présentation 

La configuration géographique de la ville est fortement influencée par la 

Seine qui l’enlace complètement. 

 

Qu’elle soit considérée comme un atout favorisant l’implantation des 

entreprises et la diffusion des loisirs ou bien comme un obstacle, voire 

même comme un danger qu’il a fallu maîtriser, la Seine demeure un 

élément immuable du paysage. 

 

Ce dossier vous propose de découvrir l’influence du fleuve sur l'histoire de 

la ville depuis ses origines. 

 

Il peut faire l’objet d’un atelier pédagogique au service des archives pour 

une présentation des documents originaux (voir les coordonnées du 

service en dernière page). 
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Il est rapporté, mais non avéré, 

que le petit bras de la Seine et sa 

grève rappelaient la plage où était 

apparue, sur une barque, la statue 

de la Vierge à Boulogne-sur-Mer. 

 

C'est la raison pour laquelle fut 

choisi le village des Menuls-les-

Saint-Cloud pour le pèlerinage 

"raccourcy" de Notre Dame de 

Boulogne par les conseillers du roi 

Philippe IV le Bel. 

Clé de voûte de l’église Notre-Dame de Boulogne-sur-Seine, carte postale (1Fi155) 
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Les armoiries de la ville, imaginées par le maire Edouard Jochum en 1898 

et inspirées de celles de Paris, rappellent toute l'importance de la Seine. 

Le Blason 

« Taillé de gueules et d'azur, à la barque à l'antique 

d'argent, voguant sur des ondes de même et accompagné, en 

chef, à dextre, d'un poisson en pal et, à senestre, d'une fleur 

de lys, aussi d'argent". 
 

Dans les armes de la ville, la nef (ou barque) 

rappelle la navigation et le commerce fluvial. On 

peut aussi y voir la nef miraculeuse de Boulogne-

sur-Mer.  
 

La fleur de lys sur fond d'azur évoque les armes 

de France et la fondation royale.  
 

Enfin, le poisson est le symbole de la pêche. 
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Les Ponts et les Ports 

La navigation sur la Seine a nécessité l'aménagement de 4 ponts et de 2 

ports : 

 

• Le pont de Saint-Cloud 

• Le pont de Sèvres 

• Le pont de Billancourt 

• Le pont d'Issy 

 

• Le 1er port, dans le prolongement de l'actuelle rue du Port 

• Le 2e port, face à la rue Legrand (actuelle rue Gallieni) 
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Le pont de Saint-Cloud en 1809 (6Fi34) 
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Saint-Cloud – Vue générale du Pont et du Coteau, carte postale, début du XXème siècle (1Fi892) 
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Le vieux pont de Sèvres en 1738 (6Fi19) 
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Les bords de Seine - Le pont de Sèvres, carte postale, début du XXème siècle (1Fi18) 
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Reconstruction du pont de Billancourt, in Le Monde Illustré, 23 novembre 1872 (28J179) 
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Le pont de Billancourt, carte postale, début du XXème siècle (1Fi17) 
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Le pont des Peupliers [pont d’Issy], carte postale, début du XXème siècle (1Fi22) 
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Le port, carte postale, début du XXème siècle (1Fi107) 
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La Seine...  

      amie pour la population 



L’Industrie 

Depuis toujours, la Seine a fourni aux nombreux pêcheurs et 
blanchisseuses de Boulogne les ressources nécessaires à l’exercice de leurs 
métiers. 
 
A la fin du XIXème, la Seine va même contribuer au développement 
industriel de la ville en permettant aux entreprises installées à proximité 
des quais, à la fois de recevoir les matières premières et d'expédier leurs 
marchandises par péniches. 
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Vue du vieux pont de Sèvres (détail), gravure, Première partie du XIXème siècle (28J121) 
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1. En-tête d’une lettre de la société Émaillerie parisienne, 1910 (3I27) 
2. En-tête d’une lettre de la société des Automobiles Gobron-Brillié, 1910 (3I27) 
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La Seine et l’usine électrique, carte postale, début du XXème siècle (1Fi224) 
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Le Transport des Voyageurs 

Le transport des voyageurs est assuré par des coches d'eau ou par la 
Galiote dont l'existence est attestée depuis au moins 1539. 
 
S'y ajoutent les bachots, petites barques ne devant pas contenir plus de 16 
personnes, qui servent à transporter bêtes et gens d'une rive à l'autre. 
 
Puis, à partir de la fin du XIXème et jusqu'au début du XXème c'est la 
compagnie des bateaux parisiens qui prend le relais en transportant les 
voyageurs entre le pont royal et Suresnes avec trois stations à Boulogne : 
celles des Peupliers, de Billancourt et de Boulogne. 
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Les bords de Seine – Le pont de Billancourt, carte postale, début du XXème siècle (1Fi21) 
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Les Loisirs 

Les bords de Seine étaient aussi très animés dans la première moitié du 
XXème siècle et constituaient le lieu de promenade du dimanche par 
excellence. 
 
On pouvait y goûter au plaisir d'admirer les embarcations sur la Seine, 
aller dans les guinguettes sur le quai du Point du Jour, s'adonner à la 
pêche, se rendre au ponton de natation... ou bien encore assister aux 
fêtes nautiques et joutes parisiennes. 

21 



Le restaurant du Moulin Rose - Quai du Point du Jour, carte postale, début du XXème siècle (1Fi254) 
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Le Point du Jour, carte postale, début du XXème siècle (1Fi868) 
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Bois de Boulogne...Bords de Seine, carte postale, début du XXème siècle (1Fi165) 
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Bain-école de natation, photographies sur plaques de verre, vers 
1935 (1Ph694 et 1Ph571) 
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Grande Fête Nautique à l’occasion de l’inauguration du 
Bain-école de natation, affiche, 1931 (3Fi1857) 
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Les joutes à la lance, carte postale, début du XXème siècle (1Fi267) 
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La Seine...  

       une ennemie redoutable 



Les Noyades 

La Seine peut s'avérer dangereuse comme en témoignent les récits de 
noyade, d’actes de sauvetage et de bravoure et les récompenses attribuées 
aux sauveteurs. 
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Extrait de l’histoire complète et inédite de Boulogne-Billancourt par Penel Beaufin, volume 2, p. 41,  1904 (944/BOU.32) 
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1. Portrait d’Eugénie Vincent, sans date (32J2) 
2. Extrait de la Chronique Boulonnaise, 3e volume, p 245, 1894 (944/BOU.43) 
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1. Médailles attribuées à Mme Vincent, sans date (32J2) 
2. Certificat d’attribution de médaille par l’Union Centrale des Sauveteurs, 
sans date (32J2) 
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Les Crues 

La Seine devient particulièrement redoutable lors des crues au cours 
desquelles la ville est inondée. 
 
De toutes les crues qu'a connues la Seine, celle de 1910 a marqué les 
mémoires par son ampleur : 175 hectares (sur 616) ont été inondés. Les 
quartiers qui ont le plus souffert ont été le rond-point de la Reine ainsi que 
Billancourt, notamment les rues du Hameau Fleuri. 
 
Les nombreuses cartes postales éditées à cette occasion montrent le 
pittoresque de la situation et permettent de bien appréhender toute la 
réalité de la situation. 
 
Face à cette situation la ville doit d'urgence trouver une nouvelle 
organisation à commencer par la circulation qui ne peut avoir lieu dans les 
zones inondées qu'au moyen de barques et de passerelles. 
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Plan des champs d’inondations de 1910 à 1955, papier cartonné, 1959 (3I29) 
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Inondation 1910 – Panorama du Rond-Point, carte postale, 1910 (1Fi16) 

34 



1 

2 

1. Inondations du 10 janvier 1910, Rue de Paris, carte postale, 1910 (1Fi) 
2. Les inondations de Paris 1910, le Quai de Boulogne, carte postale, 1910 (1Fi5) 
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Néanmoins, ce sont les documents écrits conservés aux Archives qui 
révèlent le mieux toutes les difficultés des habitants et les conséquences 
sur leur quotidien. 
 
Ainsi apparaissent à travers les lettres des habitants et les attestations des 
employeurs toutes les implications professionnelles de la crue : plusieurs 
usines sont inondées et 9000 ouvriers se trouvent au chômage. 
 
Nombreuses sont aussi les plaintes de mariniers qui souffrent 
particulièrement de la situation et subissent de gros dommages sur leurs 
embarcations. 
 
Des mesures préfectorales sont rapidement prises de manière à éviter le 
risque le plus redouté : celui des épidémies. L'information est largement 
diffusée au moyen d'affiches ordonnant des méthodes de désinfection de 
l'eau, des puits et des fournils. 
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Lettre de la société des Automobiles Gobron-
Brillié, 19 avril 1910 (3I27) 
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Avis sur les mesures à prendre à la suite des inondations, 1er février 1910 (3I27) 
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Instruction sur les mesures d’hygiène et d’assainissement à prendre après le retrait des eaux, 1er février 1910 (3I27) 
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La municipalité vient en aide aux sinistrés en apportant une aide 

vestimentaire et alimentaire (bons de pain, de viande, d'épicerie, de 

chauffage) et en accueillant les sinistrés dans les cantines des écoles. 

 

 

 

Toutefois, l'aide publique serait bien insuffisante et heureusement, face à 

cette catastrophe, se crée spontanément un remarquable élan de solidarité 

entre les habitants avec de généreux dons et des actes de dévouement 

révélés par les documents d'archives. 
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Les écoles de la rue de Billancourt – Le réfectoire des sinistrés, carte postale, début du XXème siècle (1Fi267) 
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1. État de répartition des sommes versées aux victimes de 
l’inondation, 1910 (3I27) 
2. Bon de pain, 1910 (3I27) 
3. Bon de viande, 1910 (3I27) 
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Lettre d’Édouard Jurquet faisant don de 200 litres 
de lait, 1910 (3I27) 
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Archives Municipales de 

Boulogne-Billancourt 

Hôtel de ville (rez-de-jardin) 

26 avenue André-Morizet 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi, mercredi, vendredi : 9h-12h et 13h30-17h 

Mardi, jeudi : 13h30-17h 

  

Contact : 

01.55.18.42.72 

archives-SDL@mairie-boulogne-billancourt.fr 

  

Sites internet : 

archives.boulognebillancourt.com 

centenaire.boulognebillancourt.com 


