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La butte du Bois Saint-Denis et le canal de l'Ourcq

L’objet de la présente exposition n'est pas de retracer l'histoire générale du canal de l’Ourcq, mais de porter
l’attention sur la butte du Bois Saint Denis à Tremblay-en-France. Principale difficulté du tracé elle permet
de mettre en évidence l’excellence des corps d'ingénieurs de la France du XIXème siècle et, avec la décou-
verte d'un gisement fossilifère étudié sur place par Cuvier, de montrer la synergie qui existait à cette époque
entre la Science et la Technique. Enfin, cette manifestation sera l’occasion de rappeler les tragiques événe-
ments de juin I940, qui se déroulèrent en ces mêmes lieux.

I - LE SITE DU CANAL DE L'OURCQ À TREMBLA Y

LA BUTTE DU BOIS SAINT-DENIS, dessin de P. S. GIRARDAtlas
des travaux du canal de l'Ourcq, 1831,cliché SEHTd’après l’original.

La principale difficulté du tracé du
canal de l'Ourcq retenu par Pierre
Simon GIRARD, l'Ingénieur en
chef des ponts et chaussées chargé
des travaux du canal de l'Ourcq, se
trouvait au lieu-dit la butte du Bois
Saint Denis, à Tremblay.

Cette partie du territoire commu-
nal est en fait un point géogra-
phique remarquable, seuil de par-
tage des eaux, entre la vallée de la
Seine à l'Ouest et celle de la
Marne, à L’Est.

L Ingénieur PS. Girard nous a lais-
sé la description de ce site, tel qu’il
le découvrit lorsqu'il conçut son
projet.

* Description topographique :

- extrait du rapport de P.S. Girard à l’assemblée des ponts et Chaussées du 4 Prairial an XI :
“ on se trouve à la sortie de cette forêt par l’allée du Raincy, à la vue du village de Sevran. La plaine que
l'on traverse pour s’y rendre est à peu près de niveau jusqu'au chemin qui conduit de la route de Meaux à
ce village ; mais à partir de ce chemin, le terrain| commence à s’élever du sud-ouest au Nord-est ; il s’élè-
ve de plus en plus à travers les bois du Vert-Galant, de Saint-Denis et de Laplanche, d où il s’incline en
sens opposé pour former le lit du ruisseau de l'Arneuse, dont la Marne reçoit les eaux.

On voit par cette description succincte, que depuis le chemin de Sevran, jusqu' à la sortie du bois de
Laplanche, on traverse une espèce de seuil, du sommet duquel les eaux s'écoulent dans la Seine, du côté de
l'ouest et dans la Marte du côté opposé. Ce seuil, d'environ 5400 mètres de largeur et dont la plus grande
hauteur au-dessus du socle de la barrière de Pantin est d'environ 13 mètres, sépare l'un de l’autre, comme
il est évident, les bassins de ces deux rivières. »



:

Lors des travaux de terrassement, les ouvrierdu canal mirent à jour, dans la tranchée du Bois-Saint-
Denis, un gisement ossifère du quaternaire, découverte qui fut signalée parP. S. GIRARD à Georges
CUVIER . Celui-ci se rendit sur place, en compagnie du savant minéralogiste Georges BRONGNIART et
donna une description géologique de la butte du Bois Saint-Denis.

*Description géologique :

Extrait de l'étude réalisée parGeorges CUVIER Recherches sur les ossements fossiles, 1834, tome
IV pages 567 et 568

À quelque distance de Sevran, le canal est creusé dans une marne argileuse jaunâtre renfer-
mant des lits d’argile d’un gris perlé’qui contient des silex ménilites et des masses de marne
calcaire compacte.

Ces silex présentent deux particularités remarquables

1 - terre meuble et végétale, environ 4m;
2 - couches de sable jaunâtre assez pur, avec des lits de sable argileux dans sa partie supérieure, 2m ; dans

les lits de sable argileux supérieurs, on trouve des limnées et des planorbes très bien conservés, blancs et à
peine altérés ;
3.- limon d'atterrissement très noir, mêlé de sable jaune en lits ondulés, 6m
4.- lits alternatifs d'argile verte friable, de marne jaune et de marne argileuse blanche.
Dans la partie que nous décrivons, et dans deux autres parties un peu plus éloignées, mais dont la structure
est absolument semblable à celle-ci, les lits d'argile verte et ceux qui l'accompagnent s'enfoncent comme pour
former un bassin qui est rempli par le limon noir et sableux."

Coupe géologique de la tranchée du canal de l'Ourcq dans la butte du Bois de Saint-Denis, dressée par
Georges. CUVIER et AlexandreBRONGNIART. 
Cliché S.E.H.Td'après l'original des collections de la S.E.H.T-. (Recherches sur les ossements fossiles, Atlas, tome II, édition
1834.)



II - LES PROBL ÈMES D'ING ÉNIÉRIE

* les éboulements

Pour franchir la butte du Bois Saint-Denis il avait été nécessaire de creuser une fosse de 13 à 15 mètres, repré-
sentant la différence de niveau entre le sommet de la butte du Bois Saint-Denis et le niveau de la barrière de
Pantin. La tranchée fut initialement profilée à 45° et maillée d'un réseau de sentes qui parcouraient les rives
de bas en haut, formant des diagonales parfaitement géométriques, tracées pour l'acheminement des déblais.
Ceux-ci étaient évacués à la brouette par les terrassiers, selon les méthodes en usage dans les chantiers de l'é-
poque.
La bonne exécution des travaux fut compliquée par une particularité géologique qui ruina le travail des ter-
rassiers. La butte du Bois Saint-Denis est constituée de sédiments comblant une ancienne vallée, dont le fond
était tapissé d'une couche de glaise imperméable. Sur toute la longueur des escarpements, les deux rives repo-
saient sur cette couche imperméable, inclinée des deux côtés vers le tracé du canal qui suit l'axe de l'ancien-
ne vallée. Arrêtées par la couche imperméable, les eaux infiltrées de pluie dans le sol, sur les deux berges de
l'ouvrage, minèrent les couches supérieures des deux rives qui glissèrent peu à peu en raison de l'inclinaison
et de la viscosité de leur assise, dans le courant du premier semestre de l'année 1812, provoquant l'éboule-
ment des escarpements, sur la presque totalité de la longueur de la tranchée du Bois Saint-Denis. Les maté-
riaux éboulés étaient si abondants qu'il fut impossible d'en calculer le volume.
L'ingénieur en chef essaya de faire supporter aux entrepreneurs le coût des déblaiements. Sa position fut
contestée par les adjudicataires, auxquels le préfet FROCHOTdonna raison, le 12 juin 1812.

Coupe transversale d'un éboulis, dessin de P.S. GIRARD,
cliché SEHTd'après l'Atlas des travaux du canal de l'Ourcq A.N. F/14/10116



* méthode utilisée pourla stabilisation des escarpements dans la tranchée 
du Bois-Saint-Denis.

À l'origine, les escarpements de la tranchée avaient un profil d'environ 45°. En raison de l'instabilité des sols,
on opta ensuite pour un profil de 30°, mais cette mesure se révéla insuffisante. Des éboulements s'étant pro-
duits sur une longueur d'environ quatre kilomètres, il fallut se résoudre à modifier la structure des sols. On
retira la couche de glaise, sur' une profondeur de 2 à 3 mètres. On la remblaya par de la terre franche. Enfin
on établit des drains destinés à capter les eaux, au débouché de la couche imperméable. Constitués d'accur-
nulations de pierres, ces drains permirent d'assécher les rives. Le 10 février 1816, la commission qui visita le
chantier nota que la plus grande partie de ces drains ne rendaient plus d'eau, cela prouvait que la tranchée
était en voie d'assèchement, laissant espérer une consolidation prochaine.

profil des revêtements faits et à faire dans la tranchée du Bois Saint-Denis, 
dessin de P.S. GIRARD, Archives Nationales, Cartes et Plans F/14 10116 - 90

* Rapport de la Commission d'inspection du chantieren date du 10 février1816.

Le rapport établi par la commission instituée en janvier 1815 évoque le dépassement des devis initiaux. Il
l'attribue aux "difficultés immenses que l'on a rencontrées dans la tranchée du Bois de Saint-Denis pour fixer
les escarpements."

Le 10 février 1816, l'Inspecteur Général des Ponts et ChausséesFARBE inspecta la tranchée du Bois Saint-
Denis, en compagnie de l'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées BÉRIGNY. Leur rapport montre qu'il sub-
sistait encore des éboulis :

"MonsieurGIRARDnous a quittés au pont de Villepinte pout revenir à Paris où ses affaires l'appelaient. Sauf
de légers éboulis nous n'avons rien remarqué sur la partie comprise entre le pont de Villepinte et une gran-
de gare construite (...) sur la gauche du canal, mais entre cette gare et le pont de Mitry on rencontre de très
grands éboulis dont la longueur pour les deux r ives est d’environ 1000 m"



III - LE GISEMENT FOSSILIFÈRE DU BOIS-SAINT-DENIS

* Cir constances de la découverte du gisement

La tranchée nécessaire au franchissement de la butte du Bois Saint-Denis permit d'atteindre les couches géo-
logiques riches en fossiles de l'ère quaternaire. Pierre Simon Girard alerta Georges CUVIER qui se rendit sur
place, en compagnie du savant minéralogiste Alexandre BRONGNIART.
Cuvier donne une description du dépôt ossifère dans ses Recherches sur les ossements fossiles IVème édi-
tion, tome II, 1834, pages 63 à 65 :
“En creusant le canal qui doit amener les eaux de l’Ourcq dans cette capitale, on a déterré deux défenses et
deux mâchelières des plus grandes que j’aie encore vues, en trois endroits différents de la forêt de Bondy. M
GIRARD, célèbre ingénieur et directeur en chef de ce canal, a bien voulu me les remettre pour les déposer en
ce Muséum. On y a trouvé depuis une tête d’humérus qui indique un éléphant de quinze à seize pieds, une
défense longue de plus de quatre pieds, et plusieurs autres morceaux.(…)
La partie la plus élevée de la plaine, celle qui partage les eaux qui tombent dans la Seine et celles qui tom-
bent dans la Marne, est près de Sevran dans les Bois dits de Saint-Denis. Il n’a pas fallu y creuser moins de
trente à quarante pieds : ce qui prouve combien cette crête est peu considérable par rapport au reste de la
plaine. Le sol y est en grande partie d’une marne jaunâtre, alternant avec des lits d’argile verte, et conte-
nant par-ci par-là des rognons de marne durcie, et dans d’autres endroits des ménilites en partie remplies de
coquilles fluviatiles.
En certaines places, les couches de marne et d’argile s’enfoncent comme si elles eussent formé des bassins
ou des espèces d’étangs que des matières étrangères seraient venues remplir. Il ya en effet, à ces places là,
des amas de terre noirâtre qui suivent la courbure des enfoncements d’argile, et qui sont surmontés à leur
tour par du sable jaunâtre.
C’est dans la terre noire à dix-huit pieds de profondeur, qu’on a trouvé les dents et les défenses d’éléphants.
Il y avait aussi un crâne plus ou moins complet, qui a été brisé par les ouvriers, et dont j’ai les fragments,
ainsi que beaucoup d’os du genre boeuf, d’autres ruminants moins grands, et surtout un crâne très recon-
naissable de cette espèce de cerf si célèbre parmi les géologistes, sous le nom impropre d’élan fossile
d’Irlande.
Le sable supérieur contient beaucoup de coquilles communes d’eau douce, soit limnées, soit planorbes ; mais
la terre noir n’en a point, non plus que l’argile verte et la marne jaunâtre dans laquelle elle est enchâssée.
L’ivoire est fort décomposée, les mâchelières le sont moins, et les autres os presque pas. La plupart parais-
sent ne pas même avoir été roulés »

*Pièces provenant du gisement fossilifère de la butte du Bois-Saint-Denis, conservées
au laboratoire de paléontologie du Muséum D’Histoire Naturelle

DERNIÈRE GLACIA TION (WURM)

MEGACEROS HIBERNICUS
- tibia gauche Collections du Muséum d'histoire Naturelle

- fragment de mandibule gauche, avec une molaire
Collections du Muséum d'histoire Naturelle

AUROCHS -BISON PRISCUS
- radius gauche avec fragment de cubitus Collections

du Muséum d'histoire Naturelle

BOSPRIMIGENIUS
- première phalange gauche
Collections du Muséum d'Histoire Naturelle

MAMMOUTH - ELEPHASPRIMIGENIUS
- dernière molaire inférieure gauche (M 3) prove-
nant de la Tranchée du Bois Saint-Denis
Collections du Muséum d'Histoire Naturelle

NÉOLITHIQUE

BOS TAURUS
PETIT BOEUF (domestique)
Boeuf nain (2/3 de la taille d'un boeuf normal
actuel).
- os canon postérieur (métatarse) gauche
Collections du Muséum d'Histoire Naturelle

EQUUSCABALLUS
CHEVAL
- molaire supérieure droite
Collections du Muséum d'Histoire Naturelle

__________________________



MAMMOUTH – ELEPHAS PRIMEGENIUS

dernière molaire inférieure gauche (M 3)provenant de la Tranchée du Bois Saint-Denis.Collections du
Muséum d'Histoire Naturelle 

fragment de crâne de Magacerosprovenant de la tranchée du Bois Saint-Denis, cliché S.E.H.T. 
d'après le dessinde Georges CUVIER, Recherche sur les ossements fossile, Atlas, tome 2, planche 167, figure 9.

IV - SCIENCES ETTECHNIQUES AU XIX e SIÈCLE
La tranchée du Bois Saint-Denis qui permit la rencontre d'un grand homme de sciences et d'un maître de la
technique, nous offre le témoignage de la synergie qui existait au XIXe siècle entre Science et Technique.

Dès que le directeur des travaux du canal fut informé de la découverte d'ossements fossiles, il alerta Georges
CUVIER qui dans ses Recherches sur ossements fossiles(ouvrage cité, tome 2, page 62)le cite nommément :
"en creusant le canal qui doit emmener les eaux de l'Ourcq dans cette capitale, on a déterré deux défenses
et deux mâchelières des plus grandes que j'aie encore vues, en trois endroits différents de la forêt de Bondy.
M. GIRARD, célèbre ingénieur et directeur de ce canal, a bien voulu me les remettre pour les déposer en ce
Muséum."

Georges CUVIER n'était pas un savant qui s'enfermait dans son laboratoire. Il s'est rendu sur place, accompa-
gné du savant minéralogiste Alexandre BRONGNIART. Sous la conduite de Pierre Simon GIRARD, ils procédè-
rent à une analyse détaillée des terrains de la butte du Bois Saint-Denis, dont il donne le relevé exhaustif des
couches, explicité par une coupe géologique publiée dans le tome 2 de l'atlas de ses Recherches (ouvrage cité.)



*Pierr e Simon GIRARD

Né à Caen en 1765, il manifesta de grandes dispositions
pour les Sciences. Au terme de ses études, il entra aux
ponts et Chaussées et fut affecté à paris. En 1790,
l'Académie des Sciences proposa pour sujet de concours
la théorie des écluses P.-S Girard remporta le prix.
Remarqué par Bonaparte, il participa en 1798 à l'expédi-
tion d’Egypte, comme sous-directeur des Ponts et
Chaussées. Il y prit la direction d'une équipe d'ingénieurs
avec lesquels il dressa les plans de la ville d'Alexandrie.
Il prit également part à l'étude des monuments antiques.

Promu au grade d'ingénieur en chef par Bonaparte il
entra à l'Académie des Sciences et fut chargé en 1802 de
la direction du canal de l'Ourcq. Les difficultés tech-
niques rencontrées avec les éboulements survenus dans
la butte du Bois Saint Denis, aggravées par les événe-
ments de 1814 et de 1815 avaient provoqué l'arrêt du
chantier. Ces difficultés survenant en pleine alternance
politique faillirent provoquer l'abandon définitif des tra-
vaux. Après de nombreuses discussions avec l'adminis-
tration de la ville de Paris, Girard perdit la responsabili-
té des travaux, en 1820.

Après que la ville de paris eut dépensé 20 millions, le
chantier fut adjugé à une société privée, MM.
HAINGUERLOT ct Ciequi se chargèrent de terminer les tra-
vaux moyennant la concession pour 99 ans des droits de
navigation. Pour une dépense représentant à peine le cin-
quième de la participation de la ville de Paris, cette com-
pagnie réalisa d'immenses profits.

En compensation à la perte de la responsabilité des tra-
vaux du canal de l'Ourcq, Pierre Simon GIRARD fut
chargé, en 1819, de diriger les travaux pour l'éclairage
au gaz des grands théâtres et de plusieurs quartiers de
Paris. De plus, il resta à la direction des eaux de Paris
jusqu'en 1831.  

* Georges CUVIER

Né à Montbéliard en 1769, Georges CUVIER fut remar-
qué en 1794, par Geoffroy Saint-Hilaire, qui, appréciant
la qualité de ses travaux sur les Mollusques, le fit appe-
ler à Paris où il le fit nommer suppléant du cours d'ana-
tomie au Jardin des Plantes. Élu en 1795 membre de
l'Académie des Sciences, il en devint Secrétaire perpé-
tuel en 1803. En 1799, il remplaça Daubenton au
Collège de France et en l802, Mertrud au Muséum
d'Histoire Naturelle.

CUVIER posa en principe :
- qu'un certain rapport lie entre elles toutes les parties de
l'organisme et que quelques organes ont sur l'ensemble
une influence décisive d'où la loi de subordination des
organes,
- que certains caractères s'appellent mutuellement tandis
que d'autres s'excluent nécessairement, d'où la loi de cor-
rélation des formes.

C'est en s'appuyant sur ces deux principes que le savant
put déterminer des espèces disparues d'après quelques os
brisés. On peut le considérer comme le père de la
paléontologie et le créateur de l'anatomie comparée.
L'excellence de ses travaux et sa notoriété scientifique
furent saluées par NAPOLÉON Ier, LOUIS XVIII et LOUIS-
PHILIPPE qui le comblèrent d'honneurs.

Georges CUVIER, cliché S.E.H.Td'après l'original
(Recherches sur les ossements fossiles, Atlas, tome 1)


