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Sablières et gravières

A partir de la seconde moitié du 
XIXe siècle, les besoins de la région 
parisienne en sable et en gravier ne 
cessent de croître. Ceux-ci entrent dans 
la composition du béton qui se substitue 
à la pierre comme principal matériau de 
construction. Les chantiers sont tou-
jours plus nombreux, logements (même 
ceux modestes réalisés en parpaings) ou 
grands travaux de la capitale (exposi-

 A Choisy-le-Roi ou Ablon-sur-Seine [2], 
les premières sablières sont dégagées pour 
réaliser les remblais du chemin de fer Paris-
Orléans, mis en service en 1843. Parallèle-
ment, une exploitation davantage artisanale 
se poursuit dans le lit même du fleuve, 

Les premières exploitationstions universelles et métropolitain). Le 
ballastage des voies de chemins de fer 
et l’empierrement des chaussées requiè-
rent également de grandes quantités de 
cailloux tandis que les usines d’épuration 
d’eau ont besoin de sable pour leurs 
bassins filtrants. Lorsque le sable de la 
Seine, presque entièrement draguée, est 
épuisé, l’exploitation se poursuit sur les 
terrains d’alluvions récents qui bordent 

le lit du fleuve dans les plaines de la 
vallée. Progressivement, la physionomie 
des communes qui bordent la Haute-
Seine se trouve ainsi métamorphosée par 
l’exploitation de dizaines d’hectares de 
fouilles [1].

[1]
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[2]

sous le contrôle strict des pouvoirs publics. 
L’exploitant ne doit entretenir qu’un seul 
batelet, équipé de dragueurs à mains ; il ne 
doit travailler que sur un seul site à la fois, 
site rigoureusement localisé. Ainsi, M. Man-
geard, de Choisy-le-Roi, reçoit, en 1872, 
une autorisation d’extraction à Choisy et 
Orly, au droit de la plage d’Orly pour le 
redressement du chenal navigable, entre les 
bornes navigables 216 et 218 et au lieu-dit 
Chantrelle, entre les bornes 221 et 227. M. 
Brisson, de Vitry-sur-Seine est autorisé, en 
1874, à extraire du sable du lit de la Seine à 
Maisons-Alfort, Vitry et Choisy-le-Roi, en 
aval du barrage, en élargissement du chenal 
entre les bornes navigables 234 et 243.

La Compagnie  
Morillon-Corvol 

Les Morillon et les Corvol sont deux 
familles, originaires du Morvan et liées 
par mariages, qui ont réussi dans le 
commerce du bois transporté par flottage 
jusqu’à Paris. Au milieu du XIXe siècle, les 
Corvol étendent leur activité au trans-
port de marchandises. A la suite de la 
crise de 1870, ils cherchent de nouveaux 
débouchés et se lancent dans l’extraction 
de sables et de graviers alluvionnaires, 
nouveau secteur porteur. Ils fondent la 
Société des Sables en 1878 et commen-
cent leur activité en achevant de draguer 
ce qui peut encore l’être dans la Seine. 
Le 21 décembre1878, MM. Corvol aîné 
et fils, dragueurs et marchands de sable à 
Paris, quai de Bercy, sont ainsi autorisés 
à extraire des sables, graviers et cailloux 
sur les territoires des communes d’Orly 
et de Choisy-le-Roi, en élargissement et 
redressement de la rive gauche du chenal 
navigable, entre les bornes de navigation 
n° 216 à 220. Ils rachètent bientôt l’entre-
prise de M. Ballot, dragueur et marchand 
de sable à Juvisy-sur-Orge, qui exploite 
une sablière à Choisy-le-Roi entre les 
bornes 220 et 221. En décembre 1880, 
la société Corvol acquiert 8,5 hectares 
au lieu-dit Saint-Placide à Choisy pour 
étendre son exploitation. L’entreprise 
vend bientôt son matériel de transport, 
cesse cette activité pour ne se consacrer 
qu’à l’extraction de sables. Parallèlement, 

les Morillon achètent 20 hectares lon-
geant la Seine à Draveil. En 1884 les deux 
familles s’associent et créent la société 
Morillon-Corvol et Cie. En 1893 la 
société étend son activité à Villeneuve-le-
Roi où elle achète à la famille de Courcel 
20 hectares dans la plaine basse au lieu-dit 
Pierre-Fitte. Cette nouvelle implantation 
devient rapidement le fief de l’entreprise 
qui y développe son principal site d’ex-
traction et y installe ses ateliers. 
La société y poursuit les acquisitions 
jusqu’à posséder 113 hectares de terrain, 
en 1914 [4]. Forte de son savoir faire, 
de sa logistique et de la croissance de 
cette période, elle se lance dans plusieurs 
activités complémentaires pour lesquelles 
les différents actionnaires, membres 
des deux familles, se répartissent les 
taches : acquisitions de nouveaux terrains 
(à Choisy, Villeneuve-le-Roi, Ablon ou 
Draveil), commercialisation, ateliers 
d’entretien et de réparation des matériels 
d’extraction ou des bateaux (le chantier 
naval baptisé Chantiers de la Haute-Seine 
est fondé en 1919) [6]  ou encore tra-
vaux publics, conséquence logique de la 
possession d’engins de terrassement et de 
dragage. L’entreprise entretient ainsi des 
voies d’eau, construit des retenues ou des 
écluses, participe par exemple au creuse-
ment des darses du port de Gennevilliers.

Les exploitations se multiplient, mais 
l’activité est bientôt attachée aux noms 
des deux principales entreprises du secteur 
géographique qui prospèrent : Piketti, ins-
tallée à Vigneux-sur-Seine, qui amorce son 
activité en 1869 et devient la Compagnie 
des Sablières de la Seine et Morillon-Corvol, 
à Villeneuve-le-Roi. Durant plusieurs dé-
cennies, ces entreprises hésiteront d’ailleurs 
entre concurrence et tentative d’entente, 
cherchant à préserver ainsi leurs intérêts 
communs en stoppant l’inflation du prix 
des terrains, en fixant elles-mêmes le prix 
du sable ou encore en réduisant les salaires 
(baisse à l’origine des terribles grèves de 
1907-08).
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[4]

[5] [6]

[3]

Durant l’Entre-deux-guerres, lorsque ses 
carrières commencent à s’épuiser, Mo-
rillon-Corvol fonde la société d’extraction 
et de transports de matériaux puis la 
société des dragages de Seine-et-Marne. 
Elle poursuit son activité d’extraction à 
Valenton et se lance bientôt dans l’exploi-
tation des sables de la Loire. Ceux-ci sont 
acheminés par rail jusqu’à Villeneuve-
le-Roi où une estacade est spécialement 
construite pour transférer les cargaisons 
sur les bateaux de la compagnie [5]. Ce-
pendant, cette dernière initiative s’avère 
un échec car le sable de la Loire est de 
moins bonne qualité que celui de la Seine. 
Survient alors la crise des années 1930. 
L’entreprise ne se remettra jamais réelle-
ment des difficultés qu’elle traverse, même 
si les destructions de la Seconde Guerre 
mondiale lui apportent de nouveaux 
chantiers (reconstruction de quais, d’esta-
cades ou de ponts). Les activités sont ven-
dues une à une, les nouveaux propriétaires 

conservant le nom de Morillon-Corvol 
afin de bénéficier de sa notoriété [3].
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Technique d’exploitation  
et main d’œuvre

La première opération consiste à « décou-
vrir » le terrain, c’est-à-dire à déblayer les 
alluvions récents et la terre végétale qui 
recouvrent le sable. La partie inférieure 
du gisement (à 7 ou 8 m de profondeur) 
qui se situe en contre-bas du niveau de 
l’eau, explique que l’extraction elle-même 
s’effectue en partie dans l’eau. Viennent 
ensuite les opérations de criblage (tami-
sage) afin d’obtenir cailloux, gravillons, 
sable ordinaire ou sable fin. Les matériaux 
triés sont chargés sur des bateaux et trans-
portés pour être débarqués à quai et enfin 
acheminés sur les chantiers. Les gravats 
produits par les chantiers sont quant à 
eux transportés en sens inverse du sable et 
servent au remblayage des excavations. 
Les travaux d’exploitation sont d’abord 
réalisés à la pelle. Le travail est extrême-
ment pénible et les noyades fréquentes. 
L’évacuation s’effectue par wagonnets tirés 
par des chevaux. Peu à peu l’activité se 
mécanise. Les machines fonctionnent à la 
vapeur puis à l’électricité ou avec des mo-
teurs diesel. L’extraction s’opère à l’aide de 
dragues à godets (pour les fouilles immer-
gées) ou d’excavateurs (pour les fouilles 
terrestres). Ces derniers se déplacent sur 
une voie ferrée qu’il faut elle-même dépla-
cer pour chaque nouvelle passe, ou sont 
davantage mobiles mais moins efficaces 
lorsqu’ils sont montés sur une chenille. 
Un premier criblage s’effectue directe-

ment lors de l’extraction et les produits 
triés tombent soit dans des bateaux, soit 
dans des wagonnets pour lesquels il faut 
installer deux autres voies. Les produits 
obtenus sont encore tamisés par gravita-
tion grâce à des élévateurs.
Sur son site de Villeneuve, Morillon-
Corvol met au point ou perfectionne 
l’outillage (grues, élévateurs etc) comme 
les bateaux de transport [7]. L’entreprise, 
leader du secteur, est montrée en exemple, 

ainsi dans les articles de J. Prouteau, 
ingénieur des Arts et Manufactures, dans 
Mines Carrières et Grandes entreprises, la 
Revue française des industries du sous-sol 
qui parait dans l’Entre-deux-guerres. 
Durant les années 1920, la flotte Mo-
rillon-Corvol compte 150 bateaux flûtes 
et chalands coffrés, 20 bateaux automo-
teurs et 10 remorqueurs, 4 pelles grues 
et draglines, 5 excavateurs, 9 dragues, 
12 grues flottantes ou à terre, 30 moto-

pompes, 20 locomotives ou tracteurs. La 
main d’œuvre est itinérante, se déplaçant 
au grès des exploitations. Les fouilleurs, 
simples manœuvres, terrassiers, dra-
gueurs, grutiers ou encore mariniers, 
et leurs familles sont hébergés sur des 
bateaux logements ou des baraquements 
plus ou moins précaires construits par 
l’entreprise. A Villeneuve, nombre d’entre 
eux se fixent autour de la fouille, créant le 
nouveau quartier dit du Bord de l’eau.

[7]
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Fin des exploitations

Au fil de l’épuisement des gisements, la 
plupart des carrières sont remblayées, au 
moins partiellement. Celles proches du lit 
de la Seine, restent connectées au fleuve 
par des canaux d’accès. Ainsi les pièces 
d’eau sont un temps utilisées comme 
gares à bateaux ou abritent des chantiers 
navals. Mais ces lacs artificiels gênent 
l’aménagement du territoire des com-
munes, trop proches de la capitale pour 
résister à l’explosion démographique et à 
la pression urbaine qui en découle. Dès 
1900, la sablière devenue la gare à bateau 
Boivin (du nom de son propriétaire), en 
aval du pont de Choisy, rive droite, est 
en passe d’être comblée [8]. Il n’en reste 
aucune trace aujourd’hui. Sur la même 
rive, la principale sablière choisyenne (en 
amont du pont) est désormais en grande 
partie comblée, une pièce d’eau est 
cependant conservée qui accueille le parc 
départemental des sports où les jeunes 
peuvent s’initier à la voile [9] et [10]. Le 
chenal d’accès, quai des Gondoles reste 
visible, comme celui d’accès à la darse 
d’Alfortville. A Villeneuve-triage, la pièce 
d’eau sert de gare de transbordement avec 
la ligne de chemin de fer Paris-Lyon avant 
d’être comblée après la suppression de la 
gare d’eau lors de la construction du port 
de Bonneuil-sur-Marne.

[8]

[9] [10]
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[11]

[12]

Rive gauche, à Ablon-sur-Seine, le canal 
de raccordement de la sablière avec la 
Seine est creusé en 1878-79. Comme 
celle de Choisy-le-Roi, la sablière est en-
tièrement comblée peu avant la Première 
Guerre mondiale. Les dernières sablières 
du secteur, terrestres cette fois (c’est-à-dire 
sans connexion avec la Seine) sont exploi-

tées durant les années 1950/70 à Valen-
ton (plus de 130 hectares) [11] ou encore 
à Créteil. Elles ont également disparu, 
recouvertes par l’urbanisation, réservant 
toutefois l’aménagement de deux aires de 
loisirs, le lac de Créteil et la plage Bleue 
de Valenton [12].
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[13]

Ne demeurent aujourd’hui dans le pay-
sage de Seine amont que les vestiges de la 
sablière de Villeneuve-le-Roi. L’ensemble 
du secteur s’est au fil du temps trans-
formé en zone industrielle raccordée à 
l’eau, au fer et à la route, abritant diverses 
entreprises (chantier naval ou entreprise 
de travaux hydrauliques créés par Mo-
rillon-Corvol, mais aussi dépôt pétrolier 
ou stockage d’engins). Ces activités sont 
implantées autour des darses, devenues 
un port privé [13]. Toutefois, les remblaie-
ments se poursuivent et les opérations 
d’aménagement pilotées par l’OIN ORSA 
devraient métamorphoser le secteur dans 
les années à venir.
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