
RENAISSANCE DE LA BIÈVRE À PARIS
(5e et 13e arrondissements)

3. LA BIÈVRE, UNE RIVIÈRE PROGRESSIVEMENT OUBLIÉE

La Bièvre au 19e siècle. Verniquet 1791. Lefèvre 1854.
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Vue de Paris depuis l’Observatoire. Navlet. 1855. 
Source : Musée d’Orsay

1912. Le bief Buffon pendant
sa couverture.

1912. Le site du bief
de Port-Royal 

1862. La Poterne des Peupliers:
vue vers Gentilly

1912. Le Bief des Peupliers

1904. Le  Bief Pau avant 
et pendant sa couverture

1912. Le bief des Gobelins 
(boulevard Arago) 

1910. Le bief des Gobelins
à l’étiage 

1912. Rue Berbier du Mets
avant et pendant sa couverture

1910. Le  Bief des Cordelières 

1912. Le Bief Croulebarbe 
à droite la rue Croulebarbe

La Bièvre en 1899

■ Une rivière capricieuse

De nombreuses crues
La vallée de la Bièvre a été le théâtre
de nombreuses crues, dont certaines dévastatrices, 
dues aux caractéristiques géologiques 
et hydrologiques de la vallée (un fond de vallée
argileux et des coteaux calcaires générant 
de nombreux limons en période de pluie).

Un étiage très faible
À l’inverse en période sèche, le débit de la Bièvre
peut devenir très faible.

■ Un dessein industriel fatal

Une utilisation ancienne à l’origine du dédoublement
de la rivière
Dès le XIe siècle, la présence de la Bièvre a entraîné la construction 
de moulins pour lesquels le cours et la topographie de la rivière
sont modifiés (construction de digues et de barrages). La rivière
est ainsi dédoublée, entre la Bièvre morte (lit d’origine)
et la Bièvre vive (nouveaux biefs).

L’essor des activités artisanales
Au moyen-âge, de nombreuses activités artisanales de boucheries,
puis de tanneries et de teintureries s’établissent sur les bords 
de la Bièvre hors de la ville. Au XVe siècle, Jean Gobelin y établit 
une teinturerie de réputation internationale, qui deviendra 
la Manufacture Royale des meubles et des tapisseries
de la couronne, puis l’actuelle Manufacture des Gobelins.

Des nuisances de plus en plus insupportables
L’ensemble de ces activités entraîne une pollution très importante.
Celle-ci est aggravée par le rejet des eaux usées et le statut privé 
de la rivière qui entraîne un manque d’entretien de la part
de ses riverains. À l’époque du courant hygiéniste, ces nuisances
sont de plus en plus mal ressenties à tel point qu’en 1875,
une commission d’enquête conclut à la nécessaire couverture
de la rivière.

■ Des canalisations à l’enfouissement

La canalisation de la Bièvre
Dès 1877, des travaux de dérivation de la Bièvre sont entrepris biefs
par biefs. Le collecteur de Bièvre (1880) et le collecteur de la Colonie
(1889) détournent ainsi les eaux de Bièvre de leur tracé originel.

D’importants remblaiements
En parallèle, le percement de voies nouvelles (rue de Tolbiac,
boulevards Arago, des Gobelins, de Port-Royal,…) 
et le développement de l’urbanisation sont à l’origine
d’importants remblaiements qui modifient très nettement
le relief de la vallée de la Bièvre (les modifications du nivellement
du sol peuvent dépasser 10 mètres).

La disparition de la Bièvre
La couverture de la rivière, effectuée progressivement, 
ne s’achèvera dans Paris qu’en 1935. La disparition de la Bièvre
entraînera alors le départ des industries spécialisées.
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