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Résumé de l’étude :  
L’étude consiste à recueillir, compiler et analyser les éléments cartographiques figurant 
l’extension des enveloppes de crue pour les inondations majeures survenues sur la vallée du 
Rhône, entre 1840 et aujourd’hui. La première phase de collecte et d’identification des 
cartes et plans historiques existants est complétée par une seconde phase d’analyse critique 
des documents et d’un pré-listing de ceux présentant un réel intérêt en termes 
d’amélioration de la connaissance (constitution de bases de données géoréférencées). 
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1 INTRODUCTION 
 

1.1 Objectifs de l’étude 
 
Le projet de « Recherche, collecte et analyse des documents cartographiques figurant 
l’enveloppe des crues historiques majeures du fleuve Rhône », objet du présent mémoire, 
s’inscrit dans le cadre du volet inondations du Plan Rhône et répond aux priorités 
européennes et nationales en termes de politique de prévention des inondations. 

Ci-dessous les objectifs stratégiques du volet inondations : 

1. Réduire les inondations en fiabilisant les digues, en réduisant les temps de 
submersion ou en préservant et optimisant les zones d’expansion des crues ; 

2. Réduire la vulnérabilité pour préserver les vies humaines et réduire la sensibilité aux 
inondations des populations, des biens et des activités économiques exposées aux 
crues ; 

3. Savoir mieux vivre avec le risque en améliorant la connaissance du fonctionnement 
du fleuve et en maintenant ou en insufflant une conscience du risque : outre le 
recueil de données historiques et l’information du public, l’amélioration des outils 
de prévision permettra d’élaborer des scénarios de prévention et d’anticiper en 
temps de crise ; 

4. Coordonner les efforts sur les affluents dans l’objectif de la non-aggravation de 
l’impact des affluents sur les crues du Rhône. 

 

Ainsi le projet contribue-t-il à répondre au troisième objectif en proposant une recherche, la 
plus exhaustive possible, des documents figurés de type carte et plan sur lesquels sont 
reportées des limites d’inondation passées. Les relevés – ponctuels et/ou surfaciques – sur 
les crues historiques revêtent en effet un réel intérêt, tant pour la culture du risque, que pour 
le calage et la validation des modèles hydrauliques. 
Les données non numérisées restent néanmoins délicates à exploiter car difficilement 
superposables aux données numériques ou intégrables dans les productions 
cartographiques. C’est pourquoi le projet, au-delà d’un simple inventaire de l’existant, vise 
à fournir une liste des données sources à digitaliser sous SIG pour constituer, in fine, des 
supports cartographiques géoréférencés. 
 

Deux phases principales d’étude ont été arrêtées pour répondre à ces objectifs : 

- Phase 1 : Recherche documentaire pour compléter l’inventaire des données 
disponibles pré-identifiées et listées ; 

- Phase 2 : Analyse critique des données complémentaires identifiées en vue de 
définir une liste des documents cartographiques répondant aux objectifs de 
connaissance des crues du Rhône. 
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1.2 Période de référence et périmètre d’étude 
 
La période de référence de l’étude s’étale de 1840 à aujourd’hui et couvre l’intégralité des 
épisodes majeurs d’inondation qu’a pu connaître le bassin versant du Rhône au cours des 
XIX, XX et XXIème siècles. 
 

Dates Extension géographique des enveloppes de crue 

Novembre 1840 D’Avignon à la mer 

Mai 1856 Tout le bassin 

Novembre 1886 A déterminer précisément 

Janvier 1899 A déterminer précisément 

Janvier 1910 A déterminer précisément 

Décembre 1918 A déterminer précisément 

Décembre 1923 A déterminer précisément 

Décembre 1925 A déterminer précisément 

Février 1928 Rhône amont 

Novembre 1935 A déterminer précisément 

Janvier 1936 A déterminer précisément 

Novembre 1944 Rhône amont 

Février 1945 A déterminer précisément 

Novembre 1951 A déterminer précisément 

Janvier 1955 A déterminer précisément 

Février 1957 A déterminer précisément 

Février 1977 A déterminer précisément 

Mai 1983 A déterminer précisément 

Février 1990 D’Avignon à la mer 

Novembre 1992 A déterminer précisément 

Octobre 1993 De Pougny à Châteaufort 
De Rochefort à Murs et Gélignieux 
De Groslée à Sault-Brénaz 
De St-Vulbas à Pierre-Bénite 

Janvier 1994 De Valence à Port-Saint-Louis 

Novembre 1996 De Lapalud 0 salins-de-Giraud 

Mars 2001 De Pougny à Seyssel 
De Groslée à Vaugris 

Novembre 2002 De Pougny à Seyssel 
De Sault-Brénaz à Pierre-Bénite 

Décembre 2003 Rhône aval 

Historique des principales inondations des XIX, XX et XXIème siècle 
 
La zone d’étude, pour sa part, s’étend depuis la source du Rhône (glacier du Rhône en 
Suisse) jusqu’à son embouchure en Mer Méditerranée mais n’inclut pas à proprement parler 
ses principaux affluents. Elle intéresse plus spécifiquement les communes riveraines du 
fleuve soumises aux débordements (ce qui exclut notamment une partie du bassin versant 
amont, soit les communes en secteur de gorges du Rhône amont à la confluence du Fier), 
soit 240 communes environ sur un total de 310. Onze départements et trois régions sont 
concernés comme illustré par la carte de la page suivante (départements : Bouches-du-
Rhône, Hérault, Gard, Vaucluse, Drôme, Ardèche, Isère, Loire, Rhône, Ain et Haute-
Savoie ; régions : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc, Rhône-Alpes). 
L’étude ne s’inscrit donc pas dans une logique sectorielle mais bien plus dans une 
démarche de reconnaissance globale. 
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Territoire d’étude – Départements et régions concernées 
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2 PHASE 1 

2.1 Méthodologie adaptée en phase 1 
 
Préalablement à toute phase concrète de recherches sur site, une réflexion générale a été 
menée afin de recenser et d’identifier, pour chacun des centres d’archives listés, les cotes de 
documents à consulter. Une hiérarchisation des données consultables a également été 
établie au regard : 

� Du descriptif des fonds d’archive (quand disponible) via les registres (série 
organique et sous-série, intitulé, articles constitutifs, années extrêmes, typologie 
documentaire, …) ; 

� De l’origine des fonds d’archive (Ponts-et-Chaussées, Direction Départementale de 
l’Equipement, Commune, Service d’action sociale, Service des secours, …) ; 

� Des zones géographiques intéressées (communes, Rhône et affluents, …) ; 

� Des thématiques abordées (crues, inondations, travaux de défense, voirie, pertes, 
secours, ...). 

 
La phase de recueil des données proprement dite a débuté courant juin 2012 et a été finalisé 
en octobre. Les données ont été collectées sous forme : 

� de photocopies, 

� de photographies numériques, 

� d’images scannées (au format image). 

 
En complément de ce travail, des contacts ont été pris et des rencontres organisées parmi 
lesquels : 

� Monsieur MALLET, directeur du SYMADREM1 ; 

� Madame PROVANSAL, professeur émérite au CEREGE2 d’Aix-en-Provence ; 

� Les membres de l’équipe en charge, auprès du CEREGE d’Aix-en-Provence, de 
l’établissement d’une base de données concernant les crues, les épisodes de glaces 
rhodaniennes et de sécheresse-étiage depuis le XIVème siècle (M. PICHARD 
historien climatologue, Mme. ROUCAUTE de Météo-France et Mme. FAIDIX 
ingénieur au CEREGE) ; 

� Monsieur NAULET, ingénieur à la CNR3 ; 

� Madame GANDY du Syndicat du haut-Rhône ; 

� etc. 

 
De même, l’ensemble des communes incluses dans le périmètre d’étude a été sollicité par 
courrier afin d’obtenir, de leur part, toute élément historique utile à la présente étude. A 
noter que nombre d’entre elles ne disposent pas d’archives au niveau communal, leurs 
fonds d’archives ayant été soit versés au département, soit non constitués pour une partie de 
la période étudiée. 

                                                
1 Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer 
2 Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement 
3 Compagnie Nationale du Rhône 
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Aucun des retours communaux et autres enregistrés n’a permis d’apporter de réels 
compléments d’information, ni même n’a conduit à des visites sur site additionnelles. 
 

2.2 Bilan de la démarche de recherche 
 
La phase de recherche historique a donné lieu à la consultation des 21 centres d’archives ci-
après inventoriés : 

Centres d’archives Localisation 
Nombre de dossiers 

consultés 

Nombre de cartes 
de zones inondées 

identifiées  
Bibliothèque Nationale de France 
(BNF) 

n.d.4 1 

Centre d’Accueil et de Recherche 
des Archives Nationales (CARAN) 

05 0 
Archives nationales 

Fontainebleau 25 0 
Bouches-du-Rhône 49 26 
Gard 35 12 
Vaucluse 25 66 
Drôme 10 26 
Ardèche 17 11 
Isère 10 2 
Loire 15 1 
Rhône 22 50 
Ain 25 4 

Archives 
départementales 

Haute-Savoie 14 0 
Lyon 26 14 
Valence 26 0 
Bollène 06 0 
Orange 15 1 
Avignon 31 16 
Beaucaire 06 0 
Tarascon 10 0 

Archives 
communales 

Arles 17 2 

Centres d’archives visités 
 
Remarque : 
Les archives départementales de l’Hérault n’ont fait l’objet d’aucune visite. A contrario ont été consultés, 
pour partie, les fonds de la médiathèque d’Arles et de celle d’Avignon au travers notamment des moteurs de 
recherche exploitables dans les centres d’archives communaux. 
 
Au total, 378 dossiers d’archive ont été compulsés et dépouillés dans le cadre de la 
mission ; 232 cartes de zones inondées, générales ou localisées, ont été identifiées. 
Pour chaque centre d’archive consulté, deux listings au format xls ont été élaborés, l’un 
pour les documents consultés, l’autre pour les cartes ou plans historiques retrouvés. Les 
champs et ou les entrants de chacun d’entre eux, lesquels répondent au cadre de classement 
des archives en France et aux exigences de l’étude, sont précisés ci-dessous. 

                                                
4 Non déterminé : ensemble des données consultable à partir du moteur de recherche GALLICA (bibliothèque 

numérique)  
5 Transfert des fonds en cours lors de la réalisation de terrain vers le nouveau centre d’archives de 

Pierrefitte-sur-Seine ; communication de dossier impossible lors de la visite 
6 Aucun dossier répondant à l’objet de la demande 



Recherche, collecte et analyse des documents cartographiques figurant l’enveloppe des crues historiques majeures du 
fleuve Rhône  DREAL RHONE ALPES 

 

GINGER Environnement et Infrastructures – Direction hydraulique / HY13.C0034 9 
 

Champ de niveau 1 Champ de niveau 2 

Cote Série organique 
Intitulé 
Cote 
Intitulé 
Teneur du dossier et/ou des articles (typologie documentaire) 
Dates extrêmes 

Sous-série 

Commentaires 

Structuration des métadonnées du listing des documents consultés par centre d’archives 

 

Champ de niveau 1 Champ de niveau 2 

Numéro de photos / 
Cote 

Série organique 
Intitulé 
Cote 
Intitulé ou analyse (pour les documents figurés isolés) 
Années extrêmes 

Sous-série 

Producteur du fonds 
Titre 
Numéro 
Support 
Technique 
Origine 
Dressé par 
Date de réalisation 
Date de crue 
Fond de plan 
Territoire couvert 
BK ou PK 
Format (cm) 
Echelle 
Etat 
Fiabilité 
Exploitabilité 

Plan et/ou carte 

Observations 
Lien hypertexte / 

Structuration des métadonnées du listing des plans ou cartes de zones inondées identifiés 

 

2.3 Remarques spécifiques aux fonds d’archives et à leur richesse 

2.3.1 Exhaustivité des recherches effectuées 
 
L’essentiel des fonds d’archives relatifs aux crues et inondations passées du Rhône a été 
consulté dans le cadre de la mission. Il n’est toutefois pas possible de parler de totale 
exhaustivité, en lien notamment avec une consultation à durée limitée desdits fonds. Cinq 
centres d’archives, en particulier, sont susceptibles de receler des éléments de connaissance 
complémentaires au regard des registres dépouillés, à savoir : 

- Le CARAN, 

- Les archives nationales de Fontainebleau, 

- Les archives départementales du Rhône, du Vaucluse et du Gard. 
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La richesse des deux premiers reste difficile à apprécier. Quant aux suivants, et plus encore 
pour les archives du Rhône et du Vaucluse, la présence de plans et cartes complémentaires 
à ceux inventoriés est indéniable. 
 
A noter que les conditions de consultation (nombre maximum de documents consultables 
par jour, tranches horaires des levées, demandes préalables obligatoires), différentes d’un 
site d’archives à l’autre, présentent un caractère limitant pour toute démarche de recherche 
du type. Ceci vaut particulièrement pour les archives nationales de Paris. 
 
Remarque : 
Des recherches complémentaires à effectuer dans les archives départementales de l’Hérault sont également 
préconisées afin d’améliorer la connaissance du risque dans le delta du Rhône, côté Petit Rhône. 
 

2.3.2 Conservation des documents d’archives 
 
Les conditions de conservation des archives peuvent constituer un frein à leur bonne 
exploitation. Il en va ainsi pour les liasses des archives départementales du Vaucluse qui 
sont conditionnées de manière inadéquate : 

- liasses non contenues dans des boites d’archives rigides mais maintenues par 
des sangles ou ficelles : plans de grande dimension pliés, courbés, déchirés aux 
extrémités, ... ; 

- conditionnement des archives dans un milieu humide propice à la prolifération 
de moisissures et à la déformation des plans et autres documents papier 
(gondolement, …). 

 
Le problème d’exiguïté des lieux, voire de leur inadéquation vis-à-vis de la mission 
première de conservation du patrimoine des centres d’archives, impacte également : 

- les archives départementales du Gard (dont le transfert vers un nouveau site 
d’exploitation tarde pour des raisons techniques) ; 

- les archives communales dont celles plus spécifiquement de Valence. 
 

2.3.3 Classement des fonds d’archives 
 
Malgré une procédure de classement des archives définie au plan national, l’ensemble des 
fonds existants présente des niveaux de classification très variable d’un centre d’archives à 
l’autre. Plusieurs causes à cet état de fait : 

- Application non stricte et généralisée du cadre réglementaire utilisé dans toute la 
France (cf. tableau page suivante) ; 

- Registres des fonds plus ou moins à jour, détaillés et numérisés (pour une 
exploitation rapide par moteur de recherche) ; 

- Partie des fonds non encore classée (voire subdivision d’un même fonds sur 
plusieurs centres ; cas des archives de Valence, d’Avignon pour exemple) ; 

- Archivage des fonds, et plus spécifiquement des dossiers, avec des niveaux de 
sous classement très hétérogènes : du rangement pêle-mêle au rangement en 
d’innombrables articles (articulation par date, par sujet, par auteur, …) ; 

- Dépôt aux centres d’archives de fonds déjà classés ou non. 
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Le classement des archives communales et nationales échappent généralement aux règles 
de classement communément retenues. 
 
En outre, il n’est pas exclu de trouver des plans de zones inondées au sein de dossiers 
d’archives d’intitulé sans lien direct avec la problématique des crues et des inondations. Ce 
cas de figure a notamment été rencontré aux archives communales de Lyon avec la 
découverte d’un plan intitulé « Rapport du service ordinaire des Ponts-et-Chaussées du 
Rhône sur plan d'extension de la ville de Lyon. Plan du champ d'inondation des crues de 
1840 et 1856 » dans un dossier de voirie sur le plan d’aménagement, d’embellissement et 
d’extension de la ville de Lyon. 
Des recherches connexes aux items les plus courants (crues, navigation, défense des 
territoires, …), de fait, peuvent être utiles. Par souci d’efficience et afin de ne pas étendre 
l’exploration des fonds de manière disproportionnée, des prises de contacts directs avec les 
conservateurs des archives (qui disposent a priori de la meilleure connaissance des fonds) 
apparaissent être plus qu’indispensables. 
 

Période Cote Série organique 

Archives « anciennes »  
( = antérieures à 1800) 

A 
B 
C 
D 
E 
G 
H 
I 
L 

Actes du pouvoir souverain et domaine public 
Cours et juridictions (Parlement, Cour des comptes, …) 
Administrations provinciales (Intendance) 
Instruction publique, sciences et arts (collèges, université) 
Féodalité (archives de familles) 
Clergé séculier (archevêchés et évêchés) 
Clergé régulier (monastères, couvents, ordre des hospitaliers) 
Fonds divers se rattachant aux archives ecclésiastiques 
Administrations et tribunaux révolutionnaires 

Archives « modernes »  
( = 1800-1940) 

K 
M 
N 
O 
 
P 
Q 
R 
S 
T 
 
U 
V 
X 
Y 
Z 

Lois, ordonnances, arrêtés 
Administration générale (préfecture) et économie 
Administration et comptabilité départementales (Conseil général) 
Administration et comptabilité communales (tutelle préfectorale 
des communes) 
Finances (Trésor public), cadastre, postes 
Domaines, enregistrement, hypothèques (services fiscaux) 
Affaires militaires, organismes de temps de guerre 
Travaux publics et transports (Préfecture, Ponts-et-Chaussées) 
Enseignement, affaires culturelles, sports (Préfecture, rectorat et 
inspection d’académie, établissements d’enseignement) 
Justice (juridictions) 
Cultes (Préfecture) 
Assistance et prévoyances sociales 
Etablissements pénitentiaires 
Sous-préfectures 

Archives « contemporaines » 
( = depuis le 10 juillet 1940) 

W 
AV 

Archives administratives et judiciaires 
Documents sonores et audiovisuels 

Toutes périodes 

E 
E-dépôt 
H-dépôt 
ETP 
Mi 
Ph 
Num 

Registres paroissiaux et d’état civil, archives notariales 
Archives déposées des communes 
Archives déposées des établissements hospitaliers 
Archives des établissements et organismes publics 
Archives microfilmées 
Archives photographiques 
Archives numériques 

Archives privées et entrées 
par voie extraordinaire 

F 
J 
Fi 

Documents entrés avant 1944 
Documents entrés depuis 1944 
Documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire 

Cadre réglementaire de classement des archives 
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2.3.4 Richesse des fonds d’archives 
 
La visite d’un grand nombre de centres d’archives a permis d’observer une grande 
variabilité en termes de richesse des fonds. Cette différence est apparu être fonction : 

- Du caractère plus ou moins inondable des territoires. Ainsi les communes de 
Lyon, d’Avignon et d’Arles disposent-elles de fonds sur les crues et les 
inondations très riches ; 

- De l’intérêt des services communaux vis-à-vis de cette problématique. Le cas 
des services de la voirie de Lyon constitue un cas d’espèce en la matière ; 

- De l’implantation historique des services dédiés à l’étude du risque inondation 
et, par voie de conséquence, de l’importance des fonds déposés par ces mêmes 
services (cas des Ponts-et-Chaussées, service de la navigation, d’Avignon et 
de Lyon). 

 
Outre cette comparaison inter-centres, les séries organiques dépouillées pour les besoins de 
l’étude – M, O, S, W, Z et Fi pour l’essentiel – n’apportent pas toutes le même niveau 
d’information, ni même d’enrichissement pour ce qui concerne les plans et cartes 
historiques de zones inondées. Les raisons intrinsèques à ce constat : 

- La mission donnée aux différents services en charge, directement ou 
indirectement, de la question des inondations : charge principale confiée aux 
services des Ponts-et-Chaussées puis des Directions Départementales de 
l’Equipement (séries organiques S et W) ; 

- La période de classement affectée aux documents (« moderne » et 
« contemporaine » pour les archives intéressants les inondations de 1840 à 
aujourd’hui) ainsi que les évènements majeurs ayant donné lieu à leur 
production (crues de 1840, de 1856, de 1910, de 1935, etc. ; loi du 28 mai 1856 
sur la détermination des parties submersibles, etc.) ; 

- Le caractère obligatoire du report des zones inondées suite à la survenue 
d’évènement de crise : obligation donnée par l’Empereur suite aux inondations 
de mai-juin 1856 et plus ou moins respectée par la suite (lacune importante pour 
certains évènements) ; 

- L’engagement plus ou moins marquée des services instructeurs (Ponts-et-
Chaussées, mairies, …) au regard des crues et des inondations.  

 

2.3.5 Limites d’exploitabilité des fonds 

2.3.5.1 Accès aux fonds 
 
L’intégralité des documents pré-identifiés comme sources potentielles d’information, dans 
le cadre de l’étude, n’a pu être dépouillée pour des raisons techniques et humaines : 

- Stockage des archives sur des sites non adaptés impliquant des difficultés 
d’accès à certains dossiers par les archivistes (cas en particulier des archives 
départementales du Gard) ; 

- Transfert des fonds des archives nationales de Paris sur le nouveau site de 
Pierrefitte ; 
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- Déclassement de certains articles constaté sans que les personnels techniques ne 
sachent où ni comment les retrouver (cas observé pour les archives 
départementales du Rhône) ; 

- Non accès à certains dossiers pour des raisons de confidentialité et/ou de 
périodes de prescription (valables pour les archives contemporaines) ; 

- Retrait ponctuel de certains dossiers, à la consultation, pour emprunt 
exceptionnel, travaux de conservation, travaux de reproduction, montage 
d’expositions, … (cas rencontrés aux archives communales de Lyon ainsi 
qu’aux archives départementales de l’Ain et du Rhône) ; 

- Disparition de certains documents (pour exemple une carte de la zone inondée 
du bas-Rhône suite aux crues exceptionnelles de mai-juin 1856) ; 

- Cartes et plans parfois identifiés sur les moteurs de recherche des archives mais 
non exploitables et reproductibles car de détenteur indéterminé (cas de certains 
plans référencés dans le corpus virtuel).  

 

2.3.5.2 Isolement des documents figurés 
 
Au-delà de la problématique même du classement catégoriel des dossiers d’archives, se 
pose la question de leur exploitabilité. Cette remarque intéresse tout particulièrement les 
documents figurés cotés Fi qui, pour les cartes et plans de zones inondées, sont 
essentiellement issues de dossiers techniques. Les commentaires descriptifs desdits 
documents ne font généralement pas mention des dossiers sources et ne sont jamais 
accompagnés des éventuels rapports ou notes associés. Cette extraction de cartes et plans, 
bien qu’intéressante d’un point de vue classification et conservation de pièces fragiles, 
constitue une vraie limite de leur expertise, notamment de leur fiabilité. 
 

2.3.5.3 Conditions de reproduction des cartes et plans 
 
Comme exposé dans les paragraphes suivants, le traitement des documents d’archives, « au 
sens large » (classement et identification, conditionnement, …), varie fortement d’un centre 
d’archives à l’autre. Chacun d’entre eux ne dispose pas en effet des mêmes moyens 
structurels, matériels et humains. Cette différence se fait notamment ressentir pour tout ce 
qui a trait à la conservation des documents rares dont font souvent partie les cartes et plans 
historiques, mais également à la reproduction des différents supports constitutifs des fonds. 
Certains des centres d’archives disposent en interne d’une cellule dédiée à la restauration 
des documents anciens (cas des archives départementales de l’Ain par exemple), voire d’un 
service reprographie (avec scanner A0 et photographes professionnels). 
De la même manière, chaque site offre au visiteur des conditions de reproduction 
différentes liées, d’une part aux moyens matériels disponibles, d’autre part aux locaux. 
Ainsi dans les cas extrêmes, les sites ne sont-ils dotés d’aucune table de reproduction, voire 
sont en sous ou sur-éclairage ; la qualité des rendus photographiques en est d’autant limitée. 
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2.3.5.4 Reprographie par GINGER des cartes et plans 
 
La reproduction des cartes et plans d’archives, par GINGER, a été assurée via le recours à 
un appareil photo de type NIKON D300s avec objectif 18-200 mm ainsi qu’à un trépied 
professionnel. 
 
Malgré l’emploi de ce matériel de bonne précision, il n’en demeure pas moins des limites 
dans la garantie d’un rendu de très bonne qualité : 

- La taille des documents d’origine qui rend difficile les prises de vue uniques et 
qui induit, par éloignement de l’objectif notamment, une diminution de la 
qualité des photos (netteté des photos amoindrie, en particulier aux extrémités) ; 

- Les pliures, les déchirures, le caractère non plan des documents figurés par 
mauvaise conservation qui ont pour effet d’accroitre les distorsions de rendu 
photographique ; 

- Le vignetage qui fait que les bords des photos sont plus sombres que le centre ; 

- La distorsion inhérente à la photographie même et qui change la perspective sur 
le bord de l’image ; 

- L’aberration chromatique qui modifie légèrement la couleur sur les bords de 
l’image. 

 
Des logiciels de post-traitement existent pour réduire l’ensemble de ces problèmes ; leur 
utilisation reste néanmoins difficile et très chronophage. 
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3 PHASE 2 

3.1 Méthodologie adaptée en phase 2 
 
En termes méthodologique, la phase 2 a été articulée autour de deux temps forts : 

- Analyse critique des données historiques récoltées en phase 1, 

- Pré-identification des cartes et plans historiques pouvant être intégrés dans une 
démarche ultérieure de digitalisation. 

 

3.1.1 Analyse critique des données historiques 
 
L’analyse critique des documents figurés rassemblés en phase 1 est basée sur trois critères 
essentiels, le dernier étant en quelque sorte la résultante des deux premiers : 

- Etat du plan ou de la carte, qui rend compte de l’aspect général du document en 
lien direct avec les conditions de sa conservation ; l’état du document constitue 
un critère non négligeable dans l’appréciation générale de son exploitabilité, en 
raison notamment des biais introduits par les pliures, les déchirures, les 
gondolements, …, des supports cartographiques originaux. 

- Fiabilité  de la donnée dont l’évaluation découle de la prise en compte d’un 
certain nombre de facteurs définis : source de la donnée (origine et auteur), date 
de sa production (par rapport à l’évènement décrit), technique employée 
(manuscrite, lithographie, …), fond de plan (type et échelle) et contexte dans 
lequel elle a été produite. Dans la mesure du possible, la fiabilité de la donnée, 
pour être précisée, nécessite le recoupement avec d’autres sources d’information 
de type rapports, photographies, témoignages écrits, etc. Bien que non prévu 
dans le cadre initial de l’étude, les rapports ou notes associés aux cartes et plans 
récoltés en phase 1 ont été compulsés pour apporter des compléments d’analyse 
aux documents figurés. 

- Exploitabilité  du plan ou de la carte qui intègre les niveaux « état » et 
« fiabilité » ainsi que des critères plus spécifiques à la digitalisation (lisibilité 
des limites d’inondation reportées, points de calage au regard particulièrement 
du fond de plan et de son échelle,  

 
Afin de ne pas complexifier la démarche à outrance, trois niveaux par critère – état, 
fiabilité, exploitabilité – ont été définis et pris en référence dans la notation des cartes et 
plans : bon, moyen, mauvais. 
 

3.1.2 Pré-identification des cartes et plans histor iques à digitaliser 

3.1.2.1 Evènements d’inondation cartographiés 
 
Les tableaux des pages suivantes rendent compte de la répartition, par évènement 
d’inondation, du nombre de documents figurés collectés dans le cadre de la mission. 
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oct-nov.1840 nov.1843 mai-juin 1856 oct.1872 1882 dec.1886 1900 oct.1907 janv.1910 oct-dec.1913 fev.1928

AN_Fontainebleau 1
BNF 1
Le Caran
AD_Ain 3
AD_Ardeche 1 8 1
AD_Bouches du Rhône 4 3 8
AD_Drôme 26
AD_Haute-Savoie
AD_Isère 1
AD_Loire 1
AD_Rhône 1 41
AD_Vaucluse 5 66
AD_Gard 2 7 1 2 1
AC_Arles 2 1
AC_Avignon 8 5
AC_Orange 1
AC_Valence
AC_Lyon 5 6 1 2

TOTAL 29 3 173 1 1 1 2 1 1 1 2

Fonds

Cartes ou plans historiques par évènement d'inondation : nombre

 
Tableau de référencement, par évènement d’inondation, du nombre de cartes ou plans historiques identifiés correspondants 
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nov-dec.1935 nov.1944 nov-dec.1950 janv.1955 sept-oct.1958
1840 et 1856 

non 
distingués

1874 et 1875 
non 

distingués

1910 et 1944 
non 

distingués

mars 1877 et 
mai-juin 1872 

non 
distingués

non 
déterminé

autre

AN_Fontainebleau 2 (Saône, dec.1981)

BNF
Le Caran
AD_Ain 1 1
AD_Ardeche
AD_Bouches du Rhône 13
AD_Drôme
AD_Haute-Savoie
AD_Isère 1
AD_Loire
AD_Rhône 6 4 1
AD_Vaucluse
AD_Gard 1
AC_Arles
AC_Avignon 2 1
AC_Orange
AC_Valence
AC_Lyon 1 2

TOTAL 2 7 4 2 1 13 1 1 1 2 2

Fonds

Cartes ou plans historiques par évènement d'inondation : nombre

 
Tableau de référencement, par évènement d’inondation, du nombre de cartes ou plans historiques identifiés correspondants 

 
Remarque : 
Les cartes et plans historiques collectés présentent des niveaux d’information différents ; certains d’entre eux peuvent notamment intéresser plus d’un épisode d’inondation et, de 
fait, comporter plusieurs limites de zones submergées, d’où un dénombrement de plans par évènement qui peut diverger du décompte final des cartes et plans identifiés par centre 
d’archive (cf. paragraphe 2.2). L’absence de distinction de report des limites d’inondation, entre un évènement et un autre, est également possible. 
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Communes impactées par l’inondation du Rhône de 1840 avec information cartographique recencée 
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Communes impactées par l’inondation du Rhône de 1856 avec information cartographique recencée 
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Il apparait en filigrane une très forte proportion de cartes et plans illustrant les inondations 
de mai-juin 1856, de novembre 1840 et de novembre 1944 dans une moindre mesure. Les 
cartes des pages précédentes rendent compte, au regard de la connaissance acquise durant la 
mission, des communes ayant eu à subir les affres des débordements fluviaux en 1840 et 
1856. Ces cartes ne préfigurent en rien l’extension des enveloppes réelles d’inondation 
mais permettent, en première approche, de visionner rapidement les principaux foyers 
de sinistres. 
 
Sur la base des recherches menées dans 21 centres d’archives, un peu moins de 20 épisodes 
d’inondation semblent avoir fait l’objet d’une ou de plusieurs cartographies d’inondation. 
Outre les évènements précités, qui de par leur caractère exceptionnel et l’ampleur des 
dégâts occasionnés ont été relativement bien étudiés, le restant d’entre eux demeure 
globalement mal connu. En fonction des cas, et notamment de l’intérêt porté par les 
services instructeurs généraux ou locaux sur telle ou telle crue ou encore de la gravité des 
pertes subies, il n’est pas exclu de disposer d’informations cartographiques ponctuelles. 
Pour exemple les cartes historiques des inondations de 1935 et 1955, sur Lyon et Avignon, 
retrouvées aux archives communales de Lyon et d’Avignon. 
 

3.1.2.2 Evènements d’inondation ayant impacté la vallée du Rhône 
 
En complément des données cartographiques anciennes, les notes, les rapports, les registres 
et autres ont permis d’identifier un certain nombre d’épisodes d’inondation et d’y associer, 
dans la limite des éléments de données disponibles, la ou les communes impactées par 
ceux-ci. Un premier niveau de synthèse en est offert au travers de la carte et du tableau des 
pages suivantes. 
 
Bien que ces éléments ne suffisent pas pour conclure quant au niveau d’exposition des 
communes riveraines du Rhône vis-à-vis des débordements fluviaux, il est néanmoins 
intéressant de noter une certaine sectorisation de l’aléa historique. 
 

3.1.2.3 Cartes et plans à digitaliser 
 
Comme indiqué précédemment, la crue de mai-juin 1856 est la plus renseignée. Son 
enveloppe d’inondation ayant d’ores et déjà été numérisée par la Compagnie Nationale du 
Rhône, il ne semble pas essentiel, de prime abord, de reconsidérer l’ensemble des cartes 
historiques l’illustrant (en particulier les cartes de l’atlas du Rhône élaboré par les Ponts-et-
Chaussées dans les années 1860-70’s). Les lacunes mises en exergue au cours des 
recherches historiques imposent toutefois que soient reconsidérées les secteurs de Lyon et 
du delta du Rhône. Dans le premier cas, la carte cotée 925WP_287 (fonds des archives 
communales de Lyon) doit être prise en référence (voire complétée par les autres plans du 
même fonds) ; dans le second cas, il semble intéressant d’intégrer au SIG existant 
l’enveloppe de crue géoréférencée par GINGER sous maîtrise d’ouvrage de la DDTM des 
Bouches-du-Rhône et de considérer la carte cotée S1507 (fonds d’archives départementales 
du Rhône). 
La carte cotée 1J186 (fonds d’archives communales d’Avignon), relative aux inondations 
de 1856, doit également être prise en référence pour valider et/ou préciser la zone de 
débordement sur Avignon. 
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Communes impactées par les inondations du Rhône, hors évènements de 1840 et de 1856 
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Jour Mois Année

Lyon, Villeurbanne, environs de Lyon 1812 925 WP 287 (AC_Lyon)
Vallabrègues 1826
Avignon, environs d'Avignon, Arles 10-13 octobre 1827
Lyon, environs de Lyon, Avignon, environs d'Avignon septembre-octobre 1836
Beaucaire, Fourques, Saint-Gilles, Villeneuve-lès-Avignon, Roquemaure, 
Avignon, environs d'Avignon, Arles, Tarascon

26 octobre-novembre 1841

Aramon, Boulbon, Tarascon, Beaucaire, Comps, Avignon, environs 
d'Avignon, Arles

novembre 1843 5 S 5/2 et 5 S 5/3 (AD_Bouches-du-Rhône)

Avignon, environs d'Avignon, Pont-saint-Esprit octobre 1846
Lyon, Villeubanne, Vaulx-en-Velin 1852 925 WP 287 (AC_Lyon)
Canton d'Arles novembre 1862
Canton d'Arles décembre 1863
Cruas, canton d'Arles octobre 1872 3 S 106 (AD_Ardèche)
Trévoux mai-juin 1872 S 935 (AD_Rhône)
Niévroz, Balan 1874 3 S 58 (AD_Ain)
Niévroz, Balan 1875 3 S 58 (AD_Ain)
Trévoux mars 1877 S 935 (AD_Rhône)
Vallabrègues 3 juin 1877
Codolet 1882
Valence juin? 1884

St.Quentin, Moirans, Vourey, Avignon, environs d'Avignon, Arles, Ancône 26-8 octobre-novembre 1886 1 S 1/55 (AD_Isère)

Codolet 1890
Valence, canton de Valence, Avignon, environs d'Avignon, Arles, canton 
d'Arles, Vallabrègues

28-2 octobre-novembre 1896

Lyon, environs de Lyon janvier 1899
Saint-Etienne-des-Sorts 1900

Saint-Etienne-des-Sorts, Roquemaure, Les Angles, Avignon, Vallabrègues octobre-novembre 1907

Lyon, environs de Lyon, Avignon, environs d'Avignon 20-25 janvier 1910 1273 WP 020 (AC_Lyon)
Valence, canton de Valence octobre-novembre 1910
Caderousse et Orange octobre_decembre 1913 J 4178 (AC_Orange)
Lyon, environs de Lyon 9 mars 1914
Lyon, environs de Lyon 24 décembre 1918
Lyon, environs de Lyon, Valence février 1928 1273 WP 020 (AC_Lyon)
Beaucaire septembre 1933
Beaucaire 1934
Avignon intra et extra-muros, environs d'Avignon Valence 9-14 novembre 1935 1 J 187 (AC_Avignon)
Avignon intra et extra-muros 27 au 31 décembre 1935 53 Fi 671 (AC_Avignon)
Lyon, environs de Lyon, Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, Saint-
Alexandre, Roquemaure, Sauveterre, Laudun, Montfaucon, Saint-Genies-de-
Comolas, Pujaut, Les Angles, Villeneuve-lès-Avignon, Aramon, Comps, 
Vallabrègues, Beaucaire, Fourques, Montfrin, Théziers

novembre-
décembre

1935

Avignon, Les Angles novembre 1936
Valence novembre 1940
Avignon, environs d'Avignon 16-18 juin 1941
Aoste, Avenières, Bouchage, Brangues, Valence, Motz, Serrières-en-
Chautagne, Ruffieux, Vions, Chindrieux, Chanaz, Lucey, Jongieux, La 
Balme, Champagneux, St.Genix-sur-Guiers, Seyssel, Anglefort, Culoz, 
Lavours, Cressin-Rochefort, Massignieu-de-Rives, Nattages, Yenne, 
Virignin, Brens, Peyrieu, Murs-Gélignieux, Brégnieu-Cordon, Aoste, 
Villeurbanne, Vaulx-en-Velin

novembre 1944
3536 W 11 (AD_Isère), 3959 W 606  et 

3959 W 675 (AD_Rhône)

Villeurbanne, Vaulx-en-Velin
novembre-
decembre

1950 3959 W 675 (AD_Rhône)

Avignon, environs d'Avignon, Arles, Vallabrègues, Pont-saint-Esprit, Saint-
Etienne-des-Sorts, Codolet, Sauveterre, Villeneuve-lès-Avignon, Les 
Angles, Beaucaire

10-25 novembre 1951

Lyon, Avignon intra et extra-muros, environs d'Avignon, Valence, Serezin-
du-Rhône, Chasse-sur-Rhône, Vienne, Feyzin, Sablons, Solaize, Vernioz, 
Les Roches-de-Condrieu, St-Alban-sur-Rhône, St-Maurice-l'Exil, Aoste, 
Les Avenières, Bouchage, Brangues, Bouvesse-Quirieu, Montalieu-Vercieu

janvier 1955
1905 WP 2 (AC_Lyon), 7 W 11 

(AC_Avignon)

Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Meyzieu, Miribel, Thil, Jonage, Niévroz, Jons, 
Balan, Vilette d'Anthon, Anthon, Chavanoz, Loyettes, Hières-sur-Amby, 
Saint-Vulbas, La Balme-les-Grottes,  Proulieu, Lagnieu

1910 (et/ou en 
partie 1944)

498 W 25 (AD_Ain)

Evènement de crue - inondation
Communes impactées Documents figurés associés (cote)

 

Recensement des évènements d’inondation survenus dans la vallée du Rhône (de 1812 à 1955) et liste (non 
exhaustive) des communes incluses dans leurs champs d’expansion de crue correspondants 
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Pour ce qui est des autres épisodes d’inondation, et compte tenu du nombre réduit de 
documents sources, il est préconisé de procéder à la digitalisation d’un maximum de cartes 
et plans dont le niveau d’exploitation est qualifié de bon à moyen. Un peu moins de 50 
documents répondent à cette exigence (cf. liste en annexe 1). Quatre autres plans, dont 
l’exploitabilité est jugé mauvaise, sont également intégrés à cette liste au regard de la rareté 
de l’information qu’ils sont susceptibles d’apporter. 
 
A noter enfin que les très nombreux documents figurant l’enveloppe de la crue de 1856, 
bien que non directement utiles à la réalisation d’une couche SIG, ne doivent pas moins en 
demeurer des éléments de référence utiles à considérer pour valider ou invalider l’existant. 
Huit cartes relatives à cet évènement semblent, d’ores et déjà, devoir faire l’objet d’une 
digitalisation. Leur liste est présentée en annexe 2. 
 

3.2 Difficultés de traitement des données cartographiques sous SIG 
 
Les principales difficultés de traitement des données cartographiques sous SIG découlent : 

- Des déformations inhérentes, soit et ou, à la reprographie (par photographie) des 
documents figurés originaux, à leur état de conservation, au type de support des 
cartes et plans (papier collé sur support entoilé, …). 

- Des problèmes de calage de cartes et plans anciens du fait de l’évolution de la 
toponymie, du tracé du linéaire du Rhône au fil du temps (notamment à son 
embouchure), du découpage administratif (communes créées, communes 
regroupées) mais également des fonds de plan (échelle, lisibilité, technique, …). 

- De l’hétérogénéité spatiale de la donnée. En effet, les cartes et plans récoltés ne 
présentent pas le même niveau de précision, ni ne permettent de disposer d’une 
information continue sur l’ensemble du bassin du Rhône ; seule exception la 
crue de 1856 qui a fait l’objet d’un atlas des zones inondées dans les années 
1860-70’s et qui cependant montre des lacunes ponctuelles (cas de la ville de 
Lyon et du Petit-Rhône). 

- Du caractère non surfacique de certaines données cartographiques. Le cas a 
notamment été rencontré dans les archives communales de Lyon et d’Avignon 
où certains plans ne figurent pas à proprement parler des limites de zones 
inondées mais bien plus des secteurs de voirie impactés. Trois types de 
primitives géographiques (SIG), le cas échéant, pourront être représentés pour 
remédier à ce problème : les surfaciques, les linéaires et les ponctuels. 

 
Le recours à l’outil informatique ArcGis peut être préconisé pour le travail de digitalisation, 
par opposition à MapInfo. Cet outil offre en effet bien plus de possibilités de calage précis 
des plans, notamment par déformation « non planaire » de ces derniers. En page suivante, 
un exemple de calage d’un plan d’inondation sur othophotoplan. 
 
Au-delà de ces problématiques purement techniques, se pose également la question des 
différences de limites d’inondation d’une carte à une autre, pour un même évènement de 
crue. Des biais dans le report cartographique des zones submergées, en effet, ont été 
observés selon les auteurs et/ou selon les dates de réalisation des documents figurés. Seule 
une analyse plus approfondie de chaque épisode d’inondation, de tous les documents 
associés aux cartes et plans ainsi que les données topographiques d’époque permettraient de 
lever les incohérences et d’affiner, en conséquence, les limites d’inondation. 
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Exemple de post-traitement de la carte d’inondation de 1840-1856, secteur de Lyon, sur orthophotoplan (carte historique cotée 925WP_287  : Archives communales de Lyon) 
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Exemple de mise en cohérence des cartes historiques avec champ d’expansion de crue 
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Dans un premier temps, il peut toutefois être conseillé de réaliser la digitalisation conjointe 
de plusieurs cartes et plans historiques établis pour un même évènement et d’en comparer 
les résultats de manière simple et pragmatique afin de statuer quant à leur vraisemblance. 
Dans tous les cas de figure, il sera essentiel de proposer une structuration des tables 
adéquates afin, notamment, de bien faire apparaître la source de la donnée, voire ses 
critères d’exploitabilité. 
 

3.3 Cas spécifiques des crues de 1990, 1993, 1994, 2002 et 2003 
 
Les évènements de crues contemporaines de 1990, 1993, 1994, 2002 et 2003 ont d’ores et 
déjà fait l’objet de cartographies des limites d’inondation. Les enveloppes des quatre 
premiers évènements qui ont été cartographiées figurent dans les dossiers de crue établis 
par la CNR et sont disponibles au sein des archives de la DREAL Rhône-Alpes, Mission 
Rhône. Leur fiabilité est jugée tout à fait satisfaisante. Un point reste à faire avec la CNR 
pour spécifier les enveloppes d’inondation numérisées et celles devant l’être. 
 
Pour sa part, la crue de décembre 2003 a fait l’objet de deux études majeures (« Inondation 
du Rhône et de ses principaux affluents de décembre 2003 dans les départements 13, 30 
et 84 » et « Monographie des inondations de décembre dans le bassin du Rhône aval » sous 
maîtrise d’ouvrage respective de la DIREN Languedoc-Roussillon et de la DIREN Rhône-
Alpes) avec restitution notamment du champ d’inondation sous SIG.  
 

3.4 Autres enseignements de la démarche 
 
Outre sa finalité première qui consiste en l’élaboration d’une base de données 
géoréférencée des inondations passées du fleuve Rhône (de 1840 à aujourd’hui), le projet a 
notamment permis d’apporter des éclaircissements sur trois points, à savoir : 

- l’extension de l’enveloppe de crue de 1840 qui, au niveau du delta du Rhône, est 
bien supérieure à celle de 1856 (cf. carte de la page suivante) ; 

- la crue de novembre 1944 dont l’ampleur paraît directement liée aux faits de 
guerre (destruction de ponts, …) ; 

- les PSS (Plans de Surfaces Submersibles) pris en référence dans la vallée du 
Rhône ne sont pas systématiquement l’expression de l’extension maximale d’un 
ou de plusieurs évènements de crue mais, selon les cas, en sont une 
représentation partielle (omission volontaire des zones inondées au-delà des 
remblais ferroviaires, de certains ouvrages de défense, …). 
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Actualisation des limites de la zone inondée de 1856 en Camargue 
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ANNEXE 1 : LISTING DES DOCUMENTS FIGURES A 
DIGITALISER HORS INONDATION DE MAI-JUIN 1856 

 

Cote Titre Date crue Exploitabilité

J 140
"Ponts-et-Chaussées. Renseignements sur la défense de la plaine de Tarascon et des plaines 
inférieures de la rive gauche contre les inondations du Rhône. Carte générale et profils"

mai-juin 1856 et 
nov.1840

moyenne

J 275 "Carte des terrains du syndicat des chaussées du Plan-du-Bourg" nov.1840 (a priori) bonne
1 J 187 "Ville d'Avignon. Inondation. Novembre 1935, cote 7m32" nov.1935 bonne
7 W 11 "Ville d'Avignon" janv.1955 mauvaise

53 Fi 9
"Plan d'Avignon et de Villeneuve vers 1840" [autre variante : "Plan des environs d'Avignon, 
1840"]

nov.1840 moyen

53 Fi 59 "Plan d'Avignon de 1852" nov.1840 bonne
53 Fi 671 "Plan d'Avignon avec les crues du Rhône de 1935 rapportées" dec.1935 moyenne
120 Fi 21 "Plan géométrique d'Avignon dressé par Leménager, conducteur des Ponts-et-Chaussées" nov.1840 moyen

120 Fi 25
"Plan d'Avignon à l'époque de l'inondation de 1840, à l'exception des parties blanches 
entourées d'un pointillé, tout le territoire est inondé"

nov.1840 moyen

120 Fi 119
"Plan d'Avignon à l'époque de l'inondation de 1840, à l'exception des parties blanches 
entourées d'un pointillé, tout le territoire est inondé"

nov.1840 moyen

2 S 00069 a
"Carte topographique de Lyon et de ses environs dressée en 1869, pour le service municipal 
de la ville de Lyon, sous la direction de M. Bonnet, ingénieur en Chef des Ponts-et-
Chaussées, officier de la Légion d'Honneur, par M.M. Dignoscyo fils et E. Rembielinski"

-1856 pour le Rhône
-1840 pour la Saône 

(et le Rhône)
moyenne (calage)

2 S 00153 "Plan de Lyon, de ses environs et de ses forts" novembre 1840
moyenne (limite d'inondation pas 

toujours facile à distinguer)

963 WP 082
"Rapport du service ordinaire des Ponts-et-Chaussées du Rhône sur plan d'extension de la 
ville de Lyon. Plan du champ d'inondation des crues de 1840 et 1856"

1840 et 1856 moyenne

1273 WP 
020

"Plan indiquant les régions inondées par la crue du Rhône en février 1928 et la crue de la 
Saône en janvier 1910"

février 1928 (crue 
du Rhône), janvier 
1910 (crue de la 

Saône)

mauvaise

925 WP 287
"Ministère de l'intérieur. Département du Rhône. Voirie urbaine. Ville de Lyon. Plan général 
de l'inondation des 21 et 31 mai 1856"

novembre 1840
mai-juin 1856

bonne

961 WP 068

"Service de la Voie Publique. 7ème arrondissement. Demande de subvention (au titre de la loi 
du 28 décembre 1931). 5ème section. Travaux publics. Chapitre 7. Travaux de défense 
contre les inondations. Relèvement du niveau des voies publiques en bordure de Rhône. Plan 
indiquant : la zone inondée en 1928 (teinte bleue), les travaux de défense (teinte rose)"

février 1928 (crue 
du Rhône)

moyenne (a priori bonne pour le 
secteur cartographié mais partiel 

pour ce qui est de la zone 
réellement submergée (cf. carte 

cotée 1273WP20)

923 WP 423 
3

"Plan général de la commune de Lyon"
février 1928 (crue 

du Rhône)

moyenne (forte imprécision sur 
secteur Nord; plan d'inondation 

partiel)

1905 WP 2
"Plan de Lyon" [pas de titre approprié à l'objet de la représentation cartographique; nom du 
support de cartographie]

janv.1955 bonne

3 S 106
"Ponts-et-Chaussées. Défense de l'île de Cruas contre les inondations du Rhône. 
Exhaussement et prolongement d'un bourrelet en terre entre les nouvelles [bornes] 
kilométriques 145 et 146.5. Plan des lieux"

mai-juin 1856 et 
octobre 1872

bonne

3 S 115 "Ponts-et-Chaussées. Prolongement de la Digue Dianoux. Plan" nov. 1840 bonne

5 S 5/2 "Plan à joindre aux devis d'entretien des ouvrages de défense des syndicats de Barbentane"
nov.1840 (feuille 

n°4) et 1843 (feuille 
n°3)

moyenne

5 S 5/2
"Projet de réhaussement complémentaire de la chaussée de Boulbon (sur uen longueur de 958 
m"

1843 moyenne

5 S 5/2
"Projet de réhaussement complémentaire de la chaussée de Boulbon (sur uen longueur de 958 
m"

nov.1840 moyenne

5 S 5/3
"Département des Bouches-du-Rhône. Plan à joindre à mon rapport de ce jour sur les 
augmentations relatives à l'exécution du réhaussement de la chaussée Montagnette. 2ème 
partie"

n.d. [1843?] moyenne

5 S 5/11
"Travaux du Rhône. Défense de la ville de Tarascon, de son territoire et de ses plaines 
inférieures contre les inondations du Rhône. Plan général des ouvrages de défense projetés 
depuis la Montagnette jusqu'à Arles"

- 3 nov.1840 et 31 
mai 1856 pour 
l'indication des 

cotes d'eau
- nov.1840 pour la 
limite d'inondation 

[a priori]

moyenne

1 Fi 1271
"Plan général des Marais des baux indiquant le tracé des canaux qui doivent les dessécher d'après le 
projet rédigé, le 13 mai 1835, par M. A. Poulle, ingénieur en Chef"

1840 ou 1856 moyenne

Carte et plan historique
Centre d'archives

AC_Arles

AC_Avignon

AC_Lyon

AD_Ardèche

AD_Bouches-du-Rhône
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Cote Titre Date crue Exploitabilité

7 S 14
"Ponts-et-Chaussées. Service spécial du Rhône. Inondations. Projet de défense du village de 
St Etienne des Sorts contres les inondations du Rhône. Plan général"

1900 moyenne

7 S 14
"Ponts-et-Chaussées. Service spécial du Rhône 4ème arrondissement. Inondations. Projet de 
défense du village de St Etienne des Sorts contres les inondations du Rhône. Dossier 
d'enquête. Plans d'ensemble"

1900 bonne

17 MW 6 "Ministère de la contruction. Inondations des 30 et 4 Octobre 1958" sept.-oct.1958 médiocre

7 S 20
"Ponts-et-Chaussées. Travaux du Rhône. Défense du village de Codolet contre les 
inondations du Rhône, Avant-Propos. Plan et Profils"

1856 moyenne

7 S 20
"Ponts-et-Chaussées. Travaux du Rhône. Inondations. Demande du conseil municipal de 
Codolet tendant à faire étudier un nouveau projet de défense de la localité contre les 
inondations. Plan"

1856  et 1882 bonne

7 S 25
"Ponts et Chaussées. Travaux du Rhône. Constitution d'une association syndicale autorisée 
entre les propriétaires intéressés aux travaux de défense de la plaine de Saint-Martin. Plan et 
profil"

1856 moyenne

7 S 31 "Département du Gard. Délimitation de l'Ilot du Petit Dragonnet. Plan d'ensemble" 4 nov.1840 (?) bonne

7 S 51
"Ponts et Chaussées. Service spécial du Rhône. 4ème arrondissement. Syndicat de la Basse-
Valergue. Réparation des avaries causées à la digue syndicale par les inondations d'octobre 
1907. Demande de subvention sur les fonds du Ministère des Travaux Publics. Plan général"

1856 et 1907 
(brèche)

bonne

7 S 78
"Syndicat de la Plaine des Angles. Prolongement de la digue de défense contre les crues du 
Rhône. Plan des lieux"

1856 moyenne

7 S 96 "Plan d'ensemble du Syndicat de l'Ilette"
1856 + mention de 

hauteur pour la crue 
de 1843

bonne

7 S 102
"Travaux du Rhône. Syndicat de la Rive Gauche de Vallabrègues. Fermeture des brèches 
ouvertes dans la digue Syndicale de défense par les crues du Rhône et régularisation du dit 
ouvrage. Plan des lieux"

1856 moyenne

3536 W 11 [carte sans titre] nov. 1944 mauvaise

1 S 1/55
"Ponts-et-Chaussées. Rivière d'Isère. Syndicats de Moirans et du Bas-Grésivaudan. 
Fermeture de la brêche causée dans la digue de Moirans par la crue du 8 novembre 1886. 
Plan d'ensemble"

8 novembre 1886 bonne

S 1507
"Bassin du Rhône. Etudes sur les inondations. Carte générale de la vallée du Rhône, entre 
Genève et la Mer avec l'indication du champ d'inondation et des digues existantes"

crues de 1856 et de 
1840

mauvaise à moyenne

3959 W 606"Surfaces submersibles du Rhône. Département de la Savoie" crue de 1944 moyenne

3959 W 606
"Fleuve Le Rhône. Plan des surfaces surfaces submersibles établi en application du décret du 
20 octobre 1937. Vallée du Rhône en amont de Lyon dans le département de la Savoie. 
Commune de Ruffieux" 

crue de 1944 moyenne

3959 W 606
"Fleuve Le Rhône. Plan des surfaces surfaces submersibles établi en application du décret du 
20 octobre 1937. Vallée du Rhône en amont de Lyon dans le département de la Savoie. Plan 
général" 

crue de 1944 moyenne

3959 W 608
"Commune de  [] : Fleuve le  Rhône - vallée du Rhône en amont de Lyon dans le département 
de l'Ain : Plan des Surfaces submersibles établi en application du décret du 20 Octobre 1937"

crue de 1944 bonne

3959 W 609
"Commune de [] : Fleuve le  Rhône - vallée du Rhône en amont de Lyon dans le département 
de l'Isère : Plan des Surfaces submersibles établi en application du décret du 20 Octobre 
1937"

crue de 1944 ? bonne

3959 W 675
"Fleuve : Le Rhône. Inondations de novembre et décembre 1950. Département du Rhône. 
Commune de Givors. Plan des zones inondées"

crue de nov-dec 
1950

bonne

3959 W 675
"Fleuve : Le Rhône. Inondations de novembre et décembre 1950. Département du Rhône. 
Commune de Villeurbanne (quartier St-Jean). Plan des zones inondées"

crue de nov-dec 
1950

bonne

3959 W 675
"Fleuve : Le Rhône. Inondations de novembre et décembre 1950. Département du Rhône. 
Commune de Vaulx-en-Velin. Plan des zones inondées"

crue de nov-dec 
1950

bonne

3959 W 675
"Inondations de novembre 1950. Commune de Vaulx-en-Velin et quartier St-Jean de 
Villeurbanne. Plan joint au rapport du 25/11/1950"

crues de nov.1944 
et 1950

bonne

3 S 483
"Vallée du Rhône. Détermination des parties submersibles en exécution de la loi du 28 mai 
1958 dans la Commune de St Geniez de Comolas"

mai 1856 et 
nov.1840

moyenne

3 S 483
"Vallée du Rhône. Détermination des parties submersibles en exécution de la loi du 28 mai 
1958 dans la Commune de Roquemaure"

mai 1856 et 
nov.1840

moyenne

2 Fi Avignon 
88

"Plan d'Avignon à l'époque de l'inondation de 1840" nov.1840 moyenne

2 Fi 3 
(album)

"Plan d'Avignon à l'époque de l'inondation de 1840" 1840 moyenne

BNF GED 4133
"Plan des inondations du Rhône et de la Saône dans Lyon et ses faubourgs en l'année 1840. 
Dédié à la chambre des Députés"

novembre 1840 bonne

AD_Vaucluse

Carte et plan historique
Centre d'archives

AD_Gard

AD_Isère

AD_Rhône

 
 
Remarque : 
En grisé, les documents figurés d’exploitabilité mauvaise mais dont la rareté de l’information qu’il apporte 
rend utile leur digitalisation pour l’amélioration de la connaissance du risque Inondation en vallée du Rhône. 
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ANNEXE 2 : LISTING DES DOCUMENTS FIGURES A 
DIGITALISER POUR L’INONDATION DE MAI-JUIN 1856 
 

Cote Titre Date crue Exploitabilité
AC_Avignon 1 J 186 "Plan d'Avignon 1860. Inondation 1856" mai-juin 1856 bonne

2 S 00069 a

"Carte topographique de Lyon et de ses environs dressée en 1869, pour le service 
municipal de la ville de Lyon, sous la direction de M. Bonnet, ingénieur en Chef des Ponts-
et-Chaussées, officier de la Légion d'Honneur, par M.M. Dignoscyo fils et E. 
Rembielinski"

-1856 pour le Rhône
-1840 pour la Saône 

(et le Rhône)
moyenne (calage)

342 WP 002 
1

"Département du Rhône. Défense de Lyon contre les inondations du Rhône. Fermeture 
des vannes en temps de crue. Plan indiquant l'emplacement des vannes à manœuvrer"

mai-juin 1856 bonne

925 WP 287
"Ministère de l'intérieur. Département du Rhône. Voirie urbaine. Ville de Lyon. Plan 
général de l'inondation des 21 et 31 mai 1856"

novembre 1840
mai-juin 1856

bonne

1 C 450028
"Carte du Rhône entre le Parc et Donzère. Carte topographique du cours du Rhône entre 
Le Parc et Donzère "

mai-juin 1856 bonne

S 1507
"Bassin du Rhône. Etudes sur les inondations. Carte générale de la vallée du Rhône, entre 
Genève et la Mer avec l'indication du champ d'inondation et des digues existantes"

crues de 1856 et de 
1840

mauvaise à moyenne

S 1507

"Bassin du Rhône. Etudes sur les inondations. Etudes sur les retenues qu'on pourrait faire 
dans le Lac du Bourget. Carte du Rhône entre Seyssel et la Balme, comprenant le Lac du 
Bourget, avec l'indication du tracé sur barrage à Landaise et d'un canal de dérivation à 
travers la plaine de Chautagne"

crue  de 1856
moyenne (notamment du fait des 

collages de feuilles)

3959 W 607
"Protection des sites naturels : plan des zones inondables du Rhône de Pont Saint-Esprit à 
Avignon"

crue de 1856 moyenne

Centre d'archives
Carte et plan historique

AC_Lyon

AD_Rhône
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