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Introduction 

 

 

Initié en décembre 2011, dans le cadre du plan Rhône, le projet HistRhone a pour objectif 
de restituer  sur sept siècles l'ensemble des phénomènes hydrologiques de ce fleuve, dans la 
basse vallée du Rhône : crues et inondations de toute nature et gravité, étiages et sécheresses, 
glaces, et tous les faits naturels intéressant le Rhône. Il s’appuie sur les recherches 
universitaires des historiens du climat et de l'environnement, Georges Pichard et Emeline 
Roucaute. 

Il s'agissait de réaliser un outil pratique, sous la forme d'une base de données, mis à 
disposition des gestionnaires du fleuve ou des responsables de la prévention des risques, ainsi 
que de tout public. 

Le projet, mis en œuvre au CEREGE-CNRS, consistait donc à la fois à organiser le volume 
important d'informations recueillies dans une base de données structurée et à le rendre 
facilement accessibles sur Internet à partir de critères de recherche. 

Le travail a été réalisé avec la collaboration étroite des historiens Georges Pichard et Emeline 
Roucaute, intervenant non seulement en tant que fournisseurs de données mais également au 
niveau de l'interprétation et de la validation des données, par le biais d'échanges fréquents et 
réguliers. 

 
 

Ce document présente l'interface de consultation des données hydro-climatiques stockées 
dans la base de données HistRhone. 
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1. Présentation 

L'interface de consultation et d'interrogation de la base, sous forme de site Web, 
(http://histrhone.cerege.fr/ ) permet la recherche d'évènements hydro-climatiques sur le Bas 
Rhône entre le XIIIe et la fin du XXe siècle et plus précisément entre 1226, date du premier 
évènement référencé, et l'an 2000. 

Le site propose un accès aux données à partir de différents critères de recherche ainsi que 
l'affichage des résultats par ordre chronologique et par fiche détaillée. 

 

 

 

La navigation à l'intérieur du site se fait à partir du menu situé dans la partie gauche de 
l'écran. Celui-ci donne accès à la liste des évènements hydro-climatiques ainsi qu'aux 
ressources documentaires utilisées pour la constitution de la base de données. 
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2. Recherche d'évènements hydro-climatiques 

La recherche d'évènements est possible à la fois à partir du menu déroulant à gauche 
de l'écran (1) de la page d'accueil du site (2). 

 

 

Deux axes de recherche sont proposés : 

- Par le(s) type(s) d'évènement 

- Par les dommages causés 

2 

1 
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2.1 Formulaire de recherche par type d'évènement 

 

 

La recherche par type d'évènement permet une sélection à partir des critères suivants : 

- Période : année de début et/ou année de fin de l'évènement 

� saisie d'une date ou d'une période (format AAAA) 

- Commune : commune concernée par l'évènement 

� choix d'une commune dans une liste déroulante.  

Valeur par défaut = toutes les communes 

Remarque : certaines communes, en particulier les petites communes, apparaissent 
dans la liste déroulante bien qu'elles ne soient pas mentionnées expressément dans 
les textes. Cependant la plupart des évènements se rapportent à l'ensemble de la zone 
d'étude sous la localisation "Bas Rhône". 

- Type(s) d'évènement : type de l'évènement hydrologique (cf. § III – 8.1 Liste des 
valeurs) 

� choix d'un ou plusieurs types d'évènements dans la liste (multi-sélection possible)  

Valeur par défaut = tous les évènements 

 

La requête est lancée par un clic sur le bouton Rechercher. 
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2.2 Formulaire de recherche à partir des  dommages causés 

 

 Les évènements sont sélectionnés à partir des critères suivants : 

- Période : année de début et/ou année de fin de l'évènement 

� saisie d'une date ou d'une période (format AAAA) 

- Commune : commune concernée par l'évènement 

� choix d'une commune dans une liste déroulante.  

Valeur par défaut = toutes les communes 

Remarque : certaines communes, en particulier les petites communes, apparaissent 
dans la liste déroulante bien qu'elles ne soient pas mentionnées expressément dans 
les textes. Cependant la plupart des évènements se rapportent à l'ensemble de la zone 
d'étude sous la localisation "Bas Rhône". 

- Type(s) de dommage : type de dégât  (cf. § III – 8.3 Liste des dommages) 

� choix dans la liste déroulante d'un ou plusieurs types de dommage causé ou 
d'ouvrage architectural endommagé (multi-sélection possible)  

Valeur par défaut = tous les types 

- Ouvrage(s) : nom précis d'ouvrage situé sur le Rhône ou à proximité de celui-ci 

� choix d'un ou plusieurs ouvrages dans la liste (multi-sélection possible)  

Valeur par défaut = tous les ouvrage 

La requête est lancée par un clic sur le bouton Rechercher. 
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2.3 Liste des évènements 

Les évènements sélectionnés à partir des critères saisis dans le formulaire s'affichent 
par ordre chronologique.  

Les critères utilisés ainsi que le nombre de résultats correspondant à la recherche sont affichés 
en en-tête du tableau de résultats (A). La pagination est également mentionnée et la navigation 
d'une page à l'autre se fait en utilisant les flèches de déplacement ou en cliquant sur le numéro 
de page voulu (B). 

Le tableau donne des informations synthétiques sur les évènements (dates, type, localisation, 
description partielle). L'accès à la fiche détaillée de l'évènement se fait en cliquant dans la 
colonne "Détails" (C). 

 

 

2.4 Fiche détaillée d'un évènement 

La fiche détaillée permet d'accéder à toutes les informations relatives à un évènement 
donné. Ces informations sont organisées selon plusieurs onglets cliquables :  

- Descriptif (description générale de l'évènement et détail par localité si possible, 
informations météorologiques, sur les affluents, …) 

- Dommages causés par l'évènement, 

- Hauteurs d'eau et repères de crues associés, 

- Sources documentaires relatant l'évènement, 

- Transcription correspondante (ouverture du document au format pdf) 

 

A 
B 

C 
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Remarque : les onglets Dommages et Hauteurs ne sont affichés que s'il existe des 
informations correspondantes pour l'évènement 
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3. Recherche des sources 

Comme pour les évènements, la recherche des sources documentaires est possible à partir 
du menu déroulant à gauche de l'écran (1) et de la page d'accueil du site (2). 

 

 

 

2 

1 
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3.1 Formulaire de recherche des ressources documentaires 

 

 

La recherche des sources s'effectue  à partir des critères suivants : 

- Type(s) de source : type de document (archive, bibliographie, iconographie, presse) 

� choix d'un ou plusieurs types de source dans la liste (multi-sélection possible)  

Valeur par défaut = tous les types 

- Titre : titre de la source  

� Saisie d'une partie du titre 

- Auteur : auteur de la source  

� Saisie de l'auteur (une partie du nom) 

- Dépôt : lieu de conservation de la ressource 

� choix du dépôt dans la liste déroulante 

Valeur par défaut = tous les dépôts 

 

La requête est lancée par un clic sur le bouton Rechercher. 
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3.2 Liste des ressources documentaires 

 

 

Les ressources sélectionnées à partir des critères saisis dans le formulaire s'affichent 
par ordre alphabétique (auteur ou dépôt, puis titre).  

Les critères utilisés ainsi que le nombre de résultats correspondant à la recherche sont affichés 
en en-tête du tableau de résultats (A). La pagination est également mentionnée et la navigation 
d'une page à l'autre se fait en utilisant les flèches de déplacement ou en cliquant sur le numéro 
de page voulu (B). 

La liste des sources documentaires est répartie sous différents onglets (cliquables) en fonction 
du type de document :  

- Bibliographie (mémoire, article, thèse, récit, …) 

- Archives (archives communales, départementales, manuscrits, …) 

- Presse 

- Iconographie 

 

Les informations affichées dans les tableaux dépendent du type de source : 

- Bibliographie : Auteur, titre, références d'édition et date de publication  

- Archives et Iconographie : Lieu de dépôt, cote, titre, date 

 

A 

B 


