Présentation des données cartographiques
historiques sur le fleuve Rhône

Etat des lieux des données existantes et nouvellement
collectées au deuxième semestre 2014

Réalisation
Nicolas Talaska

Ce document présente succinctement les données cartographiques historiques
collectées sur le corridor rhodanien dans le cadre de l’Observatoire des Sédiments du
Rhône et de l’Observatoire Hommes Milieux Vallée du Rhône. L’objectif est de
présenter les documents disponibles et de décrire leur contenu et les informations
qu’il est possible d’en extraire. Ces documents nommés atlas ou plans sont classés en
deux catégories selon qu’ils sont géoréférencés ou pas.

Les atlas géoréférencés :
§ L’atlas des Ponts et Chaussés, dit de 1860
§ L’atlas des Ponts et Chaussés, dit de 1891
§ Les atlas des Ponts et Chaussés, dit Bathymétrique de 1902 et 1922
§ Les plans Branciard, dit de 1910
§ Les plans avant travaux, CNR

Les atlas non géoréférencés :
§ L’atlas de 1760 du Haut-Rhone entre le Léman et la confluence avec le Guiers
§ L’atlas de 1781, dit Grandvoinet
§ L’atlas du cours du Rhône dit de 1840

La présentation de ces atlas se fait selon quatre grands thèmes :
§

Occupation du sol

§

Topographie/bathymétrie

§

Aménagements du chenal et des annexes

§

Autres informations

En annexes, est présentée une liste de ressources disponibles en archives
(départementales et nationales) qui pourraient contenir des documents exploitables.
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Atlas de 1860

Titre original : Carte topographique du cours du Rhône entre le Parc et le Pont de
Donzère
Auteur : Ponts et Chaussées, Service Spécial du Rhône
Date des levés : 1857 à 1866 entre Le Parc (Surjoux) et le pont de Donzère de 1870
à 1876 entre le pont de Donzère et la mer.
Echelle : 1/10 000e
Référence altimétrique : Boudalouë
Couverture latérale : Plaine alluviale
Couverture longitudinale : du PK146N (Seyssel) au PK283S (Arles)
Description synthétique du document : Cet atlas dresse une cartographie du
Rhône, de ses annexes, des aménagements et de l’occupation des sols de la plaine
alluviale. Planches en noir et blanc.
Qualité du géoréférencement : Le géoréférencement a été réalisé dans le cadre
de l'atlas des Paléoenvironnement de la vallée du Rhône. Géoréférencement à partir
des orthophotos de 2006. La précision est meilleure dans la bande active que dans la
plaine. Les erreurs maxima sont de 50 mètres. Les planches ont été géoréférencées en
RGF-Lambert 93.
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Occupation du sol
L’occupation du sol est renseignée par deux types d’informations :
§

Une symbologie surfacique en deux classes qui semble caractériser les surfaces
végétalisées selon un critère de densité.

Symbologie de l’atlas

description
Tirets aux contours flous

Interprétation
Végétation buissonnante

Ronds et points généralement Végétation
regroupés en « bosquets »
arborée
§

arbustive

à

Un système de codification textuelle précise la nature du sol ou de son
recouvrement selon 13 classes.
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Topographie/bathymétrie
Informations topographiques sous la forme d’un profil en travers par PK sauf en
amont du PK 101 pour les vieux Rhône de Chautagne et Belley, et en aval du PK 93
pour le vieux Rhône de Brégnier-‐Cordon. Il semble que les profils en travers aient été
tracés sur une autre version de l’Atlas, à ce jour inconnue (plusieurs versions ont été
utilisées, chacune apportant ses informations en matière de profils). La précision de
la localisation des points de mesure est identique à la précision du géoréférencement
des planches de l’Atlas, soit 50 mètres maximum. Pour chaque profil, l’Atlas présente
en moyenne 33 points de mesure, soit un point de mesure tous les 80 mètres en
moyenne. Les altitudes sont référencées dans le système Bourdalouë (1857-‐1864). La
précision altimétrique est inconnue. (Source : P.Gaydou, 2013)

Exemple d'un profil en travers et des points cotés
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Aménagements du chenal et des annexes
L’atlas renseigne sur la localisation des ouvrages déjà construits en 1860. Il s’agit
essentiellement de digues pour protéger les activités humaines des inondations
(digues insubmersibles et submersibles) et d’aménagements de consolidation des
berges (digue avec perré, enrochements…). On note quelques digues de navigation et
notamment sur le vieux Rhône de Donzère-Mondragon (premières digues construites
dès 1840).
Des

informations

textuelles

et

graphiques

apportent

des

informations

supplémentaires quant aux ouvrages (nom, longueur, revêtement des berges,
technique de construction des digues). Un extrait de la notice est à la page suivante.

Dans cet exemple, la digue de Beauchastel (repassée par le trait rouge) est une digue
insubmersible de 1776 mètres de long construite en remblais et doté d’un perré sur
une face (code IRP)
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Autres informations
On trouvera dans cet atlas d’autres informations relatives aux aménagements pour la
traversée du fleuve (bac à traille, gué…) , aux positions des repères de nivellement,
aux limites administratives. La ligne d’eau de la crue de 1856 est également
mentionnée.

La version originale de l’atlas a été re-numérisé par photographies verticales en 2014.
Les planches se trouvent dans la base de données OSR.
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Atlas de 1891

Titre original : Travaux du Rhône. Travaux de parachèvement et de premier
entretien (2ème entreprise)
Auteur : Ponts et Chaussées, Service Spécial du Rhône, sous la direction de
l’ingénieur en chef Girardon
Date des levés : 1890/1891
Echelle : 1/10 000e
Référence altimétrique : probablement Lallemand
Couverture latérale : Plaine alluviale
Couverture longitudinale : Du PK 0 à PK 76 et du PK 101 à 192
Description synthétique du document : Cet atlas dresse une cartographie du
Rhône, de ses annexes, des aménagements existants et projetés, de l’occupation des
sols de la plaine alluviale. Planches couleurs (chenal et annexe) et noir et blanc
(plaine alluviale).
Qualité du géoréférencement : Géoréférencé en 2014 à partir des orthophotos.
La qualité est généralement bonne à l’exception des zones de recouvrement des
planches. Les planches ont été géoréférencées en RGF-Lambert 93.
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Occupation du sol
L’occupation du sol est assez bien détaillée par une symbologie surfacique en 5
classes. Une codification textuelle identique à celle de l’atlas de 1860 apporte parfois
des précisions sur les types de surfaces ou vient caractériser les espaces non couverts
par la symbologie surfacique. Pas de couleurs sur la deuxième partie de l’atlas (de
pk75 à 192).
Symbologie de
l’Atlas

Description

Interprétation

Fond blanc auquel se superpose des
lignes noires assez serrés

Zones en eau (lônes, rivières)

Fond jaune orangé auquel se superpose
parfois des points noirs avec une densité
variable.

Surface minérale peu ou pas
végétalisée. Banc de sable ou
de galet.

Fond vert clair pâle

Végétation rase.
prairie, pâture ?

Fond vert clair pâle auquel se superpose
des tirets aux contours flous.

Végétation buissonnante

Fond vert clair pâle auquel se superpose
des ronds et de points généralement
regroupés en « bosquets ».

Végétation
arborée.

Pelouse,

arbustive

à
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Topographie/bathymétrie
Bathymétrie du chenal et des annexes (lônes, casiers) entre le PK 0 et 75.
Uniquement le chenal du PK 101 à 190. L’équidistance des isobathes est de 1 mètre.
Les courbes sont rapportées à l’étiage conventionnel correspondant à un débit de
365m3 à Valence et à la cote de -0,70 à Arles. Les cotes des basses eaux de 1858 et
celle de la crue de 1856 sont indiquées au droit de chaque PK concerné par un profil
en travers entre le PK 0 et 75. Le système altimétrique utilisé est probablement celui
de Lallemand puisque la période de réalisation de l’atlas est postérieure à la mise en
place du réseau de nivellement Lallemand (1880).
La topographie de la plaine alluviale est renseignée par des profils en travers au droit
des points kilométriques. Tous les PK ne sont pas concernés par un profil en travers.
L’information est disponible du PK 0 à 25, du PK 42 à 48, du PK 58 à 63, du PK 72 à
75, du PK 101 à 139, du PK 148 à 167, du PK 170 à 190.
On note également des informations toponymiques pour les lônes et les îles. Les
hauts fonds sont signalés.
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Aménagements du chenal et des annexes
Cet atlas recense avec précision les aménagements du fleuve existants en 1890 ainsi
que les travaux en cours et à réaliser à partir de 1891.

Ouvrages longitudinaux
La symbologie utilisée semble faire
la différence entre les digues de
protection contre les inondations
(double

trait

noir

fin)

et

les

aménagements pour améliorer la
navigation (trait noir épais).
Les informations associées à ces
deux types d’aménagement sont
différentes.

Pour

les

digues

« inondations », on a le nom, le type (submersible, basse, haute) et sa longueur. Pour
les digues « navigation », on a le nom, la date de construction entre parenthèse ou la
date de début et d’achèvement de construction. On retrouve par ailleurs la même
codification textuelle que celle de l’atlas de 1860 quant à la nature des digues.
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Ouvrages transversaux
Il s’agit de tous les ouvrages implantés perpendiculairement à l’écoulement (épis,
barrages). Pour les épis, la différence est faite entre épis plongeants (E .P) et épis
noyés (E.N). Sont également mentionné les barrages de lônes avec indication, ou pas,
de la date de construction. On trouve parfois des indications sur les cotes d’arasement
des ouvrages.

Pour les planches du PK 101 à 192, les indications de dates de construction ou de
travaux sur les ouvrages sont très précises et attachés à un ouvrage et non à une série
d’ouvrages comme pour les planches des PK 0 à 75.
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Autres informations
Le fond de carte de cet atlas est celui de 1860. On retrouve donc dans l’Atlas de 1891,
toutes les informations existantes sur celui de 1860 avec leur mises à jour.
Infrastructures de communication (chemins de fer, routes et chemins, voie de halage,
canal, bac à traille…)
Activités économiques (filatures, abattoirs, chantier de bateaux, Chapelle, quais,
briqueterie, tuileries, mine, carrière, four à chaux…)
Plans des villes et villages riverains du fleuve Rhône.
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Atlas bathymétrique de 1900 (1902 et 1922)

Titre original : Non connu
Auteur : Ponts et Chaussées, Service Spécial du Rhône
Date des levés : 1897/98 – 1907/08 – 1921/22
Echelle : 1/10 000e
Référence altimétrique : Probablement Lallemand
Couverture latérale : Chenal et annexes
Couverture longitudinale : PK 0 au PK 322 (atlas 1902) PK 0 à 181 (atlas 1922)
Description synthétique du document : Cartographie du chenal de navigation,
des annexes fluviales et des aménagements avec indications bathymétriques en
isobathes. Planches en couleurs.
Qualité du géoréférencement : La précision du géoréférencement est de l'ordre
de 5 à 15 m. Des déformations plus importantes peuvent être constatées en bordure
de planche. Les planches ont été géoréférencées en Lambert 93.
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Occupation du sol
Aucune information quant à la nature des sols ou de leur utilisation.

Topographie/bathymétrie
Cet atlas dresse une bathymétrie très fine du chenal et des annexes (lônes, casiers).
Les zones exondées (îles, bancs) sont également renseignées par des mesures
topographiques. L’équidistance des isobathes est de 50 cm, mais peut être plus
précise en certains points. Les courbes du chenal sont rapportées à trois dates
d’étiage conventionnel (1897,1907,1920). Le système altimétrique utilisé est
probablement celui de Lallemand puisque la période de réalisation de l’atlas est
postérieure à la mise en place du réseau de nivellement Lallemand (1880).
Sur certaines portions du Rhône (entre le PK 0 et le PK 181) les informations
topographiques et bathymétriques ont été levées à deux périodes différentes (aux
alentours de 1900 et ensuite aux alentours de 1920). Le détail est donné à la page
suivante.

Aménagements du chenal et des annexes
Localisation des ouvrages longitudinaux (digues) avec leur nom et leur date de
construction. Localisation des ouvrages transversaux (épis, barrages)
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De Lyon jusqu’à Bourg Saint Andéol, deux campagnes bathymétriques, espacées
d’une vingtaine d’années, entre 1897 et 1922, sont disponibles. Les levés réalisés entre
1897 et 1907 couvrent le Rhône du PK 0 au PK 322. Les levés réalisés entre 1921 et
1924 couvrent le Rhône du PK 0 au PK 181.
1897	
  

1922	
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Plans Branciard, 1910

Titre : Plans Branciard
Auteur : Ponts et Chaussées, Service Spécial du Rhône ?
Date des levés : entre 1900 et 1920
Echelle : 1/2000e et 1/5000e
Référence altimétrique : Lallemand
Couverture latérale : Chenal et marges proches
Couverture longitudinale : Couvre entièrement ou partiellement les vieux Rhône
entre Lyon et Caderousse. Couverture partielle entre Sault-Brenaz et Lyon. Les
planches sur le Haut-Rhône existent. Voir auprès de P. Gaydou.
Description synthétique du document : Plan du cours du Rhône (chenal
principal

et

annexes)

dressant

l’inventaire

exhaustif

des

aménagements

longitudinaux et transversaux. Planches en noir en blanc.
Qualité du géoréférencement : Pour les planches géoréférencées par P. Gaydou,
la qualité est identique à celle de l’Atlas de 1860 car c’est lui qui a servit de base. Les
planches ont été géoréférencées en RGF-Lambert 93.
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Occupation du sol
Pas d’information relative à l’occupation du sol. Seul le bâtit à proximité du chenal est
représenté.

Topographie/bathymétrie
Pas d’information topographique ou bathymétrique

Aménagements du chenal et des annexes
Les plans Branciard dressent avec précision la localisation et la date, ou période, de
construction de l’ensemble des ouvrages existants sur le Rhône à cette époque.
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Plans avant travaux, 1948 à 1983

Titre original: Plans Avant Travaux
Auteur : Compagnie Nationale du Rhône
Date des levés : entre 1948 (Donzère) et 1983 (Lyon Miribel)
Echelle : 1/2000e et 1/5000e
Référence altimétrique : IGN69
Couverture latérale : Chenal et plaine alluviale
Couverture longitudinale : Couverture totale ou partielle des vieux-Rhône entre
Chautagne et Caderousse. 59 planches non géoréférencées sur LYM et DZM.
Description synthétique du document : Planches topographiques de la plaine
alluviale du Rhône levés avant les travaux d’aménagement de la CNR. Planches en
noir et blanc.
Qualité du géoréférencement : non déterminée
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Occupation du sol
Les planches avant-travaux représentent l’occupation des sols de manière assez
détaillée. Bien qu’une symbologie similaire aie été appliquée à tous les secteurs
cartographiés, on remarque des légères variantes entre les planches car elles n’ont
pas toutes été réalisées par les mêmes cabinets. Les éléments les plus communs sont
représentés ci-dessous.
Symbologie

Exemple sur le Haut-Rhône

description

Interprétation

Grands cercles sur matrice
de points à forte ou faible
densité.

Foret alluviale dense

Traits en quinconce sur fond
blanc ou sur autre fond

Surface agricole ?

Sigle en forme de « v » sur
fond blanc ou sur autre fond

Végétation arbustive
(broussailes)

Petits cercles sur fond blanc
ou sur fond

Forêt plantées

Exemple dans la plaine alluviale de Donzère-Mondragon
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Topographie/bathymétrie
Les planches avant travaux disposent d’une information topographique à une
résolution très fine. Les altitudes sont renseignées selon un semis de points à densité
variable. Isolignes d’équidistance 1 mètre. Pas d’informations bathymétrique.
L’altitude de la ligne d’eau est mentionnée sur certaines planches avec la date de ces
levés.

Aménagements du chenal et des annexes
Les ouvrages de correction du Rhône et de ses annexes sont cartographiés.

Autres informations
Dates de levés des planches par secteur. Ces dates correspondent aux levés des lignes
d’eau indiqués sur les planches.
CHA : ????
BEL : ????
BRC : 1976
LYM : 1983
PDR : 1972
VAL : 1960
BLV : 1957/59/60
BEA : 1957
BLN : 1954
MON : 1952/53
DZM : 1046
CAD : 1964

28

Atlas du Haut-Rhône de 1760

Titre original: Carte géométrique d’une partie du cours du Rhône depuis Génève
jusqu’au confluent du Guyer pour servir à la nouvelle délimitation des Etats de
France et de Savoie
Auteur : Sieur Villaret sous l’autorité des Rois de France et de Sardaigne
Date des levés : Peu avant 1760 (date de la signature du Traité de Turin)
Echelle : 1/37 000e
Référence altimétrique : aucune
Couverture latérale : Chenal et plaine alluviale
Couverture longitudinale : Entre le lac Léman et la confluence du Guiers
Description synthétique du document : Document cartographique du Rhône et
de sa plaine alluviale. Les îles sont bien détaillées. L’occupation du sol est plus
sommaire.
Qualité du géoréférencement : Ce document n’est pas géoréférencé.
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Atlas Grandvoinet de 1781

Titre : Plan du Rhône depuis Limony jusqu’à la mer
Auteur : Grandvoinet
Date des levés : Entre 1780 et 1784
Echelle : Non connue
Référence altimétrique : aucune
Couverture latérale : Chenal et plaine alluviale
Couverture longitudinale : Entre Pont Saint-Esprit et la Mer (pour les planches
disponibles). Les planches entre Limony et Pont Saint-Esprit sont disponibles aux
archives départementales de l’Ardèche.
Description synthétique du document : Document cartographique du Rhône et
de sa plaine alluviale ayant servit à identifier les propriétaires et usagers des îles du
Rhône dans l’objectif de lever un impôt.
Qualité du géoréférencement : Ce document n’est pas géoréférencé.
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Atlas du cours du Rhône de 1830

Titre : Non connu
Auteur : Non connu
Date des levés : Vers 1830
Echelle : 1/10 000e
Référence altimétrique : aucune
Couverture latérale : Plaine alluviale
Couverture longitudinale : Entre le Lac Léman et la Mer Méditerranée
Description synthétique du document : Document cartographique du Rhône et
de sa plaine alluviale ayant servit à délimiter « le tracé de digues et perrés à exécuter
pour encaisser le fleuve et assurer la continuité du chemin de halage ». Ces
documents ont été mis à jour aux archives nationales sur le site de Pierrefitte-surSeine.
Qualité du géoréférencement : Ce document n’est pas géoréférencé.
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ANNEXES

Couverture longitudinale des atlas (figure de synthèse)

Quelques pistes de recherches dans les ressources disponibles
en archives départementales et nationales
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Couverture longitudinale des atlas (figure de synthèse)

Quelques pistes de recherches dans les ressources disponibles
en archives départementales et nationales
Archives départementales de l’Ain (Bourg-en-Bresse)
Beaucoup de cartons encore non ouverts. Il est possible qu’ils contiennent les
planches Branciard du Haut-Rhône à l’amont de Sault-Brenaz.
Contact : Gérard Griesbaum – Archiviste adjoint - Service Cartes et Plans
Archives départementales de Savoie (Chambéry)
Tous les fonds cartographiques et iconographiques ont été consultés.
Une carte du Rhône (1831) dressée pour des objectifs de tracé de frontières avait été
demandé mais n’a pas été fournie. Ces planches se trouvent dans le fond
iconographique - collection Cartes et Plans (AD073 - 1Fi) cote : 1FI77. Document
intitulé "Le Rhône : frontière entre le royaume de France et le duché de
savoie"
Contact : Sylvie Claus – Directrice adjointe des archives départementales de la Savoie
Une convention d’utilisation des données est a réalisée.
Archives départementales de l’Isère (Grenoble)
Quelques documents concernant des projets d’aménagements (édification de digues)
ponctuels sur le Rhône.
Archives départementales du Gard (Nîmes)
Un ensemble de planches du cours du Rhône entre Pont-Saint-Esprit et Arles. Ces
cartes sont similaires à celle de l’atlas de 1860 mais il semble qu’elles soient plus
vieilles car seule la ligne de crue de 1840 apparaît alors que c’est la crue de 1856 qui
figure dans l’atlas de 1860. Cote : 3 S 4
Contact : Jérémy Chabot

Archives nationales (Paris et Pierrefitte-sur-Seine)
Contact : Nadine Gastaldi - responsable du service Cartes et Plans des AN 34

Inventaire en 2 tomes pour le Rhône
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/NII.pdf
et
série N (conservée à Paris),
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/N-III.pdf) de
la
Sous-série F/2(I)(ministère de l'Intérieur, administration départementale ;
conservée à Pierrefitte) :F/2(I)/900 à 962 = cours d'eau, moulins, usines, digues.
1781-1865 (dans l'ordre des départements
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/ESV_F2.pdf).
Sous-série F/10 (Agriculture), pour les documents sur les questions
d'assèchement, de drainage et d'irrigations
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/ESV_F10.pdf)
Fonds d'Ancien Régime (conservés à Paris) (Contrôle général, Administration
locale, Intendances, etc.) pour repérer des documents du XVIIIe s., encore
exploitables aujourd'hui scientifiquement. »
F/14/15366 à 15382. Aménagement et exploitation des voies navigables.
Et notamment :
F/14/15366 à 15371. Aménagement du Rhône (1900-1931). Amélioration et
entretien des voies navigables (1864-1937)
État général des fonds des Archives nationales (Paris). Mise à jour 2009.
F/14 TRAVAUX PUBLICS
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/edi/sm/F14_2009.
pdf
Pour cette cote, le répertoire numérique qu'il convient de dépouiller en salle des
inventaires est le suivant :
F/14/14417 à 16418. Chemins de fer (1831-1962). Ports maritimes et voies
navigables (an VIII-1959). Routes (1923-1961). Conseil général des Ponts-etChaussées (1813-1947). Rép. num. détaillé dact., par R. -A. Couëdelo, F. Canut, J.
Irigoin, C. Julien, B. Laîne, F. Mercier, 1964-1966, 3 vol., 132-120-150 p.
Extraits :
F/14/15366. Aménagement du Rhône : Préparation de divers projets
d'aménagement du Rhône aboutissant à la loi du 27 mai 1921..., 1900-1921
F/14/15367. Aménagement du Rhône (suite) : Application de la loi du 27 mai
1921..., 1922-1953
F/14/15368. Aménagement du Rhône (suite) : Affaires internationales..., 1918-1951
F/14/6499. Navigation : notes, rapports, avis du Conseil général des Ponts et
Chaussées, du Conseil d'État, des Commissions des Bassins de la Loire, de la Seine,
de la Garonne, du Rhône, du Nord; propositions de la sous-commission du Comité
des inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées (documents autographiés). 187635

1880.
F/14/6501 à 6787. Rivières (classées par départements).
F/14/6706 à 6714. Rhône.1820-1871.
F/14/6788 à 6820. Rivières : rapports, projets mémoires relatifs à l'amélioration
de la navigation et aux travaux communs à plusieurs départements. (Classement
par rivières.) F/14/6807 et 6808. Rhône. 1778-1877.
«État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères...»
(version de 1962)
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/ESV_F14.pdf
Pour ces deux dernières séries de cotes, le répertoire numérique qu'il convient de
dépouiller en salle des inventaires est le suivant :
F/14/6501 à 8665. Rivières, canaux, ports maritimes, plans des généralités,
inondations, mines, chemins de fer (XVIII-XXe siècles). Rép. num. détaillé ms., par
Ch. Schmidt, 1910, 295 p.
Versement du ministère des Travaux publics de 1909.
Extrait :
F/14/6707. Rhône fleuve, 1851-1867
F/14/6708. Rhône fleuve, 1846-1871
F/14/6808. Rhône fleuve, 1853-1877
Les documents cités sont conservés aux Archives nationales – site de Pierrefitte
situées :
59, rue Guynemer – 93383 Pierrefitte-sur-Seine (Métro ligne 13 – station terminus
Saint-Denis Université). Les horaires et conditions d'accès sont décrits sur notre site
:
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/sia/fr/web/guest/site-de-pierrefittesur-seine »
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