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En 1829, quand commencèrent les premiers travaux d’endiguement de l’Isère dans la Combe de Savoie, 

cette rivière, alimentée par un bassin versant très cultivé en adret, transportait de grandes quantités de 

matériaux solides. Aussi, le souci majeur des ingénieurs sardes fut de prévoir un lit endigué assez étroit 

pour permettre le transfert rapide vers l’aval de la charge transportée, mais aussi suffisamment large pour 

contenir facilement une crue centennale. On aboutit finalement à la réalisation d’un chenal endigué continu 

de plus de 40 km de longueur (de la confluence de l’Arly à la frontière du Dauphiné), de 110 m de largeur à 

l’amont de la confluence de l’Arc et 130 m. à l’aval, délimité par des digues de 2,50 et 3 mètres de hauteur 

au-dessus du niveau d’étiage. 

L’Arc avait aussi fait l’objet de travaux d’endiguement partiel lors du Premier Empire, poursuivis sous 

la Restauration Sarde de 1830 à 1850, essentiellement en rive droite. 

Dès 1845, le but de cet endiguement étant aussi le développement de l’agriculture, on mit en place un 

plan de bonification par « limonement » des délaissés alluviaux protégés par les digues. C’est donc une 

Combe de Savoie et une basse Maurienne largement transformées par des infrastructures nouvelles qui 

furent soumises à la crue de 1859 : les digues cédèrent sur certains points et les sections de colmatage furent 

endommagées et parfois détruites. En 1860, quand les ingénieurs français prirent le relais de leurs collègues 

sardes, leurs premiers travaux consistèrent à réparer ce qui devait l’être, en intégrant les informations que 

les impacts de cette crue leur avaient fournies.  

 

1)  Le contexte environnemental du XVIII° siècle : pression rurale et fragilisation 

des versants. 

 

Au cours des Temps Modernes, la plupart des cours d'eau de montagne ont connu de fortes variations de 

régime et de charge transportée que l’on a attribuées à la double pression de l'homme (déboisement des 

versants et des rives) et de la péjoration climatique du Petit Age Glaciaire. Le Moyen Age avait été marqué 



par un « calme hydrologique » durant lequel les rivières alpines connaissaient des sections à méandrage 

dans des vallées alluviales largement occupées par l’agriculture et des forêts de bois durs. A partir du XIV° 

siècle, les crues deviennent plus fréquentes, et dès le XVI° siècle, elles entraînent une évolution du style 

fluvial vers le tressage, la disparition des cultures et leur remplacement par des dépôts alluviaux à bois 

tendres. Le “Petit Âge glaciaire” connaît un net accroissement de la torrentialité (Chapron et al. 2004), les 

crues deviennent récurrentes tout au long des XVII, XVIII et XIX° siècles (Bravard, 1989 ; Guidoboni, 

1998 ; Crook et al. 2003 ; Guzzetti et al. 2005). La navigation, jusque là florissante sur l’Isère, périclite à 

partir du XVII° siècle, suite à l’alluvionnement et à la subdivision du cours d’eau en multiples bras 

instables. Un procès verbal de l’assemblée de Goncelin (Grésivaudan) du 6 octobre 1776 signale «  que 

cette rivière est devenue impraticable par ses débordements et irruptions et qu’il est impossible de trouver 

un endroit propre à placer le bac » (Ferrand, 1969).  

Les recherches en géomorphologie fluviale ont montré que partout, au niveau des zones de piémont 

européennes, les changements climatiques des XV-XIX° siècles ont provoqué des épisodes d'instabilité 

latérale et verticale dans les plaines alluviales (Salvador, 1991; Rumsby & Macklin, 1996, Maruszczak, 

1997).  

 

La surexploitation agricole. 

 

Si le rôle de la péjoration climatique du Petit Age Glaciaire ne fait plus de doute, le facteur anthropique 

n’est pas à négliger. Pour les forestiers du XIX° siècle, c’était d’ailleurs la seule véritable cause. Cent ans 

avant P. Mougin (1914), le Préfet Verneilh (1807) l’avait pressenti.  

L'augmentation importante de la part des terres labourées aux dépens des prairies naturelles (qui 

connurent leur apogée de la période révolutionnaire jusqu'au milieu du XIX° siècle), a eu comme principal 

impact un accroissement des phénomènes de ruissellement et de ravinement, et cela malgré la création 

fréquente de terrasses sur les pentes les plus abruptes. Le partage des biens communaux a provoqué le 

défrichement de pentes jusque là en broussailles (De Verneilh, 1807) ; de plus, beaucoup de paysans 

montagnards pratiquaient l’écobuage sur les terrains les plus ingrats et les moins accessibles où tout autre 

moyen de fertilisation était impossible. Ces pratiques sont responsables d’une diminution de la matière 

organique sur les sols pentus et d’une imperméabilisation des horizons supérieurs ; elles entraînent un 

accroissement des flux d'eau et de matériaux dans les cours d'eau et les vallées (Puvis, 1857). La population 

atteint alors son maximum vers le milieu du XIX° siècle, avec comme conséquence l'augmentation des 

défrichements pour étendre les zones arables en plaine comme en montagne (la zone de culture dépasse la 

limite des 1400 m. d'altitude sur les montagnes de Bauges). Dans le bassin de l'Isère savoyarde, des auteurs 

comme Francoz (1821), Burdet (1825) ou Marin (1829) ont montré clairement le rôle néfaste des 



défrichements ; ceux-ci sont très nombreux à l'amont des agglomérations car les besoins et débouchés y 

sont particulièrement importants. L’impact humain s’étend au-dessus de la limite de la forêt par un pâturage 

trop précoce et par le défrichage des landes subalpines à Aulne vert, Rhododendron, Genévrier et Saule 

dans le but d’augmenter les surfaces en pelouse offertes en particulier aux troupeaux de moutons. A la fin 

d’une carrière commencée en 1816 en parcourant les Alpes, le géologue grenoblois Emile Gueymard écrit : 

« Tous les ans et pendant quarante exercices, je faisais de nouvelles observations sur l’état des montagnes 

et sur l’augmentation du nombre de moutons. J’avais le cœur navré de voir leur décadence, et plus 

j’étudiais, plus j’étais convaincu qu’il fallait gazonner. » (Gueymard, 1865). 

 

La surexploitation forestière. 

 

La déforestation entraîne des impacts forts qui se traduisent par l’érosion des pentes et l’accumulation de 

sédiments dans les cours d’eau ; néanmoins des périodes de fortes activité alternent avec des périodes de 

calme hydrologique et induisent au cours du temps une réponse complexe des cours d’eau de montagne 

(Bravard, 2002).  

La descente de la limite de la forêt dès l’Holocène est liée aux activités pastorales largement répandues 

dans toutes les Alpes à l’âge des métaux. Des dégradations encore plus étendues ont lieu, lors de périodes 

climatiques favorables, notamment au cours de la période gallo-romaine et du Moyen Âge (Segard et al. 

2003). Les déboisements sont ensuite à mettre sur le compte d'un besoin de plus en plus important en terres 

agricoles et surtout en bois (combustible, charpentes, clôtures, conduites d’eau, liens et même poudre à 

canon), lié à l'augmentation de la population rurale 

A partir du début du XVIII° siècle, les défrichements (qui atteignent des proportions importantes vers 

1820/1830) ne visent plus tellement à gagner du terrain mais à produire du bois pour divers utilisateurs de 

type industriel (fabriques de chaux, de plâtre, verreries, tuileries, briquetteries, sauneries, porcelaineries, 

faïenceries, vinaigreries, fonderies, production de charbon de bois, charpente, étais de mines...). Le cadastre 

ou mappe sarde de 1730 permet d’évaluer la surface forestière savoyarde à 29 % du territoire du Duché. En 

1791, le Duché de Savoie revient à la France. Les historiens sont d’accord pour reconnaître que l’état des 

forêts s’est ensuite dégradé jusqu’au milieu du XIX° siècle (Whited, 2000). La police des bois et forêts 

manquant de moyens, de nombreux abus sont commis au cours de la période révolutionnaire et lors de 

l’occupation autrichienne (1815). La demande en bois restant toujours aussi importante et les infractions 

toujours aussi nombreuses, on en arrive à diminuer les rotations entre chaque coupe de taillis (Marin, 

1829). Mougin (1924) estime à 16% la surface boisée détruite en Savoie entre 1738 et 1910. En Maurienne, 

de 1730 à 1824, tous les cantons voient leur forêt reculer. La vallée perd 34 % de sa surface forestière, 

essentiellement sous la pression des besoins en charbon de bois à usage industriel (Fig. n° 1). 



 

 
Fig. n°1 : L’évolution des surfaces boisées dans les six cantons de la Maurienne (A. Marnézy, 1999) 

 

J-P Bravard (1981) a étudié le problème forestier savoyard à deux époques importantes sur le plan 

historique, la restauration du régime sarde (1815-1860) et la période française qui suit l’annexion de la 

Savoie en 1860. Il montre que les forêts communales sont dans un état de délabrement qui n’a rien de 

commun avec le paysage actuel. Cela est lié à des pratiques forestières dévastatrices et à des abus 

incontrôlés. Les coupes de bois sont très rapprochées (tous les 5/7 ans) et trop systématiques ; malgré  les 

règlements, on coupe tout ce qui se présente et on laisse le terrain à nu. A cause de l’absence de voies de 

communication et d’un relief très accidenté, le transport et la vidange du bois sont “ravageurs”: on fabrique 

des “rouleaux” qui , lancés du haut des falaises et corniches, entraînent des éboulements et des dégâts sur 

les baliveaux et les sols situés en contrebas. Le surpâturage des taillis par les troupeaux de chèvres est 

courant. Enfin, les habitants abusent d’un droit aux “menus produits” en exploitant l’herbe pour le bétail, 

les mousses, brindilles, branches de genévriers, buis, bruyères, genêts... pour les litières, épines pour le feu, 

houx et noisetier pour confectionner des échalas, feuillerin (branches de feuillus) pour compenser le 

manque de foin... 

Certes, les rapports des Eaux et Forêts sont des documents difficiles à manier car l’Administration avait 

intérêt à exagérer les descriptions catastrophistes pour convaincre du bien fondé de la nouvelle politique 

imposée aux savoyards. Cependant, on reconnaît “qu’il est hors de doute que les coupes abusives, trop 

rapprochées, systématiques, que la fréquentation trop grande par les hommes et les bêtes, que les 



prélèvements inconsidérés de matière végétale au détriment de la litière et même le raclage de l’humus ont 

livré le sol aux méfaits de l’érosion.” (Bravard, 1981) 

Géographes et historiens sont d’accord pour dire qu’au XIX° siècle les forêts savoyardes étaient 

particulièrement dégradées. Rappelons toutefois que la forêt ne représente, pour le bassin versant de l’Arc 

en 1730, que 20,2 % de sa surface totale, et 13,2 % en 1824 (Marnézy, 1999). Ces déboisements et cette 

pression agro-pastorale intense ont cependant créé, sans doute possible, des conditions propices à 

l’aggravation de l’érosion torrentielle et à une recrudescence de l’activité morphodynamique des rivières 

alpines. 

 

2)    Vallées alluviales et rivières à tressage. 

 

Malgré les mesures prises par les communes de la vallée de l’Isère après les ordonnances royales de 

1729 et 1769, limitant les défrichements plus particulièrement sur les îles, (Mougin 1914 et ADS: C-569, 

1730-1788 et E suppl. St Pierre d'Albigny, BB2 du 27 Avril 1771), on ne peut que constater la fréquence 

des crues dévastatrices : celle de 1806, qui déplace la confluence de l'Arc de Frèterive à Chamousset 

(Rapport Bagetti, ADS: FS-Additions -TP n°27), et celle de 1809 semblent avoir des relations étroites avec 

un accroissement des déboisements au cours de la Révolution. 

Des documents d'archives repris dans les travaux des historiens, géographes, hydrauliciens et agronomes  

(Mosca 1844, Dausse 1872, Nadault de Buffon 1867, Drizard 1868, Choron 1871, Guigues 1891, Balmain 

1910, 1924; Mougin 1914 etc…) décrivent une plaine très instable et se transformant au gré de crues 

imprévisibles et dévastatrices. Les archives communales antérieures à 1792 (ADS: série E suppléments, BB 

à DD.) donnent de nombreuses informations à ce sujet. Par exemple, à Cruet (BB2 n°97, 130, 134 et 156), 

St Jean de la Porte (BB1 23, 24, 65), St Pierre d'Albigny (BB3 105 et BB3 du 29 Novembre 1778), Planaise 

(BB1 du 12 Février 1759), on dresse une liste impressionnante des dommages causés par les crues de 

juin/juillet 1757 et de l’automne 1758 sur les îles dont des parties sont entièrement emportées par les eaux 

ou recouvertes de sables. Dans son "verbal de visite" de l'Isère, en date du 29 Décembre 1766 et concernant 

une portion de cours située entre Frèterive et Cruet, l'ingénieur Reser (ADS: C-522) estime les surfaces 

emportées ou bouleversées par les crues à environ 17 hectares sur Chamousset, 42 sur Châteauneuf, 130 sur 

St Pierre d'Albigny et 200 sur St Jean de la Porte, pour une période de 35 ans, comprise entre le levé de la 

"mappe" (1729) et sa visite des lieux. Le rapport de l'ingénieur F. L. Garella du 12 Février 1787 (ADS: C-

522) donne des informations précises sur les corrosions et l'état des rives à la fin du XVIII° siècle. Entre 

1778 et 1780, les orages estivaux occasionnent des crues subites et des débordements sur l'Isère et ses 

affluents  (ADS: C-153). Balmain (1910) note un changement complet dans les plans cadastraux pour les 

sections riveraines de l'Isère et de l'Arc sur la commune d'Aiton, pour une période de 60 ans (entre les levés 



de la Mappe de 1730 et de la carte que F.L. Garella dressa entre 1787 et 1792 en vue de l'endiguement). Cet 

auteur attribue la part la plus importante de ce changement à la grande crue de 1778 (ADS: C-144). Ceci est 

vraisemblable mais il convient également d'ajouter les effets des crues de 1732, 1777 et, à un degré 

moindre, celles de 1774, 1781, 1787 (Mougin 1914).  

Les documents cartographiques du XVIII° siècle (carte du Duc de Berwick, 1711 ; Mappe sarde 1730 ; 

les albums de Marchetti et Denis 1781 (ADS C-499) ; la « carte de Garella » (1786-1792 : ADS 1 Fi 1-13) 

montrent ainsi une plaine inondable sinueuse de largeur variable (500 à 600m dans les parties les plus 

étroites, plus de 6000 m au niveau de la confluence avec l'Arc) avec de nombreux bras de tressage, parfois 

anastomosés (Fig. n° 2). 

 

 

Dépôts alluviaux 

Chenaux du système tressé-

 

Figure n° 2 : L’Isère dans la Combe de Savoie à la fin du XVIII siècle 
Réalisation cartographique, J. Girel, d’après la « Carte du Diguement de l’Isère » 

 de F.L.Garella, 1790 (ADS 1Fi, 1 à 13) 

 

 

Le plancher alluvial de l’Arc en aval de St-Jean-de-Maurienne, remarquablement plan, varie en moyenne 

de 500m à 1000m de largeur, atteint 1250m à St-Rémy et jusqu’à 1600m à Argentine, interrompu par les 

étroitures des verrous d’Epierre et de Charbonnières, ou le cône de La Chapelle. La pente longitudinale 

moyenne est de 0,4 à 0,6 % entre St-Jean et Chamousset. La dynamique d’exhaussement du lit de l’Arc et 

de tressage est généralisée sur l’ensemble de la basse Maurienne. Le cadastre sarde de 1730 et les albums 

de Marchetti et Denis (ADS  C-499) de 1781-82 sont particulièrement démonstratifs à cet égard. 

Tous les travaux des ingénieurs hydrauliciens des XVIII et XIX° siècles portent ainsi sur les problèmes liés 

aux inondations fréquentes et catastrophiques, et sur l'utilisation des « eaux troubles ». On essaie de lutter 

contre les effets du « dérèglement climatique » couplé au déboisement. Les travaux de génie civil visent à 

mieux répartir dans l'espace et dans le temps les flux d'eau, de matière et d'énergie le long des plaines 

inondables. Lutter contre les inondations et les corrosions, créer des chenaux navigables et fixer les 

matières fertilisantes transportées par les eaux sont les trois axes à privilégier. 



 

3)   Un système d’endiguement en voie de généralisation. 

 

" Dans un pays  (...) où les deux tiers de la surface sont occupés par des montagnes et des collines, la 

pression démographique ne peut conduire qu'à deux résultats.  D'une part  elle se traduit par la 

déforestation et la mise en culture des versants  avec tous les risques que cela implique ; d'autre part  elle 

peut trouver une solution dans les abondantes plaines inondables par la création de nouvelles terres 

agricoles grâce aux techniques de bonification des zones humides et de canalisation des eaux courantes » 

(Guidoboni, 1998). 

 

Après des pré-études réalisées à la fin du XVIII° siècle par l’ingénieur F.L. Garella, le projet 

d’endiguement de l’Isère et de l’Arc dans la Combe de Savoie voit le jour en 1828 ; il se  termine en 1854. 

Les digues, construites avec les matériaux prélevés sur place (galets, gravier et sable), étaient protégées sur 

leur partie interne par des enrochements ; leur hauteur était fixée à 2m au-dessus du niveau moyen des eaux 

en amont de la confluence avec l’Arc, et 3m à l’aval (Fig. n° 3).  

 

 
Figure n° 3 : Profil de digues de l’Isère et niveau de la crue de 1859  

Redessiné d’après des documents originaux de l’entreprise Chiron et Cie par Guigues, 1891 
 

L’Isère étant contenue dans un chenal artificiel dimensionné pour assurer le transit d’un flux supérieur à 

celui de la crue centennale (110 m et 130 m. de largeur), près de 4000 hectares de terres, jusque là peu 

productives, sont susceptibles alors de passer d’un état « naturel » (bras secondaires et dépôts alluviaux 

grossiers ) à un état cultivé. Le Décret-loi du 20 Mai 1845 (ADS: S-762) prévoyait la bonification des 

délaissés alluviaux par "atterrissements artificiels", ou «limonement » c'est à dire par apport de couches 

successives de limon d’origine fluviale. La zone à bonifier était préalablement subdivisée en bassins 



séparés les uns des autres par des levées de gravier ou turcies (Girel, 2008). En novembre 1859, c’est une 

plaine alluviale en Combe de Savoie complètement transformée par l’endiguement-chenalisation et par une 

compartimentation en bassins plus ou moins bien colmatés qui va subir les impacts de la crue centennale 

(Figure n° 4). 

Figure n°4 : L’Isère endig es systèmes de colmatage  

Réalisation cartographique, J. Girel, d’ap s divers documents originaux des A.D.S. 
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Pour l’Arc, l’histoire de l’endiguement a été quelque peu différente. Au XVIII° siècle, le système de 

protection contre les crues est à peine amorcé le long de certaines portions de la Route royale ou pour éviter 

tout risque de débordement vers les villages (Aiguebelle notamment). Certains de ces ouvrages sont déjà 

anciens. Les exemples les plus précoces remontent au XV° siècle et peut-être au-delà : digues à Modane 

reconstruites après le « Déluge de Modane » (Gros, 1946), digue dite « du Cardinal » à St-Jean-de-

Maurienne ou encore à St-Julien-de-Maurienne. Un bilan de l’endiguement de l’Arc à la fin du XVIII° 

siècle fait apparaître un total d’environ 7 km de digues, dont 4 en rive gauche et 3 en rive droite, réparties 

en une douzaine de petits segments, auxquels il faut ajouter quelques ouvra

rrents (par exemple contre le Bonrieu à St-Jean ou le Charmaix à Fourneaux). 

L’Arc est en effet apparu longtemps trop instable pour être maîtrisé. L’initiative va venir d’une décision 

politique dans le domaine des communications transalpines. L’histoire de l’endiguement de cette rivière est 

liée à la modernisation de la « Grand’route d’Italie ». A la fin du XVIII° siècle, les pouvoirs publics sardes 

(Intendants du Duché de Savoie et de Maurienne, Administration des Ponts et Chemins) se préoccupent 

sérieusement de sa rectification. Les cartes de Marchetti et Denis (ADS C-499, 1781-1782) étaient 

destinées à préparer ce travail de restauration générale, de Chambéry à Turin. Faute de moyens, les sardes 

ne mettent finalement pas en œuvre le projet. C’est au Premier Empire que revient l’initiative de la 

modernisation systématique de la route d’Italie : il s’agit de faire descendre dans le talweg la route qui 

jusque là se tenait sur le versant. Selon le mot de Napoléon, « il n’y a qu’à suivre les eaux ». Après 

l’ouverture préalable du Col du Mont-Cenis au roulage (entre 1803 et 1805), la route est presque 

intégralement rectifiée entre le Cenis et St-Jean (de 1803 à 1813). En basse Maurienne, la voie est tracée, 

 



rectiligne, sur le plancher alluvial. Le lit du cours d’eau se trouve fixé et rectifié, le bras principal le plus 

souvent calé contre la route surélevée et désormais protégée des crues par un perré de blocs appareillés et 

une jetée de blocaille hétérogène. En 1815, « l’Empire peut faire cadeau au gouvernement sarde des 83 km 

d’une route neuve et d’un Arc partiellement endigué » (Onde, 1932). Le gouvernement sarde parachève 

l’œuvre de l’Empire en terminant la modernisation de cette route et de l’endiguement connexe (Fig. n°5). A 

la veille de l’Annexion de 1860, une quarantaine de km de digues en rive droite et 17 km en rive gauche 

protègent la route N6. Le lit de l’Arc est réduit à une largeur de 65m sur le cône de déjection en Combe de 

Savoie et à une trentaine de mètres à Modane. Mais l’absence de digue sur la rive opposée à la route laisse 

divaguer la rivière dans une partie de son lit, dans les bassins des Hurtières, d’Epierre, de St-Rémy, de La 

Chambre ou de St-Jean. La voie ferrée est ouverte en 1856 entre Aix-les-Bains et St-Jean, installée sur 

essentiel de son tracé « à l’abri » de la RN6.  
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Fig. n° 5 : L’endiguement d aurienne au XIXe siècle. 

(A. Marnézy, 1999) 

e ces grands chantiers sont repris après 1860 pour se poursuivre jusqu’à la fin du XIX° siècle 

ig. n°6). 
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Les colmatages, d’abord entrepris par quelques privés à la fin du XVIII° siècle dans le secteur 

d’Aiguebelle, sont lancés comme en Combe de Savoie plus systématiquement sous la Restauration Sarde : 

dans la zone de confluence Arc-Isère (Bourgneuf), à Randens, Epierre, St-Léger, Les Chavannes, St-Avre. 

La plupart d
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Fig. n° 6 : Les colmatages en b u XIXe siècle, carte générale 

(A. Marnézy, 1999) 

) La crue de 1859 et ses effets.
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La crue des 1 et 2 novembre 1859 est exceptionnelle : 2,55m au-dessus du niveau d'étiage (Figure 3); le 

débit est évalué à 1000m3/s à l'amont de la confluence de l'Arc et 1300 à l'aval par L. Choron (ADS: 33SPc 

n°9 et n°11, 1868). Elle provoque des dégâts considérables qui mettent en péril l'avenir du Diguement lui-

même. 

 

Les brèches et les corrosions. 

 

Le rapport de l’ingénieur Guarini (ADS: 33 SPc n° 9, 1859), repris par Mosca (1860), Guigues (1891), 

Mougin (1914) et Gex (1940) mentionne divers points de rupture et de surverse  en Combe de Savoie . En 

rive droite, une brèche importante sous Tournon : les eaux inondent ainsi 16 km de plaine et retournent au 

chenal par le déversoir de Pau. Puis, un peu plus en aval, la digue est submergée au niveau du pont biais de 

la ligne de chemin de fer (pont des Anglais). Les eaux envahissent la plaine de Cruet et viennent butter 

contre le "roc" de Montmélian ; elles provoquent des corrosions et ne retournent au chenal qu'en rompant à 

nouveau la digue en la prenant à revers, un peu à l'amont du pont de Montmélian. A l'aval de ce pont, 

plusieurs brèches permettent encore au flux d'inonder en partie les plaines de Francin, les Marches et 

Chapareillan (Fig. n° 7). 

En rive gauche, la plaine de Ste Hélène / Notre Dame des Millières est inondée ; les dégâts sont 

importants au niveau de la confluence de l'Arc où la digue et la voie du chemin de fer Victor Emmanuel 

sont emportées. Entre Coise et Chamousset, la réparation du remblai de la ligne ferroviaire nécessitera de 

grandes quantités de gravier (1FS n°2498). Sous Châteauneuf, à l'amont et à l'aval du pont de Coise, la 

digue rompt à 4 endroits et les plaines de Coise et Planaise sont envahies par les eaux qui peuvent 

heureusement retourner à l'Isère par le déversoir de la Chavanne. Au niveau du pont des Anglais en 

particulier, le flux a été retenu par les importants enrochements installés pour protéger les quatre piles du 

pont1  et il en a résulté une brèche importante (Dausse, 1872, p. 476). De plus, le flux a souvent raviné les 

faces externes des digues en essayant de rejoindre le chenal.  

 

 

 

. 
                                                 

1 Ancrées à seulement 1,50m de profondeur ces piles avaient nécessité une protection ultérieure par rechargement de leurs bases. 



Figure 7 : L’emprise de la crue de 1859 dans la Combe de Savoie 
Réalisation cartographique, J. Girel, d’après divers documents originaux des A.D.S. 

 

 

Dans les hautes vallées, les dégâts semblent avoir été moins graves en Maurienne qu’en Tarentaise. En 

amont de Modane, le Doron de Termignon a comblé son lit, emporté deux ponts et un tronçon de digue. 

Mais alors que les gros torrents de la rive gauche de la haute Maurienne (Avérole, Ribon, Ambin, 

Charmaix) sont peu concernés, les affluents de la moyenne et de la basse vallée participent violemment à la 

crue : l’Arvan, tous les torrents rive droite de l’Arc moyen entre Hermillon et St-Martin-la-Porte, le 

Glandon et le Bugeon (qui détruisent une partie de leurs digues), les petits organismes de l’Arc inférieur (à 

Epierre, Argentine, Montsapey, La Croix d’Aiguebelle). L’Arc entre St-Michel et St-Jean a fortement 

dégradé la Route Royale et agrandi les brêches ouvertes dans les digues par la crue précédente (1856).En 

Tarentaise, les dégâts sont dans l’ensemble plus lourds : sur l’Arbonne, le Versoyen, le Doron de Bozel et 

sur de multiples torrents en aval de Moûtiers. Dans cette ville, les maisons du faubourg de la Madeleine 

sont sous l’eau jusqu’au premier étage, la cote du maximum a été évaluée à plus de 2,50m au-dessus des 

basses eaux (Onde, 1938). 

 

Les dépôts d’alluvions et les destructions dans les systèmes de colmatage. 

 

Les eaux de débordement ont séjourné quelque temps dans la plaine avant de pouvoir être entièrement 

absorbées par les sols ou la rivière ; elles y ont laissé une grosse quantité d'alluvions le plus souvent 

grossières (ADS: 33SPc n°9; rapport Mosca, S. 762, 1860; Gex 1940). En rive droite, à l'amont de la limite 

de St Pierre d'Albigny/ St Jean de la Porte, une ancienne "brassière" a été en grande partie comblée, si bien 

qu'elle n'était qu'à peine visible en 1868 (Rapport Mathey, ADS: 34 SPc n°3). 

En amont de la confluence de l'Arc, en rive gauche, les eaux ont déposé sur les terres cultivées du lieu-

dit "Les Charmettes" (Commune de Chamousset) une épaisse couche de graviers ; aussi les sols n'ont pu 

être ensemencés et "tous les travaux réalisés pour les améliorer depuis l'endiguement ont été réduits à 

néant"  (ADS: affaires communales, Chamousset, n°1, 1861).  Dans leur rapport à Napoléon III (écrit peu 

après le rattachement de 1860), les représentants des communes de la Combe de Savoie soulignent les 

méfaits de cette crue sur les bassins de colmatage et les cultures ; ils signalent que la digue du chemin de 

fer et les bourrelets des "turcies" ont été emportés et qu'une grande partie des terres agricoles de Coise à St 

Pierre d'Albigny ont été recouvertes par 2 pieds de gravier (ADS: 22M1 n°2, 1860). 

La plupart des digues situées en rive gauche, du Pont de St-Pierre au pont du chemin de fer à l'aval de 

Montmélian, ont dû être rehaussées (fin des travaux : 29 Août 1861, ADS: 88-S-1 et 33 SPc n°9) 



essentiellement pour pallier à l’encombrement du chenal. En effet, l'Isère a laissé dans le lit endigué une 

grande part de sa charge solide qui était maximum au moment de la crue. Le lit artificiel reste donc 

"engorgé" et quand l'Isère y est ramenée, elle ne peut couler que plus difficilement par rapport à la situation 

antérieure, sur un matelas alluvial surélevé qu'elle semble avoir beaucoup de peine à déblayer encore des 

années plus tard (Mougin, 1914 ; Gex 1940). Il en résulte des filtrations sous les digues, en particulier aux 

abords du confluent de l'Arc entre Grésy et Pau, sur l'ancien cône, en raison de la faible pente, de la grande 

quantité d'alluvions amenées par l'Arc, difficilement évacuées par l'Isère à cause notamment des deux ponts 

tout proches dont les nombreux piliers gênaient l'écoulement des flux. 

 

Les améliorations qui en ont découlé. 

 

Une étude poussée en vue de la protection des digues est demandée en 1867/68 ; l'ingénieur Choron fait 

alors plusieurs propositions (Choron, 1868 in ADS 33 SPc n°9). Celles qui sont retenues concernent le 

renforcement des ouvrages et sont à rattacher  à ce qu’on appelle maintenant le "génie écologique": 

- protection des flancs externes par la plantation d'arbustes (saules en particulier) sur les talus ; 

- protection des plateformes par un enherbement2 ;  

Cette végétalisation3 a pour but de prévenir efficacement l'érosion en cas de débordement ou de 

submersion (rapport du 13 novembre 1868, ADS: 33 SPc n°9). Après restauration, les digues sont 

régulièrement entretenues par les agriculteurs du voisinage qui se portent acquéreurs des coupes d'herbe et 

de bois auprès de l’administration des Ponts et Chaussées. L'adjudicataire est tenu de respecter un cahier 

des charges très strict qui veille à tenir la plateforme et les digues constamment dégagées et à éviter toute 

dégradation des deux talus. Le pâturage y est interdit (ADS: 33 SPc n°8, 1900). 

On trouve des renseignements techniques détaillés sur les renforcements des digues dans le rapport 

Choron de 1868 (ADS: 33 SPc n°9).  Un deuxième rapport présenté par le même Choron en 1870 (ADS: S-

762, 1866/76) apporte des informations sur les affouillements de berge et les abaissements de niveau des 

lits. Le plan général de la section à rehausser, suite à l'inondation de 1859, existe également (ADS: 88-S-1). 

D'autres rapports (ADS: 33 SPc n°9, 10, 11) décrivent les travaux de protection ou de réparations effectués 

sur les digues entre 1860 et 1880. Les travaux de rehaussement et de consolidation des digues s’avèrent 

                                                 
2 Pour faciliter l’installation rapide de la végétation herbacée sur les digues, la technique utilisée habituellement 
consistait à prélever des mottes de gazons sur les terrains environnants et à fixer celles-ci, si les pentes étaient 
fortes, au moyen de chevilles de bois fichées dans le sol ; l’épandage préalable d’une couche fine de terre végétale 
et un arrosage régulier permettait le succès de l’opération sur les supports grossiers (Labonne et al. 2007). 
 
3 L’importance du « gazonnement » des sols pour la protection contre l’érosion avait été observée notamment par 
le géologue E. Gueymard lors de la crue du Drac du 1er /2  novembre 1843 (Gueymard, 1865).  
 



néanmoins inutiles pour empêcher les inondations des terres basses par refoulement des eaux à partir des 

déversoirs.  

En ce qui concerne plus particulièrement la remise en état des systèmes de colmatage, Choron préconise 

à cette occasion le remplacement du système sarde à déversements successifs, jugé peu efficace, par un 

système assurant à chaque bassin un flux constant d’eau à forte charge en suspension (Fig. n° 8). 

 

l 

 Figure n° 8 : la section de colmatage n°3 (actuels « bassins Mollard »),  

exemple de système de colmatage français  
Représentation schématique de J. Girel, d’après divers documents originaux des A.D.S. 

 

Ce système est conçu pour fournir à chaque bassin de la section une eau trouble équivalente en qualité 

(concentration en alluvions) et en quantité. Tous les éléments se colmatent, en théorie, à la même vitesse et 

accumulent une épaisseur identique de « limons ». L’utilisation de cette technique a un prix de revient 

nettement plus important à cause des frais liés à la construction des canaux de colature, à celle des canaux 

d'amenée et de fuite, comme aussi à la complexité des systèmes d'admission et de déversement. On l'utilise 

cependant dans plusieurs sections après 1868 afin d'achever le colmatage, en particulier dans les sections 

qui avaient été endommagées par la crue de 1859. La section n°3, par exemple, a été soumise aux 

déversements successifs jusqu'en 1859, abandonnée aux réparations et transformations jusqu'en 1873, puis 

colmatée suivant ce principe de l'alimentation simultanée à partir de cette date.  

 

 

Conclusion 

 



La répartition des dégâts de la crue montre qu’à la différence des crues de « retour d’Est » (dites « de 

Lombarde ») dont les épisodes météorologiques affectent d’abord et surtout la haute Tarentaise et la haute 

Maurienne en rive gauche de l’Arc, cette crue de 1859 relève d’un événement plus généralisé, d’origine 

probablement « océanique » (H. Onde, 1938). Les précipitations, aggravées par une forte élévation de la 

température et la fusion des neiges précoces en altitude, ont concerné davantage la partie occidentale de la 

Savoie que les secteurs frontaliers orientaux. 

 La crue survient dans les vallées savoyardes dans un contexte indubitable de fragilisation des versants, 

sous le coup de la surexploitation agro-pastorale et d’une dégradation généralisée des forêts, qui a donné 

toute sa force à la dynamique torrentielle lors de l’événement du 1er Novembre. Les apports solides liés aux 

multiples laves torrentielles des affluents de l’Isère et de l’Arc ont fortement participé à l’aggravation de la 

crue. Il faut toutefois nuancer le poids du facteur anthropique. Dans les hauts bassins de l’Arc et de l’Isère, 

compte tenu de la répartition des surfaces en altitude, une bonne partie des bassins de réception torrentiels 

échappe à l’influence de l’activité humaine : En Maurienne, 20 à 25 % de la surface est située au-dessus de 

la limite de la pelouse alpine, 40 à 45 % au-dessus de celle de la forêt. 

Dans les talwegs des grandes vallées, l’Isère vient à peine d’être endiguée en Combe de Savoie entre 

Albertville et le Dauphiné. Suite à la modernisation de la « route d’Italie », l’Arc a été corseté sur la 

majeure partie de son cours aval (40 km) mais uniquement sur une seule rive (essentiellement rive droite). 

Les digues, calculées pour entonner la crue centennale, rompues localement en Combe de Savoie dans les 

courbes et les points faibles, ont laissé déborder le flot dans la plaine alluviale. De même, en basse 

Maurienne, dans tous les bassins de La Chambre à Aiguebelle, les champs d’expansion naturelle des crues, 

disponibles encore en rive gauche essentiellement, ont fonctionné. Il est probable que le pic de crue arrivant 

sur Grenoble en ait été sensiblement atténué. 
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