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Les données météorologiques françaises, italiennes et suisses de 1859 sont recherchées afin de préciser les conditions 
météorologiques qui ont précédé la crue du 1er Novembre 1859. Des champs quotidiens de pression niveau mer sont 
reconstruits du 1er Octobre 1859 au 15 Novembre 1859 sur l’Ouest de l’Europe (10°W - 20 °E et 37.5°N - 52°.5N) à 
partir des données collectées. Les situations météorologiques sur l’ensemble du massif sont ensuite analysées par des 
prévisionnistes de Météo-France, un soin tout particulier étant apporté à la région de Grenoble. 
 

I INTRODUCTION 

L’objet de cette étude est de préciser les conditions météorologiques qui prévalaient avant la crue de l’Isère 
de 1859,  puis d’analyser et décrire les situations météorologiques des mois d’Octobre et Novembre 1859 qui 
ont amené de la neige puis des pluies chaudes et intenses sur le bassin de l’Isère.  

Notre stratégie est   
1. d’utiliser des éléments issus de bases de données climatologiques, de livres ou relevés archivés 

dans différents sites (archives de Météo-France, archives départementales, bibliothèques 
municipales...), de livres anciens  et études numérisés afin de récupérer les données de pression, 
précipitations, températures, vent et  état du ciel  observés en France, Suisse et Italie en 1859, 

2. de développer un produit de champs de pression niveau mer quotidiens en point de grille de 
résolution 2°5 x 2°5 pour la période 1er Octobre –15 Novembre 1859 sur l’Ouest de l’Europe  à 
partir  des données du projet européen EMULATE et des données station récupérées, 

3. d’analyser et décrire les conditions météorologiques du 20 Octobre au 2 Novembre 1859. 
 
On examinera dans cet article les différentes sources d’investigation de données anciennes en précisant les 

données et documents disponibles au début du projet et à la fin du projet. Les caractéristiques 
météorologiques de l’année 1859 et celles de l’événement de la crue de l’Isère de 1859 seront examinées  à 
travers les aspects pression, vent, température et précipitations. 

 

II LES DONNEES  METEOROLOGIQUES DISPONIBLES AU DEBUT DU PROJET 

II.1 Contexte général 

Les données météorologiques digitalisées et facilement accessibles observées en France antérieures à 1878, 
date de la création du Bureau Central Météorologique, sont peu nombreuses et les données antérieures à 
1864, date de création du réseau d’observations des écoles normales primaires françaises sont rares. Les 
articles de Jones et al. (1999) et Ansell et al. (2006) insistent sur le manque de données disponibles 
antérieures à 1881 pour reconstruire les champs de pression de surface sur l’Europe. En effet, les institutions 
météorologiques de la plupart des pays d’Europe se consolident ou s’implantent entre 1872 et 1886 (Fiero, 
1991). Le premier réseau d’observations Suisse démarre en décembre 1863 avec 88 stations.   
En France, un réseau national d’observations régulières de pression et de température, constitué de 12 
stations télégraphiques réparties sur la France, s’est mis en place en 1856 sous la direction de Le Verrier, 
directeur de l’observatoire de Paris. Hormis ce réseau d’observation national dédié à la prévision du temps,  
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les observations météorologiques systématiques sont clairsemées et les réseaux climatologiques sont 
exceptionnels en 1859. 
La commission hydrométrique de Lyon créée en 1843 par le maire de Lyon pour organiser un système 
d’observations hydrométriques dans tout le bassin de la Saône fait figure d’exception (Guillaume, 1929). 
Météo-France, conscient de l’intérêt de disposer de séries de données météorologiques antérieures à 1878, a 
mené des actions de numérisation des annuaires et bulletins météorologiques concernant la période 1849-
1900 et de digitalisation des données inscrites dans les bulletins de l’Association de la Société Scientifique 
de France (ASF, 1871-1876), les Annuaires de la Société Météorologique de France (SMF, 1849-1899) et les 
relevés de la commission hydrométrique de Lyon (1852-1876). Malgré ces actions de saisie, le nombre de  
données quotidiennes disponibles pour 1859 restait insuffisant lorsque le projet a débuté. Les deux 
paragraphes suivants présentent le bilan des données disponibles au début du projet. 
 

II.2 Base de Données Climatologiques de Météo-France (BDCLIM) 

En 2008, suite à la saisie des données des Annuaires de la SMF, on disposait dans la Base de Données 
Climatologiques de Météo-France (BDCLIM) des données de pression barométrique réduite au niveau de la 
mer à certaines heures de la journée pour seulement 3 stations françaises en 1859 : Ichtratzheim, Versailles et  
Dunkerque.   
Concernant les cumuls quotidiens de précipitations, la BDCLIM contenait des données de 35 stations dont  
24 stations provenant des relevés des commissions hydrométriques de huit départements du bassin de la 
Saône et du Rhône dont les départements du Rhône et de l’Ain mais malheureusement aucune valeur dans le 
département de l’Isère. 
 

II.3 Données de projets de reconstruction de champ de pression  

Les études de circulation atmosphérique sur l’Europe sont très difficiles pour les périodes antérieures à 1881. 
La difficulté n’est pas due au manque de stations d’observation mais à la disponibilité des données.  
Plusieurs projets financés par l’Europe ont cherché à reconstruire des champs de pression moyenne 
mensuelle (ADVICE) et des champs de pression quotidienne (EMULATE) avant 1881 à des résolutions 
5°x5°. Le projet EMULATE (European and North Atlantic daily to MULtidecadal climATE variability,  
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/projects/emulate) est un projet de recherche qui visait à étendre la disponibilité 
des données historiques de pressions quotidiennes sur l’Atlantique Nord et l’Europe de 1850 à 2003. Les 
données de 1850 à 1880 sont issues d’observations terrestres et marines tandis que les données du projet sont 
combinées avec des jeux de données en points de grille déjà existants à partir de 1881. Les séries de 
pressions journalières, réduites au niveau de la mer notée Pmer, des stations terrestres sont disponibles sur le 
site du projet (http://www.cru.uea.ac.uk/projects/emulate/LANDSTATION_MSLP/). De plus une base de 
données en point de grille à résolution de 5° a été constituée dans le cadre du projet et est disponible sur le 
site du projet. Parmi les 86 stations répertoriées, récoltées ou numérisées dans le cadre du projet seulement 
39 stations sont disponibles en  1859, dont une seule  en France (l’observatoire de Paris).  
L’examen du tableau des stations fourni dans Ansell (2006) a permis de sélectionner 10 stations européennes 
sur la zone d’intérêt du projet : Barcelone, Cadiz, Corfou, De Bilt, Durham, Londres, Madrid, Milan, Padoue 
et  Prague.   
 
La recherche de données météorologiques françaises en 1859, notamment dans le département de l’Isère  est 
donc le préalable à l’étude de la situation hydrométéorologique liée à la crue de référence de l’Isère.    
 

III RECHERCHE DES OBSERVATIONS METEOROLOGIGUES DE 1859 

Les recherches de données météorologiques locales, nationales et internationales ont été menées auprès de 
multiples sources d’archives : 

- Bibliothèques,  

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/projects/emulate
http://www.cru.uea.ac.uk/projects/emulate/LANDSTATION_MSLP/
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- Archives du Centre Départemental de la Météorologie de l’Isère et de la Direction de la Climatologie 
de Météo-France,  

- Archives Départementales,  
- Bibliothèques numériques ( http://books.google.fr et http://gallica.bnf.fr ), 

Des demandes de documents ont été faites auprès de météorologues italiens et suisses afin d’obtenir des 
données au-delà de nos frontières. 
 

III.1 Besoin d’informations sur les observations  

 Aux difficultés classiques auxquelles se heurtent les climatologues travaillant sur les données anciennes 
s’ajoutent celles spécifiques à la pression. Les problèmes classiques concernent surtout les imprécisions dans 
les métadonnées comme l’heure de la mesure, la localisation, le calcul des corrections, le type d’instrument, 
l’altitude de l’instrument, etc… 
En 1859, la mesure de la pression est une pression barométrique obtenue à partir de la hauteur de mercure du 
baromètre (Angot, 1899). Les problèmes spécifiques à la mesure de la pression à cette époque concernent les 
corrections instrumentales multiples comme celle due à la température du baromètre (Delcros, 1849). Cette 
correction qui consiste à réduire la hauteur de mercure en tenant compte de la température du mercure est 
loin d’être négligeable. Le tableau de la figure 1, extraite du tome 1 des bulletins de l’Association 
Scientifique de France ASF(1872), indique par exemple une correction de 2mmHg pour une pression de 
760mmHg et une température du mercure de 16°C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Archives Météo-France,  table de réduction du baromètre à zéro (ASF, 1872) 
 

Les problèmes concernent aussi les différentes formules utilisées au cours du temps pour passer de la 
pression mesurée à la station à la pression réduite au niveau de la mer (Pmer). Cette  réduction implique que 
la pression mesurée à chaque station soit ramenée à la valeur qu’elle aurait si la cuvette du baromètre se 
situait à l’altitude 0 mètre.  
Il est donc nécessaire de bien distinguer la pression brute de la pression station corrigée ou de la pression 
corrigée et réduite au niveau de la mer sachant que les documents originaux ne permettent pas toujours de 
distinguer si l’on a affaire à une pression station ou à une pression mer.  
La collecte des données de pression doit donc être systématiquement associée à celle des observations de 
température du baromètre et de température de l’air extérieur ainsi qu’à celle de l’altitude du baromètre. 
Les principales actions de « Data Rescue » (terme consacré par l’Organisation Mondiale de la Météorologie 
au sauvetage des données climatologiques anciennes), menées pour le  projet sont exposées dans ce troisième 
chapitre. Les exemples cités illustrent la multiplicité des sources et offrent un panel des actions possibles 
ainsi que nécessaires pour récupérer les données météorologiques anciennes en Europe et leurs métadonnées. 
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III.2 Données nationales et internationales 

III.2.1 Stations françaises et italiennes : Bulletin International de l’observatoire impérial de Paris 
 
La bibliothèque de Météo-France, créée en 1887, possède un riche fonds documentaire météorologique  

ancien, notamment 750 livres du XIXème siècle  et un ensemble de périodiques français et étrangers du 
XIXe comme les Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences (1835), l'Annuaire météorologique de la 
France (1849), le Bulletin international de l'Observatoire impérial de Paris (1857).  Le 2 Novembre 1857 voit 
la parution du premier Bulletin international de l’observatoire de Paris qui devient quotidien le 1er Janvier 
1858. Tous les bulletins ont été scannés récemment sur la période 1857-1877. L’exemple du tableau du 1er 
Novembre 1859 est présenté en figure 2. 

Le Bulletin international de l’observatoire de Paris contient des observations quotidiennes de pression 
effectuées à 8h du matin de 12 stations météo-télégraphiques  françaises en 1859 (Dunkerque, Lyon, 
Mézières, Strasbourg, le Havre, Brest, Napoléon-Vendée, Limoges, Montauban , Bayonne,  Avignon et 
Besançon) et de nombreuses données étrangères provenant des observatoires de Turin, Rome, Bruxelles et 
Florence. Les tableaux contiennent des données de Pmer, de température de l’air, de la direction du vent, une 
indication sur l’intensité du vent et l’état du ciel. Il est à noter que ces bulletins ne contiennent aucune 
métadonnée concernant les sites de mesure et les corrections effectuées sur la pression. Une étude 
bibliographique  spécifique pour les stations météo-télégraphiques est toujours en cours à Météo-France pour 
trouver de l’information. Locher (2004) indique que les pressions françaises proposées dans les bulletins sont 
des Pmer réduites à 0°C et l’histoire des entreprises météorologiques (1868) renseigne sur l’organisation du 
réseau et de l’instrumentation. 

 

 
Figure 2 : Archives Bibliothèque Météo-France, Bulletin Quotidien de l’Observatoire de Paris du 1er Novembre 1859 

 

III.2.2 Observatoire de Genève et hospice Grand Saint-Bernard : Bibliothèque universelle de Genève  
 

Concernant les données suisses, le réseau de Météorologie Suisse débutant fin 1863, Météosuisse concentre 
ses efforts de collecte et de digitalisation des données à partir de 1864 (projet Digihom). Les recherches se 
sont par conséquent dirigées vers des ouvrages français et suisses de la fin du 19ème ayant publié des tableaux 
d’observation. 
La recherche de documents anciens sur http://books.google.fr/ a permis de récupérer plusieurs ouvrages très 
intéressants écrits par le directeur de l’observatoire E. Plantamour (1860) sur le climat de Genève. Des 
tableaux météorologiques  mensuels de 1855 à 1859 sont proposés dans le tome 8 des annuaires de la 
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SMF(1860) pour Genève et Saint-Bernard. Par ailleurs, suite à la demande de Météo-France, les résumés 
météorologiques complets pour Octobre et Novembre 1859 de ces 2 stations ont été envoyés par le service de 
climatologie  de MétéoSuisse à Genève. 
Les tableaux envoyés par Météosuisse  fournissent la pression Pmer  et la température de l’air, à Genève et à 
l’hospice Saint-Bernard 4 fois par jour, le cumul quotidien des précipitations et la direction du vent dominant 
sur 24h. L'altitude du baromètre et les coordonnées géographiques des deux stations suisses ont pu être 
retrouvées dans l'annuaire de la SMF de 1860. 
 

III.2.3 Observatoire de Turin 
  

Le climatologue Luca Mercalli, président de la Société Météorologique Italienne (SMI) et auteur du livre Il 
Clima Di Torino, nous a fait parvenir des données de pression au niveau de la mer et réduites à 0°, les 
températures et précipitations quotidiennes mesurées à l’observatoire de Turin d’Octobre et Novembre 1859. 
 

III.3 Données de l’Isère et départements limitrophes 

Pour la recherche sur le bassin de l’Isère et aux abords, plusieurs sources potentielles ont été explorées :  
• en Isère, les archives de Météo-France au Centre Départemental de l’Isère et la Bibliothèque 

Dauphinoise et les archives départementales. 
• en Savoie, les archives départementales et, en particulier, le fonds sarde, 
• en Haute-Savoie et dans le Rhône, les archives départementales. 

 

III.3.1 Au Centre Départemental Météo-France de l’Isère : 
 

Deux séries de données journalières ont été découvertes :  
 

1. A Grenoble, au jardin de Ville, rue Montorge, tout près du centre ville, des relevés ont été effectués 
par Monsieur Louis Demarchi (1803-1891), opticien, entre 1845 et 1877. Seules les années 1859 
(janvier à novembre) et 1870 à 1877 sont présentes dans nos archives. D’autres tableaux ont été 
retrouvés lors de recherches dans les bulletins de la Société de statistique, des sciences naturelles et 
des arts industriels du département de l’Isère aux Archives Départementales de l’Isère : 1846 à 1851 
et 1855 et 1856. Avril à août 1845 ont été quant à eux découverts aux archives du Rhône par nos 
collègues du Centre Départemental Météo-France du Rhône. 
La Société de statistique du département de l’Isère de l’époque a reconnu ces relevés comme étant 
sérieux. 
 

 
Figure 3 : Archives Météo-France-CDM38, observations à Grenoble en Octobre 1859 (photo Anne Clavel-Météo-France) 

 
Les paramètres relevés en 1859 étaient la pression atmosphérique et la température du baromètre qui 
permettait de calculer la pression corrigée et réduite à 0, la température à midi ainsi que le minimum 
et le maximum de température, la hauteur de précipitations, la direction du vent, l’état du ciel avec le 
temps observé (cf. figures 3, 3 bis et 4). 
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Figure 3bis : Archives Météo-France-CDM38, observations à Grenoble en octobre 1859 (photo A.  Clavel-Météo-France) 

 

 
Figure 4 : Archives Météo-France-CDM38,  observations à Grenoble en Novembre 1859 (photo A. Clavel-Météo-France) 

 

2. A Grenoble, rue du Faubourg St-Joseph, actuellement place d’Apvril, à 600 mètres au sud-est du 
relevé précédent, par Monsieur Joseph Eustache Flandrin (1796-1863), percepteur, pour la petite 
histoire, de la même famille que le peintre Jules Flandrin (1871-1947). La série de mesures, débutée 
à Voreppe de 1827 à octobre 1852, couvre à Grenoble, la période de novembre 1852 à mars 1863. 
 

 
Figure 5 : Archives Météo-France-CDM38, observations à Grenoble du 27 octobre au 2 novembre 1859 (photo A.  Clavel 

- Météo-France) 
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Les paramètres, relevés trois fois par jour, matin, midi et soir, étaient la température, la pression, la 
direction du vent, l’état du ciel et des observations en clair (cf. figure 5). Ces mots en clair nous ont 
été fort utiles pour l’ajustement de l’estimation de l’isotherme zéro degré une fois que les situations 
analogues avaient été sélectionnées par le Cemagref-Lyon. 
 

III.3.2 A la Bibliothèque Dauphinoise : 
 

3. Le livre de J.-J.-A. PILOT, historien, retrace le cours des événements, recense toutes les inondations 
connues et donne des relevés de hauteurs d’eau pendant l’inondation de 1859. Des gravures illustrent 
la situation exceptionnelle. 

4. Le Courrier de l’Isère, journal périodique, raconte les détails des évènements : dans l’article daté du 
3 novembre 1859, …Déjà, vers les premiers jours de la semaine dernière, une pluie froide et 
continue, qui tombait en neige sur nos montagnes et les avait recouvertes d’une couche épaisse, 
avait commencé à faire grossir les cours d’eau, les torrents et les rivières ; mais depuis samedi, le 
temps était devenu lourd, la pluie plus chaude et plus abondante et elle a redoublé encore d’intensité 
pendant toute la nuit et la journée de lundi, sans cesser même hier complètement. Sous l’influence de 
cette pluie diluvienne et d’un vent du sud qui a élevé presque subitement la température jusqu’à 18 
degrés centigrades, la neige s’est fondue rapidement et, comme le 1er novembre 1843, jour pour jour 
à seize ans de distance, les torrents ont commencé à se précipiter de tous côtés avec une fureur 
croissante dans l’Isère, qui de son côté, n’a pas tardé à déborder…) . Il cite également des articles 
de la Gazette de Savoie (la rivière de l’Arc a atteint une hauteur prodigieuse… En Maurienne, 
l’Arvan (ndlr affluent de l’Arc) a créé des ravages considérables…) et du Courrier de Lyon (… une 
grande quantité de neige a couvert ces derniers jours les montagnes de Savoie ; les pluies survenues 
depuis et la fonte de ces neiges ont grossi les torrents et les rivières si rapidement que des 
inondations ont été signalées sur plusieurs points, particulièrement sur le chemin de fer Victor-
Emmanuel…). 

5. Des données de précipitations effectuées par les élèves de M.-C. Bertrand, membre de l’Association 
Polytechnique, ont été récupérées par Denis Coeur, historien à Grenoble. 

 

III.3.3 Aux Archives Départementales : 
 

6. A Grenoble : un rapport de l’Ingénieur des Ponts et Chaussées daté du 6 novembre 1859 décrit les 
inondations dans la vallée de l’Isère  

 
Figure 6 : AD38 cote_7116W48 (photo Anne Clavel-Météo-France) 

 
7. A Chambéry : la Gazette de Savoie n’est malheureusement pas disponible pour l’année 1859. Dans 

le fonds sarde, de nombreux courriers décrivent l’événement et les conséquences de la crue de 
l’Isère. Les municipalités ont informé l’intendant des dégâts subis. 
Aucune mesure météorologique chiffrée n’a pu être retrouvée. Les relevés de Chambéry sont 
antérieurs et seules sont disponibles des données mensuelles. 
Par contre, différentes descriptions ont été recueillies : 
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• le rapport de l’Intendant de Tarentaise à l’Intendant Général de Chambéry du 2 novembre 1859 cite 
les torrents en crue : L’intendant soussigné se fait un devoir de faire connaître à Monsieur l’Intendant 
Général que les pluies de ces quelques jours jointes à la fonte des neiges fraîchement tombée sur les 
montagnes ont amené sur tous les points de la Tarentaise un grossissement des torrents tel que nous avons eu 
à déplorer des pertes assez considérables. Plusieurs ponts sur l’Isère, sur le Doron et sur les torrents 
aboutissants, quelques tronçons de digues, d’une grande quantité de terrains cultivés et d’arbres ont été 
entraînés.  
Le torrent d’Arbonne de Bourg-St-Maurice a comblé son lit, s’est déversé dans les champs situé à sa gauche et 
a causé dit-on pour plus de 50000 livres de dommages. 
Le torrent Morel a également rompu sa digue et s’est déversé sur le chef-lieu de Bellecombe en occasionnant 
des dégâts considérables.  
L’Isère et le Doron, dans lesquels se déversent divers torrents, ont grossi dans des proportions qui dépassent 
les grandes crues dont on garde le souvenir…. 

 
• Le rapport de l’ingénieur Basin de la Province de Tarentaise du 4 novembre 1859 fait un compte-

rendu détaillé des événements météorologiques : 
 Le mois d’octobre dernier a été très pluvieux, il n’y a eu que quelques jours de beau temps ; sur les 
montagnes, la pluie se transformait en neige qui s’amoncelait journellement. A partir du 29 octobre, la pluie 
est devenue torrentielle, la température s’était élevée de 8 degrés à mi-hauteur des montagnes et la neige 
commença à fondre. Les eaux du Doron, qui descendaient des vallées de Bozel et de St-Martin-de-Belleville, 
augmentaient constamment. La masse des eaux de ce torrent qui n’est ordinairement que le sixième du volume 
de l’Isère, était devenue égale à celle de la rivière. 
 Le 1er novembre, à midi, les eaux de l’Isère s’étaient élevées de 2m30, elles avaient atteint la hauteur 
maximum des grandes crues. Vers les 4 heures de l’après-midi, leur hauteur était de 3 mètres au-dessus de 
l’étiage, l’eau sortait par les canaux de la ville et entrait dans les magasins du Faubourg. La pluie n’ayant pas 
été très forte pendant la journée du 1er novembre, on pouvait espérer que les eaux de l’Isère commenceraient à 
diminuer à partir de 5 heures du soir. Pendant quelques minutes, la hauteur resta la même, mais il survint un 
vent chaud qui fit fondre les neiges avec plus d’activité, la rivière reprit son mouvement ascensionnel jusqu’au 
2 novembre, à 3 heures du matin. En ce moment, les eaux s’étaient élevées jusqu’à la clef des arches du pont 
Mesay, les vagues, en battant contre les murs de tympan rejaillissaient sur le pont ; la hauteur de l’eau était 
alors de 3m55 au-dessus de l’étiage et de 1m20 plus élevée que le 30 mai 1856, époque d’une des plus grandes 
crues de l’Isère. 

 
Figure 7 : Signature de l’ingénieur Basin 

 

8. A  Annecy, des mesures du Chanoine Vaullet faites à l’hôpital d’Annecy (ancien hôpital près du lac) 
ont été retrouvées dans les archives de l’Académie Florimontane (communiquées par Sylvain Gache, 
Annecy). Ces relevés s’étendent de 1830 à 1876. Les paramètres relevés matin et soir sont la 
pression, la température la direction du vent et le temps présent. 

 
Figure 8 : Annecy, relevés fin octobre 1859 (photo communiquée par S. Gache) 
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9. A Lyon, les relevés de Lyon-Ampère ont été trouvés aux cours des recherches de données anciennes 

faites par la Déléguée Départementale Météo-France du Rhône, Marie-Hélène Fabry. Ces mesures 
sont très complètes : températures minimum, maximum et à 9 heures le matin, pression réduite à 0, 
hauteur de précipitations, direction et force des vents supérieurs et inférieurs, état du ciel.  

 

III.4 Digitalisation des données 

Les nombreux relevés collectés ont été examinés afin de déterminer les paramètres et leur unité. De 
nombreuses données d’observations ont été saisies et mises à disposition des partenaires du projet : 

- pression et température horaires  pour l’année 1859   aux observatoires de Lyon, Marseille et Paris , 
à Grenoble Montorge et aux 12 stations météo-télégraphiques françaises (tableau 1) 

- pression et température horaires  du 1er Octobre au 15 Novembre 1859 à Bruxelles, Florence, Rome, 
Turin, Genève, Grand Saint-Bernard, Annecy, Grenoble Saint-Joseph, Bourg- en-Bresse, Fort de 
Joux et Chalon sur Saône. 

- précipitations quotidiennes du 1er Octobre au 15 Novembre 1859 : Genève, Lyon, Grenoble 
Montorge, Grenoble Polytechnique, Saint-Bernard 

- températures extrêmes quotidiennes : Lyon,  Grenoble, Genève, Saint-Bernard 
 

III.5 Contrôle spatio-temporel et sélection des séries de pression 

La correction de la température du baromètre pour une température de 20°C et une pression  de 1015h Pa 
atteignant 2.5mmHg (cf. figure 1) et  la réduction au niveau de la mer étant de l’ordre de 1hPa  pour 8m , il 
n’est pas envisageable de mélanger des pressions brutes et des pressions corrigées non réduites au niveau de 
la mer avec des pressions corrigées à 0°C et réduites au niveau de la mer pour reconstruire un champ de 
pression au niveau de la mer.  
 
Les données de pression horaires  françaises, suisses et italiennes ont été contrôlées  par un contrôle spatio-
temporel sur la période du 1er Octobre 1859 au 15 Novembre 1859. Ce contrôle a permis de détecter  les 
séries de pression station brutes   et nous a amené à éliminer plusieurs stations : Annecy, Bourg en Bresse, 
Fort de Joux, Ichratzheim, Metz, Rochefort et Voreppe. Les séries des stations météo-télégraphiques 
françaises et la série de Grenoble Montorge se sont avérées de bonne qualité ainsi que les données des 
observatoires de Bruxelles, Genève, Lyon, Marseille, Paris et Turin. Les données italiennes du bulletin 
quotidien de l’observatoire de Paris (Florence, Rome et  Turin) ont été éliminées à cause d’un nombre élevé 
de données  manquantes et  nous ont parues douteuses en les comparant à celles qui nous été fournies par 
Mercalli (2008). Disposant de deux séries à Lyon, la série de l’observatoire de Lyon a été préférée à la série 
du poste télégraphe qui a été écartée en raison du nombre de données manquantes. Enfin la série de 
Versailles, quasi-identique à celle de l’observatoire de Paris, a aussi été enlevée de la liste des stations.  
 

IV LES DONNEES DISPONIBLES POUR LE PROJET 

IV.1 Données de  Pmer quotidien  

Notre stratégie est de sélectionner les Pmer observées entre 8h à 12h afin de construire un champ de Pmer 
sur la zone de 10W à 20E et 37.5N à 52.5N à une résolution 2.5°x2.5°.  Les observations effectuées à 12h 
sont privilégiées dans le cas des observatoires pour lesquels plusieurs observations par jour sont disponibles  
(Paris, Marseille, Genève et Turin). 
 

On aboutit in fine à un jeu de données de Pmer pour 15 stations françaises dont une à Grenoble et 13  
stations étrangères sur la période 1er Octobre-15 Novembre 1859, ce qui représente un ajout de 14 
stations françaises  par rapport au projet EMULATE.   
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La liste détaillée des stations est fournie dans le tableau 1.  Les champs de Pmer reconstruits des 31 
Octobre et 1 Novembre sont présentés figure 11. 

IV.2 Données de précipitations et de température 

On dispose de séries quotidiennes de précipitations et de température à Grenoble , Lyon, Genève, Turin et 
Grand Saint-Bernard pour octobre et novembre 1859.  
 

V RESUME  METEOROLOGIQUE DE L’ANNEE 1859  

La note de Renou (1860), les tableaux de la commission hydrométrique de Lyon, le résumé météorologique 
de Plantamour (1860) et les relevés de Demarchi à Grenoble permettent d’avoir un aperçu météorologique de 
l’année 1859 respectivement à Paris, Lyon, Genève et Grenoble. 
L’année 1859 est remarquable par un été sec avec de grandes chaleurs en Juillet et Août suivi par un mois de 
Septembre encore chaud dans le Centre-Est de la France. L’année est globalement fort sèche avec un déficit 
en été. Les fortes pluies se produisent en Mai et en Octobre, en particulier le 31 Octobre mais sans être 
exceptionnelles. 
D’après Renou (1860), l’été très chaud a été suivi par une série de tempêtes des plus violentes proches 
d’ouragan depuis la fin Octobre 1859 jusqu’à la fin Février 1860 sur la France. 
En Juillet et Août,  la température dépasse plusieurs fois 36°C à Lyon et à Grenoble. Le mois de Septembre  
est chaud à Grenoble et Lyon avec un maximum de 30°C à Lyon. 
 

V.1 Etude du mois d’octobre 

Les deux premières décades d’Octobre sont douces et la chute de la température qui se produit le 21 Octobre 
est associée à un minimum de pression. 
Plantamour (1860) indique que la plus faible valeur de pression de l’année observée à Genève se produit 
d’ailleurs le 21 Octobre tout comme à Lyon (cf. figure 9). La première gelée d’automne a eu lieu à Genève le 
23 Octobre, coïncidant avec une chute importante de neige, phénomène très rare pour la saison. 

Evolution de la Pmer à Lyon : 1er oct. au 15 nov. 1859
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Figure 9 : Evolution de la Pmer du 1er octobre au 15 novembre 1859 

 
Le graphique d’évolution des températures quotidiennes extrêmes et des cumuls quotidiens de précipitations 
de Grenoble (cf. figure 10) illustre l’épisode pluvieux majeur du 20 au 23 octobre suivi des épisodes des 26, 
29 et 31 octobre. Le cumul mensuel de précipitations à Grenoble pour un mois d’octobre est au-dessus de la 
normale sans être exceptionnel et les précipitations de la journée du 31 octobre n’atteignent que 30 mm au 
centre ville de Grenoble (cf. figure 10). 
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GRENOBLE - Montorge (octobre et novembre 1859)
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Figure 10 : diagramme des précipitations et températures quotidiennes  à Grenoble du 1er octobre au 15 novembre 1859 

 
On note un épisode froid vers le 23 octobre suivi d’un redoux le 27 et d’un réchauffement plus marqué 
encore le 1er novembre avec une température minimale de 15°C. 
 

VI ANALYSE METEOROLOGIQUE DE LA SEQUENCE 1ER OCTOBRE -2 NOVEMBRE 1859 

Une analyse des situations météorologiques du mois d’octobre et début novembre 1859 est menée à partir 
des données de température, précipitations et vent recueillies (cf. tableau 2) et des champs de Pmer 
reconstruits. Ces données sont interprétées par plusieurs prévisionnistes de la région Rhône-Alpes. 
 

  

 
Figure 11 : champs de pression mer sur l’Europe de l’ouest les 31 octobre et 1er novembre 1859 en matinée. 
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VI.1 Bilan de l’expertise des prévisionnistes : 

La circulation en altitude devient très zonale entre le 30 et le 31 octobre. Un flux rapide circule donc d’ouest 
en est. Dans ce type de situation, le vent en surface s’oriente au sud dans les vallées alpines orientées nord-
sud. 
Les précipitations observées à l’époque se produisent principalement les 31 octobre et 1er novembre. Elles 
n’ont pas un caractère exceptionnel. 
Toutefois, le flux rapide en altitude provoque la remontée de l’isotherme 0°C sur l’ensemble du massif. En 
effet, avec une isotherme 0°C à plus de 2500m à Lyon le 31 octobre et un flux d’ouest organisé et rapide en 
altitude, on retrouve la même altitude de l’isotherme 0°C sur l’ensemble des massifs à l’est de Lyon. De plus, 
les vents étant de secteur sud dans les vallées, les phénomènes d’inversion s’atténuent. 
Dans le cas probable d’un secteur chaud très actif, les forts cumuls de précipitations se seraient décalés à 
l’est des massifs : Mont Blanc, Beaufortin, Aravis, Tarentaise et Vanoise. Malheureusement, aucun relevé de 
données dans ces secteurs n’est disponible. 
Par conséquent, on considèrera que l’altitude de l’isotherme 0°C à Lyon est l’altitude de référence pour 
l’ensemble du massif à compter du 30 octobre en soirée. Avec une isotherme 0°C vers les 3000m sur tout le 
massif, on peut considérer que toutes les précipitations neigeuses qui se sont produites courant octobre ont 
contribué à un fort ruissellement sur tout le massif. De plus, on peut supposer que sur la partie est du massif, 
il y a eu des cumuls de pluie bien plus importants que ceux dont nous disposons par ailleurs. 
 

VII  CONCLUSIONS  

Les recherches ont été effectuées dans de nombreuses sources d’archives et auprès de météorologues 
étrangers. Les efforts entrepris dans la recherche en données anciennes ont permis de collecter de 
nombreuses données françaises, en particulier à Grenoble et en Savoie.  Les données françaises de pression 
collectées et les données du projet EMULATE ont été utilisées pour reconstruire des champs de pression à 
une résolution 2°5x2°5 sur la zone 10°W-20 °E et 37.5°N-52°.5N à partir de 28 stations dont 15 françaises.  

Ce travail de climatologie a été suivi d’un travail d’expertise en prévision qui aboutit à une analyse la plus 
probable de la situation météorologique ayant précédé la crue du 1er novembre 1859. 

La circulation atmosphérique en altitude devient très zonale fin octobre, un flux rapide circule donc d’ouest 
en est. Dans ce type de situation, le vent en surface s’oriente au sud dans les vallées alpines orientées nord-
sud. De plus, l’altitude de l’isotherme 0°C a tendance à s’uniformiser vers 3000 mètres sur tout le massif à 
l’est de Grenoble. Par conséquent, le ruissellement de l’eau stockée en moyenne et haute altitude durant les 
précipitations neigeuses survenues depuis le 20 octobre s’ajoute aux fortes mais non exceptionnelles 
précipitations du 31 octobre.  

Ces travaux des climatologues et prévisionnistes de Météo-France entrepris dans le cadre du projet  
illustrent les possibilités d’améliorer le retour d’expérience bien des années après la survenue de 
l’événement.  
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Table 1 : liste des 28 stations pour les données de pression 
 

Nom de station           Origine Heure 
d’observation 

Latitude 
Degrés 
décimaux 

Longitude 
Degrés 
décimaux 

Altitude (m) 

Avignon Météo-France 8h 43.94 4.81 20 

Barcelone Emulate 8h 41.50 2.01 40 

Bayonne Météo-France 8h 43.49 -1.48 20 

Besançon Météo-France 8h 47.25 6.03 250 

Brest Météo-France 8h 48.38 -4.49 40 

Bruxelles Météo-France 8h 50.85 4.36 59 

Cadiz Emulate 12h 37.46 -6.28 25 

Corfou Emulate 12h 39.61 19.91 4 

De Bilt Emulate 12h 52.10 5.18 15 

Dunkerque Météo-France 8h 51.04 2.38 7 

Durham Emulate 12h 54.76 -1.58 107 

Genève Meteosuisse 12h 46.20 6.14 407 

Grenoble Météo-France 12h 45.19 5.73 216 

La Roche s/ Yon Météo-France 8h 46.67 -1.43 79 

Le Havre Météo-France 8h 49.50 0.13 17 

Limoges Météo-France 8h 45.83 1.26 257 

Londres Emulate 12h 51.46 0 0 

Lyon Météo-France 9h 45.77 4.84 169 

Madrid Emulate 12h 40.45 -3.71 667 

Marseille Météo-France 12h 43.29 5.37 31 

Mézières Météo-France 8h 49.76 4.72 144 

Milan Emulate 12h 45.61 8.73 211 

Montauban Météo-France 8h 44.02 1.36 100 

Padoue Emulate 12h 45.40 11.85 13 

Paris Météo-France 12h 48.84 2.34 67 

Prague Emulate 12h 50.08 14.42 202 

Strasbourg Météo-France    8h 48.58 7.75 140 

Turin Mercalli    12h 45.07 7.68 240 
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Tableau 2 : Relevés météorologiques du 21 octobre au 1er novembre 1859, scénario météorologique 
probable 
 
Valeurs de températures maximales quotidiennes (Tx) et de précipitations quotidiennes (RR 24) avec indication du vent à 2200 m : 
 
Station 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11
Grenoble Tx (°C) 11.5 11 9.5 11.6 15.5 17 18.5 13 13.5 13 15 20  
Grenoble  RR 24 (mm) 13 6 10 0 0 19 0 0 24 0 30 0.5  
St Bernard Tx (°C) -0.1 + 1.3 -2 -0.1 -1.5 -0.5 -3 + 0.2 -3 -5.5 +1 +5.3  
St Bernard RR 24 (mm) (2200 m) 22 7.9 18.7 0 0 0 15.5 0 4.4 0 33.5 30  
Vent au St Bernard (2200 m) SW SW SW SW SW SW NE SW SW NE SW SW NE 
 
A noter qu’au 31 octobre, le Saint-Bernard cumule 119 cm de neige, et que le redoux a alors lieu (avec pluie assez forte le 31/10 et le 
1/11 ) . 
Autres infos : le 31 octobre, on relevait 28 mm au Fort de Joux (La Cluse et Mijoux, au pied du Jura) et 27,6 mm à Genève. 
 
Scénario probable :  
Les 21 et 22 octobre, on a un flux d’ouest en altitude dans lequel circulent des perturbations donnant des précipitations aussi bien à 
Grenoble qu’au Saint-Bernard. La température positive sur le Saint-Bernard le 22 laisse supposer un phénomène de Foehn sur l’est 
du massif et donc une quantité moins importante de précipitations qu’à Grenoble. 
Le 23 octobre, le Saint-Bernard est plus arrosé que Grenoble, la dépression est sur l’est de la Méditerranée. Cela évoque une situation 
de retour d’est sur le massif alpin, toutefois l’observation donne encore du vent de SW au Saint-Bernard ce qui n’est pas en accord 
avec un retour d’est. On peut tout de même supposer que le vent a tourné au nord-est dans la journée après l’heure de l’observation. 
Le 24 octobre, le flux en altitude s’est ralenti, temps plus calme, moins froid que la veille et sans précipitations. En effet, dans cette 
situation, c’est l’évolution diurne qui est prédominante mais en cette saison, il y a peu d’averses. 
Le 25 octobre, dorsale en altitude favorisant une situation sèche et stable en surface avec douceur en plaine due au vent de sud. 
Le 26 octobre, passage d’une nouvelle perturbation dans un flux d’ouest, le Saint-Bernard est protégé et ne reçoit pas de 
précipitations contrairement à la plaine. Le vent tourne vraisemblablement au Nord-est dans la journée (situation de foehn sur l’est du 
massif donc pas de précipitations au Saint-Bernard). 
Le 27 octobre, le foehn s’arrête, la perturbation traverse les Alpes, Grenoble à l’arrière ne reçoit plus de précipitations. 
Le 28 octobre, dorsale en altitude comme pour le 25, cela entraîne un temps sec et plus frais en plaine. En altitude, on voit déjà la 
perturbation arriver par le sud-ouest. 
Le 29 octobre, la perturbation aborde le massif par le sud-ouest ce qui explique le cumul de précipitations important sans toutefois 
être exceptionnel à Grenoble mais n’atteint pas encore l’est du massif (on a moins de 5 mm au Saint-Bernard). 
Le 30 octobre, situation comparable à celles des 25 et 27 octobre, temps calme et frais. 
Les 31 octobre et 1er novembre : un courant d’ouest en altitude de plus en plus rapide et s’orientant au sud-ouest. On a une succession 
de perturbations donnant des cumuls de précipitations de l’ordre de 30 mm sur tout le bassin le 31 (Grenoble, Saint-Bernard, Genève 
et Fort de Joux). Le plus remarquable est la hausse de température en altitude (on note des températures positives au Saint-Bernard  
(2200 m) dès le 31 octobre). On peut penser que l’effet orographique sur une masse d’air chaud et sans doute instable dans un flux 
d’ouest marqué a été important. Le 1er novembre, seul l’est du massif continue à être arrosé dans une douceur accrue (20°C en plaine 
et plus de 5 °C en altitude). On peut supposer que ces précipitations sont le résultat d’un effet orographique marqué (ce qui explique 
que Grenoble n’est pas concerné) et que les cumuls ont été importants sur l’est du massif et à de hautes altitudes (Aravis, Beaufortin, 
Belledonne…). De plus, étant donnée la douceur des températures à plus de 2000 mètres, ces précipitations sont tombées sous forme 
de pluie… 
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