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Introduction - Données et informations disponibles 
Il y a 150 ans, l’Isère inondait Grenoble et tout le Grésivaudan, au point que cette crue 

des 1er et 2 Novembre 1859 a été retenue comme « crue de référence » pour les 
aménagements en cours. D’où l’intérêt qu’il y a à bien comprendre ce qui s’est passé à cette 
occasion… Or aujourd’hui, pour bien comprendre un événement de crue, on effectue ce que 
l’on appelle un retour d’expérience (Delrieu et al. 2005, Gaume et Borga, 2008) : on 
rassemble les données de pluies sur le bassin concerné, l’imagerie radar, les débits mesurés à 
différents exutoires et les niveaux relevés en certains points, puis, à l’aide d’un modèle 
hydrologique, généralement calé sur une longue période, on teste et on vérifie les conditions 
qui ont permis d’aboutir à la crue en question. (ex : crue du Gard 2002). Nous aurions 
évidemment souhaité faire de même pour la crue de l’Isère de 1859, mais les données 
disponibles se sont révélées bien plus modestes qu’aujourd’hui… A défaut d’avoir une série 
dense d’informations sur le bassin, nous devrons donc nous contenter d’imaginer un ou 
plusieurs scénarios susceptibles d’avoir conduit à cette crue…Le minimum à attendre de ces 
scénarios est qu’ils soient cohérents avec toute l’information disponible, quantitative et 
qualitative, et qu’ils permettent d’expliquer les débits extraordinaires qui ont été observés.  

Cet exposé s’inscrit évidemment dans le prolongement des deux communications 
précédentes ( Auffray et al. et Ben Daoud et al. 2009) ; la première avait pour objectifs la 
recherche des données et en particulier la reconstitution des champs de pression au niveau de 
la mer, sur la France et les pays limitrophes, pour la période du 1er Octobre au 15 Novembre 
1859. La seconde appliquait sur ces champs une méthode de recherche de situations 
analogues. Son but est de proposer, pour chaque jour de cette période 1er octobre -5 novembre 
1859, un ensemble de 35 journées assez semblables à la journée en question, mais prises sur 
la période 1953-2005, pour laquelle les précipitations sont bien connues. 

Comme on le décrit dans Auffray et al 2009, il y avait parmi les données disponibles 
en 1859, six stations météorologiques au sens classique d’aujourd’hui : Lyon, Grenoble, 
Annecy, Genève, le Grand Saint Bernard et Turin. Elles proposaient la pression 
atmosphérique à midi, les températures minimales et maximales (parfois aussi à heure fixe : 
midi, ou matin/soir) et mesuraient toutes la précipitation journalière, à l’exception d’Annecy. 
Elles donnaient aussi des indications sur le type de temps (serein, couvert, pluvieux, etc…), 
matin et soir et parfois la nuit et certaines indiquaient aussi la direction du vent et précisaient 
“ calme ” ou “ vent fort ”, etc… Une station “ amateur ” (M. Flandrin), avec malheureusement 
des jours manquants, est venue conforter Grenoble en donnant de plus quelques indications 
sur l’enneigement (“ neige au Rachais ”…etc…). On a aussi pu glaner ici ou là, dans des 
documents ou des journaux, des indications sur des journées particulières, qu’il faudra essayer 
de prendre en compte dans nos scénarios. 
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Pour des raisons de modélisation hydrologique ultérieure (cf. Gautheron et al. 2009), 
nous avons découpé le bassin de l’Isère à Grenoble en sept sous-bassins (Figure 1), plus 
homogènes climatiquement et de tailles à peu près comparables (cf. Tableau I). On verra 
aussi (Tableau III) que ces sous-bassins sont certes intercorrélés en précipitations, mais pas 
tant que cela (notamment pour les plus fortes). D’où l’intérêt de les considérer 
individuellement, quitte à les réagréger ensuite. 

 

 
Figure 1 

 
 
Notre objectif est en effet de proposer à la modélisation hydrologique, pour chaque 

jour d’octobre-novembre 1859, une valeur de précipitation moyenne sur chaque sous bassin, 
ainsi qu’une idée du profil de température. En pratique on fournira l’altitude de l’isotherme 
0°C et le gradient altitudinal de température.  
Cela permettra : 

- d’une part, de décider au dessus de quelle altitude la précipitation tombe sous 
forme de neige (il neige à peu près jusqu’à +1°C)  

- d’autre part, pour les altitudes plus basses, de calculer la lame de fonte en fonction 
des températures et du stock de neige disponible à chacune de ces altitudes (en fait 
par bandes d’altitude de 300 m) 

Naturellement pour en déduire les volumes d’eau liquide disponible (pluie et fonte de neige) 
il faut prendre en compte les surfaces réelles comprises dans ces bandes d’altitude, ce grâce à 
la courbe hypsométrique de chaque sous-bassin (cf. figure 2). 
 

Enfin, pour compléter la liste des données disponibles, rappelons que nous disposons 
sur la période récente (1953-2005) d’une longue archive pluviométrique et thermométrique 
journalière, au pas de 1x1 km², élaborée par EdF dans le cadre de la thèse de F. Gottardi 
(2009). Outre l’utilisation qui en sera faite dans le chapitre suivant, celle-ci a permis 
d’élaborer, (Villacorta 2009), pour chaque station et sous-bassin considéré, la distribution 
statistique des précipitations maximales annuelles, et saisonnières d’automne, sur des durées 
de 1 à 4 jours (cf.  tableau I pour la durée journalière ), ce qui nous permettra de positionner 
nos scénarios en terme de périodes de retour. 
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Figure 2 Courbes hypsométriques des différents bassins 
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Tableau I                                                Précipitations maximales (mm)  

                                                                  Saisonnières    
                                                                        d ’automne  Annuelles 

  (Durée 1 jour) (Durée 1 jour) 
     Temps de retour  Temps de retour 

BV surface      
(km²)  10 ans 100 ans  10 ans 100 ans 

Arly  652  93 135  105 144 
haut Arc  785  93 142  111 162 
Doron  666  79 118  97 141 

Arc moyen  916  80 114  96 138 
haute Isere  908  89 132  102 144 

Combe de Savoie  1072  84 125  91 130 
Grésivaudan  789  88 129  94 132 

Global  5788  76 98  88 124 
 
 
2- Elaboration d’un scénario de précipitations et de températures 
 
 2-1) Scénarios de précipitations 
 
 On dispose donc, pour cinq stations seulement, de données de précipitations mesurées, 
dont malheureusement, aucune ne se trouve dans le bassin proprement dit. 
 Une première méthode, linéaire et globale, aurait pu consister à utiliser la corrélation 
existant entre la valeur journalière à une station et la valeur journalière sur le sous bassin 
proche. On peut calculer cette corrélation pour la période 1953-2005, éventuellement en se 
limitant à des valeurs de précipitations supérieures à un seuil. Malheureusement, cette 
corrélation n’est pas très forte (cf tableau II), voire franchement médiocre pour certains 
couples station / bassin. 
Les résultats sont satisfaisants pour Turin vs. le haut Arc et Grenoble vs. le Grésivaudan, mais 
beaucoup moins encourageants pour Genève vs. l’Arly et Grand Saint Bernard vs. la haute 
Isère… 
L’une des explications de ces résultats est la « rigidité »  de la linéarité, recherchée ic sur 
l’ensemble des situations alors que la relation est certainement dépendante du type de 
temps :par exemple, en régime de sud-ouest, Grand St Bernard et Turin sont sous le vent et en 
situation de foehn par rapport aux bassins haute Isère et haut Arc, donc déficitaires. C’est 
l’inverse en régime de retour d’est …! On aurait certes pu faire ces corrélations par types de 
temps, c’est une voie qui reste à explorer… 
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Tableau II 

 

BV Station BV ayant une 
précipitation > T=2ans 

Nombre de 
journées 
retenues 

R² 

Haut arc Turin Haut Arc et haute Isère 28 0,74 

Grésivaudan Saint Martin 
d'Hères 

Grésivaudan, Arc 
moyen, et Combe de 
Savoie ou BV global 

86 0,75 

Arly Genève Arly, Doron et haute 
Isère 39 0,23 

Haute Isère Grand St 
Bernard 

Haute Isère, Arly et 
Combe de Savoie 54 0,24 

 
 
 

Une autre approche beaucoup plus flexible, va consister à s’appuyer sur la méthode 
des analogues. 
Celle-ci a été optimisée pour expliquer au mieux les précipitations (cf. Ben Daoud et al. 
2009). Elle nous propose, pour chaque journée-cible de 1859, un échantillon de journées 
“ analogues ” au moins en circulation de basses couches. Et pour ces journées analogues de la 
période 1953-2005, on dispose grâce à l’archive EdF Gottardi, de la précipitation à la fois sur 
les stations isolées (un pixel) et sur les sept sous-bassins (moyenne des pixels du bassin).  

Pour une station par exemple, et une journée-cible, on peut donc prendre les 35 
valeurs de précipitations des journées analogues à cette journée-cible, les classer, et ajuster 
une loi (Gamma) sur leur distribution empirique. On peut alors en tirer des valeurs 
caractéristiques de la journée-cible, comme les quantiles 20, 60 et 90% au non-dépassement. 
On peut ensuite tracer ce “ signal pluviométrique ” (figure 3a) pour chaque jour de la période 
considérée, et le comparer aux précipitations observées. On peut faire de même pour le sous-
bassin le plus proche de cette station. On constate alors que : 

- d’une part, aux stations, le signal pluviométrique à la station correspond assez bien 
avec les précipitations qui y ont été observées (figure station 3a) ; 

- et que, d’autre part, si les valeurs absolues de précipitations diffèrent, la forme du 
signal est assez ressemblante entre la station et le bassin voisin. (figure bassin 
3b). 

 
Naturellement, même si les signaux respectifs ( -à la station et au bassin proche-) cofluctuent, 
la distribution des valeurs absolues n’est pas la même. D’abord, elle n’est pas la même 
climatologiquement (en moyenne interannuelle) car par exemple l’altitude joue un rôle et 
diffère entre St Martin d’Hères et la moyenne Grésivaudan qui incluse les hauteurs de 
Belledonne. Mais de plus cette distribution n’est pas la même au jour le jour, car les effets 
orographiques, de foehn, etc…peuvent être accentués / atténués selon le type de temps, et ce 
sont ces « modulations » au jour le jour que les analogues permettent de suive en proposant 
chaque jour un sous-échantillon représentatif des conditions spécifiques de la journée. 
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Figure 3 

 
3-a)  Station Saint Martin d’Hères 

 
3-b) Sous-bassin Grésivaudan 
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Pour affecter des pluies aux sous-bassins retenus, l’idée retenue est donc : 
 

a) - de regarder d’abord, pour la journée cible J, la probabilité d’avoir la valeur 
observée Pobs à la station, par exemple : Prob[Pstation < Pobs] = 92%    (cf. figure 4.a) .  

  

 
figure 4.a 

 
Cela signifie dans cet exemple que, par rapport à ce qui était attendu de la circulation 
synoptique de cette journée, les précipitations ont une valeur assezforte, plutôt rare pour cette 
station dans de telles conditions.  

 
figure 4.b 

12 

92 

Colloque Isère 1859-2009 Grenoble, 5 novembre 2009 7



 
b) - Ensuite on considère que sur le bassin voisin de la station (cf. figure 4.b), on 

suppose que la précipitation a une probabilité voisine, - donc ici une valeur assez rare aussi - , 
mais prise cette fois dans la distribution des valeurs moyennes sur le bassin pour ce jour J. 
 

On fait cela pour les 4 bassins considérés comme proches d’une station (Grenoble 
pour le Grésivaudan, Genève pour l’Arly, Le Grand Saint Bernard pour la Haute Isère et 
Turin pour le Haut Arc respectivement).  

 
Enfin, pour les bassins intermédaires n’ayant pas de station “ proche ”, on interpole en 

tenant compte des corrélations entre bassins ( par exemple, la combe de Savoie est plus 
corrélée avec l’Arly qu’avec le Grésivaudan (cf. Tableau III matrice des corrélations inter 
bassin). Et on arrive ainsi à un ensemble de 7 valeurs (une par sous-bassin) pour chaque jour 
de la période. 
Un premier scénario a donc été élaboré selon ce schéma, relativement « automatique », et que 
nous remettrons partiellement en cause dans les chapitres suivants. 

 
Tableau III Corrélations des précipitations journalières entre sous-bassins  
 

Seuil: Tous les BV sont supérieurs à P = 10mm ( il y a 613 journées) 

  haut 
Arc Arly Doron haute 

Isere 
Arc 

moyen
Combe 
Savoie

Gresivauda
n 

BV 
global 

haut Arc 1,00 0,16 0,68 0,46 0,67 0,27 0,30 0,61 

Arly 0,16 1,00 0,45 0,72 0,38 0,83 0,38 0,69 

Doron 0,68 0,45 1,00 0,74 0,81 0,59 0,49 0,87 

haute Isere 0,46 0,72 0,74 1,00 0,55 0,67 0,33 0,82 

Arc moyen 0,67 0,38 0,81 0,55 1,00 0,56 0,62 0,84 

Combe 
Savoie 0,27 0,83 0,59 0,67 0,56 1,00 0,66 0,84 

Gresivauda
n 0,30 0,38 0,49 0,33 0,62 0,66 1,00 0,69 

BV global 0,61 0,69 0,87 0,82 0,84 0,84 0,69 1,00 
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2-2)  scénario de températures 
 
A chacune de nos 7 stations, (on a ajouté cette fois Grenoble -Flandrin et surtout 

Annecy, qui n’avaient pas de précipitations), on dispose de même de températures plus ou 
moins bien définies (mini et maxi, ou mesures à heures fixes, etc…). Finalement, nous avons 
décidé de nous concentrer d’abord sur la température moyenne journalière, variable requise 
pour une modélisation hydrologique ultérieure. Nous avons donc une température moyenne à 
la station, l’altitude de cette dernière, et nous cherchons l’altitude moyenne de l’isotherme 
0°C pour chaque jour et chaque sous bassin. 

 
Nous avons procédé de façon similaire aux précipitations en regardant d’abord chaque 

station et son bassin le plus proche (cf Figure 5). Le problème était de choisir un gradient 
altitudinal de température : celui-ci, comme l’a montré F. Gottardi (2009), est différent selon 
la localisation, la saison, la variable considérée (ici Tmoy) et selon le type de temps… 
Finalement, nous avons opté pour un gradient unique, moyenné spatialement, et spécifique à 
la température moyenne du mois d’Octobre. Cela permet alors d’affecter à chaque sous-bassin 
un niveau de l’isotherme 0°C et, avec ce gradient de définir un profil de température autour de 
cette isotherme 0°C . 

 
 

 
 

Figure 5 
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On donne un exemple de thermogramme pour la station de Genève (cf. figure 6). 
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Figure 6 
 

A ce stade de l’étude, le résultat prend la forme d’un document comportant, pour chaque 
journée de la période (figure 7) 

- une carte des sous-bassins 
- avec le pointé des données stations,   
- et des estimations de précipitations et de niveau d’isotherme 0°C par sous-bassins. 

 
 

 

 
Figure 7 
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3) Ajustement du scénario obtenu   

Comme on le verra, la procédure a comporté un certains nombre d’allers-retours 
 
3-1) Expertises - réunions de consensus  
Pour affiner les procédures relativement “ automatiques ” utilisées ci-dessus, nous 

avons d’abord organisé deux réunions d’expertise avec des prévisionnistes de MétéoFrance et 
d’EdF. Toutes les journées ont été scrutées une à une, ce qui a permis d’affiner les scénarios 
d’isotherme 0°C d’une part, et de précipitations d’autre part, en prenant en compte leur 
expérience d’analyse quotidienne de ces variables sur les Alpes du Nord. A cette occasion, on 
a utilisé un certain nombre d’informations annexes : annotations contenues dans les registres 
d’observation, ou autres sources (rapport Plantamour, archives de Tamié, etc…). Le résultat 
en a été un scénario I , fournissant l’équivalent de la figure 7 pour l’ensemble des journées de 
1859. 

 
3-2) Prise en compte de la modélisation hydrologique 
Cependant, il était difficile, avec les trop rares informations météorologiques 

disponibles (informations « amont ») de contraindre suffisamment les scénarios possibles sans 
tenir cmpte des des effets hydrologiques constatés (informations « aval »).  

Nous avons donc entrepris, en collaboration avec le Service de Prévision des Crues 
Alpes Nord SPC-AN, les premières modélisations hydrologiques. Le modèle et son calage 
sont décrits dans Gautheron et al. 2009. Celles-ci ont  été réalisées en utilisant notre scénario 
I, et elles ont d’emblée suggéré un certain déficit en volume dans la simulation de la crue du 
1er et 2 Novembre 1859, de l’ordre de 30 à 40 mm en moyenne sur le bassin global… 

 
Une attention particulière a donc été apportée au cas des 31 octobre et 1er novembre 

1859. En effet, les valeurs de précipitations attribuées par notre procédure “ automatique ” 
semblaient relativement modestes, notamment en niveau de probabilité, pour un événement 
ayant provoqué une crue bicentennale… Et plusieurs prévisonnistes avaient attiré notre 
attention sur des évènements de ce type qui s’étaient révélés particulièrement étendus et avec 
un renforcement orographique substantiel causé par l’intensité des flux synoptiques, même si 
les valeurs en vallée restaient assez communes. 

Or l’événement de 1859 a toute chance d’appartenir à ce type, puisqu’on sait qu’il a 
frappé toutes les Alpes du Nord (bassin de l’Arve, du Fier, des Dranses et jusqu’aux préalpes 
vaudoises et à l’Oberland bernois – cf . Schoneich 1996). Et ceci ne s’est retrouvé récemment, 
avec une telle extension, qu’en Février 1990...  

Ceci nous a conduit à tester un scénario II assez caricatural, puisque nous avons ajouté 
40 mm en moyenne sur le bassin, mais en totatlité sur la journée du 1er novembre et en ne 
modulant que entre les sous-bassins. 

Ceci a bien eu l’effet attendu, à savoir une bonne reproduction de la pointe de crue. 
Par contre, il peut sembler brutal de tout mettre sur le 1er novembre, alors que le 31 octobre a 
eu un type de temps comparable. 

De plus, une analyse attentive montrait que pour arriver à ce bilan, la contribution de 
la neige était un peu excessive et nécessitait des coefficients de fonte un peu trop élevés. 

 
3-3) Prise en compte de la spécificité des situations les 31 oct. et 1er nov. 1859 
 
Cela nous a donc conduit à reconsidérer certaines dates proposées comme analogues 

pour les journées des 31 octobre et 1er novembre 1859. Ces dates étant recherchées dans les 
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plus ou moins deux mois de part et d’autre de la date cible, on ne peut y trouver les 14 et 15 
Février 1990. Mais on y trouve par exemple les 11 et 12 Novembre 1969, et surtout les 27 et 
26  Novembre 1983 ( en 1ére et 2ème rang respectivement sur 35 analogues !). Ce dernier 
événement, particulièrement étendu, avait été commenté par G. Blanchet (1984) : le 26/11, on 
avait recueilli 51 mm à Grenoble mais 133 à Vaujany et 130 aux Gets, et le vent avait atteint 
134 km/h à Chambéry et  214 dans le Jura suisse !  

Ceci dit, cet événement de 1983 était assez rare surtout par son extension spatiale : en 
effet, si on recherche dans l’archive Gottardi les journées où tous les sous-bassins de l’Isère 
(sauf le Haut Arc) dépassent leurs pluies quinquennales respectives, on ne trouve que 9 
journées en 52 ans, dont le 26 Novembre 1983… ! Et si l’on impose que tous les bassins 
soient supérieurs à leurs pluies quinquennales (haut Arc inclus) alors il ne reste plus que 4 
journées en 52 ans… dont le 26 novembre 1983. En conséquence, vu la ressemblance des 31 
octobre et 1er novembre 1859 avec cette séquence des 26-27 novembre 1983, on peut 
raisonnablement augmenter les précipitations sur les 31 octobre- 1er novembre 1859. 

 
L’analogue du 12 Novembre 1969 est elle aussi remarquable, puisque outre 

l’excellente analogie de circulation, on constate (figure 8) une remarquable analogie de 
précipitation entre les valeurs observées aux stations en 1859 et en 1969. On notera aussi, en 
1969, l’accroissement considérable des précipitations dans la partie centrale du bassin, 
notamment sur le Doron. 

 
Figure 8 
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Ceci dit, il ne s’agissait pas de forcer inconsidérément les données d’un épisode récent 
sur cette journée : comme la modélisation hydrologique ne faisait état que d’un déficit de 
l’ordre d’une trentaine de mm, nous avons donc renforcé les précipitations d’une trentaine de 
mm le 1er novembre1859. En effet, si les pluies ont été intenses la journée du 31, elles ne 
peuvent avoir été exceptionnelles le 1er, puisque l’on signalait, à Grenoble, un temps couvert 
mais non pluvieux le matin, et à Annecy un temps faiblement pluvieux le matin. Les pluies 
ont du reprendre dans l’après-midi du 1er, puisqu’on signale à Moûtiers un palier de débit vers 
midi, mais qui n’a malheureusement pas duré, sans doute avec la reprise des pluies. 

 
 Ceci nous a conduit au scénario III, illustré sur la figure 9 ( carte synthétique du 1er 
nov) où l’on répartit l’accroissement des pluies entre le 31 oct. et le 1er nov. On a aussi 
modifié un peu la répartition pluie neige en tenant compte de la température minimale et de 
son iso 0°. En effet, on a pu déposé de la neige plus bas que ne le laisserait penser l’iso 0° de 
la température moyenne journalière (cf les annotations de Grenoble-Flandrin). 
 

Figure 9 
. 

 
 

 
 
On donne aussi son déroulement complet, moyenné sur l’ensemble du bassin sur la 

figure 10 et l’ensemble des diagrammes par sous-bassins sur la figure 11. Le renforcement 
appliqué aux pluies du 1er novembre y est figuré en vert. 
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4) Interprétation - Cohérence du scénario avec des données qualitatives 
  

4-1) Le scénario proposé :  
 

Globalement sur la période, le scénario III proposé est le suivant ( Figures 10 et 11): 
 

- du 5 au 17 octobre, une période perturbée, avec des pluies modérées de 10 mm/j en 
moyenne, mais avec une isotherme 0°C élévée surtout sur l’ouest du bassin (> 
3000 m) s’abaissant un peu (~ 2600-2800 m en fin de période). Cette séquence n’a 
du laisser que peu de neige au sol, seulement à haute altitude, mais a pu contribuer 
à une première humectation des bassins avec des cumuls de 70 à 100 mm. Après 
deux jours de rémission, arrivée d’une perturbation très active du 19 au 24 octobre, 
avec à nouveau des cumuls assez  substantiels, de 40 à 70 mm, plus marqués à 
l’ouest du bassin. Elle est marquée aussi et surtout par une dégringolade de l’iso 
0°C qui passe de 2800 m au début de l’événement à moins de 1000 m par endroit 
le 24 Octobre. Une part importante de cette précipitation est tombée en neige à 
partir du 22, et jusqu’à basse altitude le 23 (il fait ce jour là entre 0 et 1°C à 
Genève toute la journée) et le 24.  

 
- Il cesse de neiger le 24 et le 25, mais cet épisode froid se poursuit : E.  Plantamour 

(1860) signale à Genève le 24 une température de –2,8°C, et une dizaine de cm de 
neige en plaine (~ 500 m) qui a tenu au sol jusqu’au 26 octobre. Il signale aussi 
que le petit lac du Grand St Bernard a entièrement regelé le 25 octobre. Cela a 
donc pu préserver de la fonte le manteau constitué jusqu’à basse altitude les 22 et 
23 octobre. 

- Le 26, passage perturbé bien marqué apportant pratiquement 30 mm en une 
journée, un peu moins au nord-est, mais toujours avec des températures assez 
froides  ( iso 0°C vers 1600-1800 m), ce qui a donc continué à accumuler de la 
neige à moyenne et haute altitude sans permettre trop de fonte à basse altitude. Sur 
les hauts bassins, le manteau de neige devient conséquent. 

- Reprise des précipitations le 29 et un peu moins marquées le 30, avec des 
intensités de l’ordre de 20 mm/j toujours avec une iso 0°C assez basse au début 
(vers 1600 m ) et nouvelle accumulation de neige à moyenne altitude (on signale 
« plusieurs pieds de neige folle au Mont Cenis » donc au moins un mètre…). On 
signale cependant aussi un temps « lourd dès le 29 et le 30 à Grenoble, avec des 
pluies abondantes, qui ont redoublé d’intensité dans la nuit du 30 et toute la 
journée du  31» 

 
- Brusque renforcement des précipitations le 31, où elles atteignent 40 à 60 mm/j 

(sauf sur le haut Arc), accompagnées cette fois d’une remontée brutale des 
températures. Le vent, très fort, étant passé au sud, l’iso 0°C passe de 1600 m le 30 
à 3200m le 1er novembre. Après une accalmie dans la matinée du 1er, (ciel couvert 
le matin à Grenoble, pluie notée « faible » à Annecy), les pluies reprennent 
l’après-midi avec des cumuls de 30 à 45 mm. 

- Cependant, à ces abats de pluie jusqu’à des altitudes élévées (~ 3200m, presque 
tout le bassin reçoit de la pluie), il faut ajouter la fonte apportée par un manteau 
neigeux qui est resté largement présent jusqu’à une altitude relativement basse (~ 
1500 m) et où règnent désormais des températures élévées (jusqu’à 10°C à 1500 
m) et un vent de sud soutenu. 
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Figure 10 Scénario III pour le BV global 
 

 
 

 
Figure 11  Scénario III par sous BV 
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-     On estimera donc que (cf Gautheron et al. 2009), sur le 31 octobre et le 1er 
novembre, la fonte, aura pu contribuer pour 20 à 25 mm/j, ce qui, ajouté aux 
précipitations pluvieuses, suffit à expliquer la pointe de crue. 

  
On rappelle cependant, et on insiste sur le fait qu’il ne s’agit que d’un scénario, que 

celui-ci n’a pas pu être complètement validé sur des données indépendantes, et qu’il y a eu 
des rétroactions entre partenaires, le scénario ayant ainsi été construit et modifié pour 
permettre une reconstitution correcte des débits estimés avec un modèle donné. Celle-ci est 
expliquée plus en détail par Gautheron et al. (2009), mais nous la donnons ci-dessous (figure 
12). 
 

Figure 12   Reconstitution de la crue avec le scénario II (d’après Gautheron et al. 2009) 
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L’appel à une contribution significative de la fonte de neige semble donc nécessaire, 

mais suppose donc d’abord que l’on n’ait pas trop mal estimé les températures, car celles-ci 
décident à la fois:  

- le jour de la précipitation : du pourcentage du bassin qui va la recevoir sous forme 
de neige et la stocker 

- et dans les jours suivants : de la fraction du manteau qui va fondre, donc de la 
remontée progressive de la ligne d’enneigement, et donc aussi du stock qui va 
rester disponible pour les jours suivants et pour un futur “coup de chaud” 
éventuel… 

 
Cependant, dans ce scénario, on constate que l’épisode n’a pas « besoin » (pour reconstituer 
la crue !) d’avoir été exceptionnel en précipitations le jour et la veille de l’évènement:  

- les cumuls en 1, 2, 3 et 4 jours proposés pour la période 29 octobre -1er novembre 
n’excèdent pas, même après le renforcement des 31 oct.- 1er nov, des valeurs à 
peine décennales ( à l’exception du Doron) 

- et si on y ajoute l’équivalent de 25 à 30 mm de fonte sur la période 31oct. et 1er 
nov., alors la lame d’eau résultante sur 2 jours devient équivalente à une pluie de 
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période de retour ~ 25- 30 ans ( à l’exception là encore du Doron, plutôt 
cinquantennal) 

 
C’est donc plutôt la forte humectation du bassin par les épisodes antérieurs (5 au 17 

octobre, puis 19 au 23, les 26 et 29-30 octobre, avec à chaque fois de 30 à 50 mm) qui 
explique, combinée peut-être avec l’état de dégradation du bassin, le fort rendement en débit 
du dernier épisode et le fait que l’on passe d’une pluie decennale et d’une lame d’eau à peine 
trentennale, à une crue plus que centennale…C’est en tout cas ce que suggère la modélisation 
hydrologique qui cumule et combine les effets depuis le début Octobre. 
 

4-2) Cohérence du scénario proposé : 
 
Une autre façon qualitative de valider notre scénario consiste par exemple à considérer 

la réponse des torrents. En effet, P. Mougin (1914), pionnier de la Restauration des Terrains 
en Montagne, a recensé dans un ouvrage célèbre toutes les crues significatives des torrents de 
Savoie. Combiné à d’autres sources, notamment pour l’Isère, la Drôme et les Hautes Alpes, 
on voit bien ressortir sur la carte des torrents qui ont réagi le 1er novembre 1859 ( figure 13) 
un certain nombre de caractéristiques cohérentes avec notre scénario de l’évènement. On voit 
bien notamment l’orientation sud-ouest nord-est de la trace de l’événement. 

On constate aussi, par exemple, que les torrents du Grésivaudan n’apparaissent pas sur 
la carte. Certes grossis par les pluies, ils n’ont semble-t-il pas contribué significativement à la 
crue : c’est ce que corrobore J. de Lisle, syndic-directeur du Haut-Tencin ( « nos ruisseaux 
n’ont pas été très forts » ). Sans doute les pentes de Belledonne et de Chartreuse étaient-elles 
un peu trop basses pour avoir stocké de la neige en abondance, et la neige n’a donc pas pu 
contribuer suffisamment. Ce n’est pas le cas sur l’autre face de Belledonne, côté Eau d’Olle, 
où les Grandes Rousses ont provoqué des crues, qui se retouvent aussi de l’autre côté du col 
du Glandon, sur l’Arvan.  
 

Quelques informations resteraient à exploiter, comme celle de A. Basin ( ingénieur 
génie civil de la Tarentaise), qui signale qu’à Moûtiers le Doron, « vers midi le 1er novembre, 
apportait presqu’autant que l’Isère ». Il faudrait imposer cette contrainte dans le modèle 
hydrologique, et voir si on peut la satisfaire avec les précipitations que l’on a affectées au 
Doron, mais cela nécessiterait une modélisation à un pas infra-journalier car cela n’a pas duré 
toute la journée …  

 
Discussions - Conclusions 

 
Une hypothèse forte qui nous a servi à transférer de l’information depuis des stations 

proches, mais hors bassin, est l’hypothèse que les probabilités étaient voisines entre valeurs à 
la station et valeurs au sous-bassin voisin… De ce fait, on pris pour le bassin le même 
quantile, i.e.la valeur de même probabilité qu’à la station voisine. 

  
Cette hypothèse méritait vérification, ce qui ne pouvait être fait sur l’année 1859 mais 

devenait possible sur les années récentes (1953-2005). On verra figure 14 la liaison entre les 
valeurs de pluie moyenne observées sur chaque sous bassin et celles obtenues avec notre 
protocole d’affectation, calculée pour toutes les journées d’automne de pluie moyenne >2 mm 
sur le bassin global. Certes, ce résultat est à nuancer (Tableau IV) selon les sous-bassins et 
leur station associée, mais il est globalement acceptable, ce qui est rassurant. On notera qu’il 
est même plutôt amélioré quand on est en type de temps 2 (Sud ouest)…  
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Figure 13 
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Mais surtout, les résultats sont bien meilleurs que si l’on avait utilisé la corrélation directe 
entre station et bassin voisin pour estimer la pluie de bassin, comme on le voit dans la 
dernière colonne du tableau IV : les reconstitutions, (limitées aux seuls bassins qui disposent 
d’une station proche) sont toutes plus mauvaises que notre protocole, sauf pour le haut Arc, 
mais qui joue un rôle secondaire dans l’évènement. 

 
Figure 14 

 
Tableau IV 

 
Corrélation entre la pluie estimée et observée par sous 

bassin 

Méthode des quantiles Méthode 
directe  

Tous TTP TTP= 2  

haut Arc 0,46 0,2 0,38 

Arc moyen 0,55 0,5 / 

haute Isère 0,54 0,58 0,36 

Arly 0,64 0,67 0,28 

Doron 0,56 0,65 / 

Combe de Savoie 0,74 0,81 / 

Grésivaudan 0,9 0,91 0,81 

Global 0,77 0,82 / 
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En conclusion, on peut répéter que l’on ne dispose pas de données suffisantes pour 
contraindre fortement et valider de manière indépendante le scénario proposé. En particulier, 
un certain flou demeure sur l’évolution des températures, entre un réchauffement progressif à 
partir du 29 ou un temps relativement froid le 29 et le 30 suivi d’un réchauffement brutal le 
31 et le 1er. De même il semble y avoir eu une accalmie dans les pluies le 1er novembre au 
matin, ce qui exclue en partie un abat exceptionnel ce jour là. 

  
Mais ceci dit, parmi les conclusions assez robustes que l’on peut avancer, on insistera 

sur le caractère exceptionnel de la séquence météorologique du mois précédant la crue. Le 
chargement en neige jusqu’à basse altitude, suivi d’une vague de froid qui a préservé ce stock 
et limité la remontée progressive de l’enneigement vers des altitudes moyennes à élevées, a 
manifestement contribué à créer un danger potentiel. Celui–ci s’est concrétisé par l’arrivée 
brutale d’une perturbation active et intense, mais aussi chaude, ce qui a permis de combiner 
des précipitations pluvieuses quasiment jusqu’en haut du bassin avec une fonte nivale où les 
températures positives trouvaient à s’employer quasiment sur les deux tiers supérieurs du 
bassin, car ceux-ci, notamment le tiers central, étaient encore enneigés.  

Pourtant, les précipitations cumulées au cours du dernier épisode (29 oct au 1er nov), 
pour substantielles qu’elles furent, n’atteignirent guère qu’une valeur à peine décennale sur 
les bassins pris isolément (et à l’exception du Doron), un peu plus que décennale sur 
l’ensemble du bassin car il est rare qu’autant de sous-bassins soient touchés en même temps. 
Par contre l’adjonction d’une lame de fonte estimée à 25 mm fait que la précipitation de 
même cumul sur le bassin sera cette fois presque trentennale (voire cinquantennale sur le 
Doron). 

 
Ensuite, ce peut être l’état de saturation du bassin, fortement humecté par les trois 

autres séquences pluvieuses d’octobre, mais aussi son état de surface, signalé comme très 
dégradé par plusieurs auteurs, qui expliqueraient que l’on soit passé à un événement plus que 
centennal en débit à Grenoble… On constate par exemple que pour deux autres crues 
évoquées précédemment : 

- celle des 26-27 Novembre 1983 et celle des 14-15 Février 1990 
-  qui ont connu des cumuls de précipitations, (et de pluie pour celle de 1983) plutôt 

supérieurs à celles de 1859 sur l’événement lui-même,  
- mais ne comportant pas toute la séquence antérieure de mise en condition du 

bassin, 
- ont eu à Grenoble des réponses ( cf figure 15 - en débits moyens journaliers pour 

être cohérent avec ce dont dispose en 1859), qui ne sont même pas décennales…  
 

Voilà donc ce que nous avons pu déduire des maigres données restant de 1859, mais 
en transférant au maximum des informations disponibles sur la période récente, comme 
scénario possible pour cette crue. Nous pensons en avoir amélioré la compréhension, et 
espérons que cela sera utile pour meux prévenir ou anticiper de tels évènements dans le futur. 
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Figure 15 
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