
Les colères de l’eau au fil des siècles
L’Isère et ses affluents

• Photographies
Photo Passion: crue de l’Arc de 1957

Musée dauphinois : crue de 1928, maisons du 
quartier Saint-Laurent (Grenoble) à la fin du 19e 
siècle

Bibliothèque municipale de Grenoble : inonda-
tion au quai de la République à Grenoble en 1859 
(photographie d’Henri Ferrand)

ADIDR : crue de 1948, création de la chantourne 
de Meylan en 1955

Service RTM 73 : lave torrentielle de Modane en 
1987, aménagements dans le torrent de Saint-
Antoine (Modane)

IGN : vue aérienne de la confluence Lavanche / 
Isère en 1956, 1978, 2001 et 2006

Les autres photos utilisées pour cette exposition 
proviennent de la photothèque de l’IRMa (Sébas-
tien Gominet) et du travail sur la mémoire des 
événements et catastrophes naturels.

Il est parfois difficile de cerner précisément le risque que représentent l’Isère et ses 
affluents, car il revêt de multiples facettes. Pour nous aider à y voir plus clair, cette 
exposition présente le contexte naturel bien particulier du bassin versant de l’Isère, 

retrace l’histoire de l’aménagement des cours d’eau et de la prévention des crues, 
revient sur des événements passés, explique les enjeux actuels, montre les mesures 
de prévention et de protection existantes et évoque les perspectives possibles en 
matière de gestion du risque.

Les événements passés, aussi inconcevables soient-ils, peuvent bel et bien se 
reproduire un jour. Si de nombreuses mesures ont été prises depuis 150 ans pour 
améliorer la prévision et la prévention des crues, beaucoup d’incertitudes demeurent. 
Ainsi l’anticipation des colères de la nature reste imparfaite, alors que l’homme est 
plus que jamais présent dans des secteurs menacés.

Il est nécessaire d’avoir conscience du risque et de l’accepter pour pouvoir s’y préparer 
et donc être moins vulnérable. Pour cela, chacun doit comprendre les phénomènes 
auxquels il est exposé : telle est finalement la vocation de cette exposition.
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• Gravures
Archives municipales de Grenoble : inondation 
de Grenoble en 1859 (D. Rahoult)

Musée dauphinois : inondation de Grenoble en 
1733 (D. Rahoult et E. Dardelet)

• Cartes
Bibliothèque Nationale de France : carte de Cas-
sini de la vallée du Grésivaudan en 1733

Archives départementales de l’Isère : carte de 
Grenoble en 1856

Autres cartes : données SPCAN / DDE38 - réa-
lisation Institut des Risques Majeurs (Jeanne 
Boussageon)
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