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Cette contribution met en perspective les types d’utilisation des cartes anciennes
représentant les fonds de vallées et les rivières, en France et dans quelques pays d’Europe
occidentale. Deux aspects seront développés :
1 - La cartographie des rivières en tant que production destinée à remplir une fonction bien
précise dans la société moderne et contemporaine : cartes militaires représentant des villes
fluviales et des cours d’eau frontières, cartes destinées à instruire des procès entre
propriétaires, cartes levées à l’occasion des crues ou faites pour aménager les cours d’eau,
etc… Cette recherche est en voie de développement dans la discipline historique.
2 - L’utilisation contemporaine des cartes anciennes à fin de gestion des espaces fluviaux.
Entre le mode illustratif, la recherche de connaissances et l’utilisation de la cartographie
ancienne, les exemples sont nombreux :
- Reconstitution des paysages et des modes de vie anciens,
- Reconstitution des conditions de la dynamique fluviale antérieure aux
aménagements et étude des causes des changements (climatiques, anthropiques,
néotectoniques). Cet aspect prend une dimension nouvelle depuis quelques années
puisque la directive-cadre européenne sur l’eau prévoit la notion d’état de référence
en vue de la restauration des cours d’eau,
- Suivi des effets de travaux d’ingénierie sur la stabilité des chenaux,
- Délimitation des fuseaux de migration historique des chenaux pour la délimitation
de l’espace de liberté des rivières, datation d’anciens chenaux pour adapter la
gestion des milieux humides,
Les apports de l’historien Roger Dion dans le Val de Loire, les travaux réalisés dans
les vallées du Rhône et du Rhin, ou encore dans la vallée de l’Ebre (Espagne), dans la
plaine du Pô, ainsi qu’en Angleterre seront mis en perspective. On insistera sur les aspects
méthodologiques et sur les résultats les plus originaux.
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