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Résumé : Le présent article montre comment l'exploitation simultanée de sources écrites, de plans, de profils en

travers et en long anciens, de cartes anciennes, de photographies aériennes et de données complémentaires

collectées sur le site peut permettre de reconstituer l'évolution de la géométrie du lit d'une rivière à l'époque

contemporaine en relation avec les changements affectant son bassin versant. La Drôme à l'amont de Luc en Diois a

servi d'exemple dans la mesure où de nombreux documents historiques sont disponibles. Les sources écrites ont

notamment apporté des renseignements précis concernant la construction des voies de communications (position,

choix des matériaux, date de rénovation, chronique des inondations...). Ces éléments ont permis de mieux caler

chronologiquement les changements morphologiques enregistrés à partir de comparaisons de documents

topométriques de différentes dates. Les principaux résultats sont les suivants : le comblement du Grand Lac, très

important à l'époque moderne, se ralentit fortement au XIXe siècle. Les apports sont presque nuls dans la plaine au

XXe siècle. Une réduction des apports solides est également enregistrée durant le XXe siècle. Ces changements sont

mis en relation avec les travaux conduits dans la plaine, les changements climatiques globaux enregistrés durant la

période contemporaine et les changements affectant le bassin versant. Le reboisement spontané des versants

observé surtout entre 1945 et 1970 est en effet considéré comme un facteur clé limitant les entrées actuelles de la

charge de fond dans le système fluvial.
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