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Archives municipales
de Bourg en Bresse
Musée
Nicéphore Niépce

A travers les clichés conservés aux archives 
municipales de Bourg en Bresse, on 
peut ainsi constater qu’un cours d’eau tel 
que la Reyssouze, à l’apparence tranquille, 
provoquait des inondations importantes 
il n’y a pas si longtemps. Et les images plus 
anciennes de Robert Demachy (1910) 
et Charles Gros (1955) recueillies dans 
les collections du Musée Nicéphore 
Niépce de Châlon-Sur-Saône illustrent 
magnifiquement le temps suspendu des 
périodes d’envahissement des rues de Paris 
et Châlon par les flots de la Seine ou de la 
Saône. Une certaine poésie se dégage de ces 
clichés, au-delà des drames accompagnant 
très souvent la montée des eaux.

«File dans ton lit ! »
Une petite histoire

de cours d’eau
à discipliner

Les activités humaines ont entraîné 
depuis des temps anciens une volonté de 
domestiquer les cours d’eau, notamment 
pour se protéger de crues et inondations. 
Cette anthropisation a dans un premier temps 
permis le développement de l’agriculture, 
puis, avec son accélération au milieu du XIXè 
siécle, l’installation de sites industriels et de 
logements. Les aménagements successifs ont 
causé des déséquilibres dont on commence 
à mesurer l’ampleur depuis deux décennies 
et la multiplication des événements extrêmes 
liés notamment au changement climatique.
Les moments de crues inhabituelles, 
particulièrement dans les villes, marquent 
les esprits, et les photographes ont permis 
d’en garder la mémoire. 
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Durant le second semestre 2020, 
des élèves du collège Les Côtes 
à Péronnas ont travaillé, malgré 
les problèmes liés à la situation 
sanitaire, avec deux photographes 
du Collectif Item (Lyon) dans le 
cadre d’ateliers photo, à l’initiative 
de Dans Ta Chambre. 
Quatorze d’entre elles et d’entre eux 
ont pu mener l’expérience jusqu’à 
son terme et aboutir à des créations.
Prévus pour être exposés en 
novembre 2020 (date initiale de 
la quinzaine), leurs travaux d’une 
maîtrise étonnante, réalisés pour 
la plupart durant le confinement 
du printemps et mêlant images et 
écrits sur la thématique « Océans & 
Mers », seront enfin dévoilés dans 
les locaux du Bar à Créations. 

Élèves du
Collège les Côtes
de Péronnas
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« Océans et Mers »  

En accord avec le Musée Nicéphore Niépce
En partenariat avec les archives municipales de Bourg en Bresse

Avec l’aide des archives départementales de l’Ain






