1 L’AIGUAT DEL 40

« A•che du colloque «

(Dessin J.-P. Deruelles. Affiche du colloque et de l’exposition sur « l’aiguat del 40 »).
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LA BASSE AU CASTILLET
LORS DE LA CRUE D’OCTOBRE 1940
Dès le 18 octobre, le journal local L’Indépendant consacre l’essentiel de
sa première page à cet événement alors que les opérations militaires de
la seconde guerre mondiale continuent en Europe.

La Basse au Castillet en mai
1990
(Photo A. Abet et J. Ruiz Arch. dép. Pyr.-Or.)

La Basse au Castillet
lors de la crue d’octobre 1940
(Collection de l’Équipement)

C

ette exposition marque la commémoration de la catastrophe
naturelle la plus grave subie par la Catalogne ces cinquante
dernières années. Du 16 au 20 octobre 1940 des précipitations
exceptionnelles s’abattaient sur cette partie de la bordure méditerranéenne de l’Europe causant la mort de près de 300 personnes et
entraînant des dégâts impressionnants. Ce phénomène évoqué souvent
sous le terme «d’aiguat» n’était pas le premier et ne sera certainement
pas le dernier, car il caractérise un type de situation météorologique
propre à cette bordure méditerranéenne nord occidentale.
L’exposition est limitée à la Catalogne nord, car dans l’état actuel des
connaissances on est encore fort mal renseigné sur ce qui c‘est passé
exactement au sud. Même en France, subsistent des zones d’ombre, exception faite du Vallespir, du ConÀent et du Roussillon, régions très affectées, où les faits sont très bien connus grâce à un luxe de documents

et de témoignages variés et abondants. Nous pouvons ainsi relater avec
toute la précision souhaitable et pour la première fois dans l’histoire locale l’un des plus grands désastres naturels subi par cette partie de l’espace français.
Cet événement qui survenait de plus en pleine guerre, au cours de l’une
des périodes les plus dif¿ciles traversées par notre pays, a marqué une
date importante dans les transformations du paysage nord catalan et
dans son aménagement. Dès le lendemain de la catastrophe, rien n’a
pu se faire en montagne comme en plaine sans la prise en compte des
données de cette inondation dans des domaines aussi différents par
exemple que les reboisements du massif du Canigou ou les travaux routiers le long des vallées. Cinquante ans après cet «aiguat», il est bon
aussi de s’interroger sur ces réalisations dans la perspective d’autres
abats d’eau de ce type toujours possibles.

Le pont Joffre quelques
heures avant ou après
le maximum de la crue.
(Collection de L’Indépendant)

Le pont Joffre
en mai 1990

(Photo A. Abet et J. Ruiz Arch. dép. Pyr.-Or.)
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La Têt à Perpignan au niveau de la Pépinière au maximum de
la crue. Le débit était alors de 3000 m3/s au pont Joffre, soit
dix fois plus que le débit moyen (module) de la Seine à Paris.
Le jour où la photo de mai 1990 a été prise, la quantité d’eau
écoulée était inférieure à 1m3/s.
(M.Battle et R. Gual, l’Aiguat (Les inondations de 1940)», Revue Terra Nostra n°42, 1981)
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« Un débit jamais égalé ! »

La cascade de Thuès
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d’octobre 194
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LE BAS VERNET ET
LA RUE VAUBAN SOUS LES EAUX

tobre 1940

nt du 19 oc

Les chiffres entre parenthèses indiquent en un point donné souligné en rouge les hauteurs d’eau atteintes
par la crue de 1940 par rapport au niveau de base général. Les autres chiffres correspondent aux cotes
normales. Selon que ces deux données sont plus ou moins rapprochées, on peut se faire une idée
précise ou approximative de la hauteur d’eau exacte ayant recouvert un certain lieu. Ainsi, le long de
l’avenue de Bompas, l’épaisseur de la lame d’eau était d’environ 60 cm. Toute une partie du Bas et
du Moyent-Vernet fut à un certain moment sous les eaux mais en 1940 ce quartier était fort
différent de l’actuel.
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Non loin de la Basse, au 7 de la rue Olivia, l’eau atteignait
la 5éme marche de l’escalier soit 1m au-dessus du niveau
de la chaussée. Cinquante ans après, les traces sont encore
visibles.
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LA DÉMESURE DANS
L’EXTENSION GÉOGRAPHIQUE
ucun document cartographique ¿able existant ne nous permet de localiser avec toute la précision souhaitable l’espace couvert par
les inondations en Catalogne et dans les régions limitrophes. Des témoins de la catastrophe ont essayé avec plus ou moins de
bonheur de représenter géographiquement l’étendue du phénomène, tel M. Julia, instituteur à Saint-Laurent-de-Cerdans. Dans son
article célèbre sur la formidable crue d’octobre 1940 dans les Pyrénées-Orientales, le professeur Maurice Pardé a donné une carte
de localisation des lieux affectés par l’aiguat ; nous y renvoyons. Constatons en tous cas par ces quelques coupures de presse que la crue
s’étendit de la région de Barcelone à celle de Narbonne sur 150 km de façade maritime, et à l’intérieur des terres, sur une profondeur d’une
soixantaine de kilomètres et plus.

A

Extrait du rapport adressé par M. Julia, directeur d’école à SaintLaurent-de-Cerdans, à l’inspecteur d’académie des Pyrénées-Orientales.
Plus loin, il est fait allusion longuement à ce type de document.
(Arch. dép. Pyr.-Or., 1 Mi 120)

(M. Pardé, « La formidable crue d’octobre 1940 dans les Pyrénées-Orientales ».
(Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 12, fasc. 3, 1941)
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LES CARTES MÉTÉOROLOGIQUES
DÉCRYPTAGE

Lignes d’égales précipitations (isohyètes) reconstituées pour la journée
du 17 octobre, d’après différentes sources, par les responsables de
Météo-France - Centre départemental météorologique, Perpignan.
Ajoutons que les caractères originaux du climat du Vallespir ont été
décrits par le professeur J.-P. Vigneau dans sa thèse intitulée Climat et
climats des Pyrénées-Orientales, 1986.

Cartes météorologiques allemandes
pour les 16, 17 et 18 octobre.
H : Hoch = zone de haute pression.
T : Tal = zone dépressionnaire.

A

l’aide des cartes météorologiques dressées, d’une part par les services allemands, et d’autre part par les services anglais, la situation météorologique du 15 au 20 octobre peut être analysée de la façon suivante :
- Une zone dépressionnaire complexe s’étendant des Îles britanniques à la
Péninsule ibérique du Maroc.
- Un anticyclone puissant centré sur le nord de la Russie et prolongé par une dorsale
des Balkans jusqu’au sud-ouest de la France.
- Un anticyclone sur le centre Atlantique au nord-ouest des Açores.
Un Àux de sud à sud-est est ainsi généré sur le sud de l’Europe par les deux premiers
centres d’action amenant sur le bassin méditerranéen des masses d’air chaud devenant humides et instables, alors que des masses d’air froid d’origine polaire arrivent
sur l’Espagne après avoir contourné l’anticyclone atlantique par l’est.
Le conÀit de ces masses d’air très contrastées thermiquement entraîne la formation
de perturbations sur l’Espagne qui remontent lentement vers le sud de la France.
Leur progression est ralentie par la dorsale plus ou moins perméable du sud-ouest
de la France. L’instabilité à l’intérieur des masses d’air chaud est ainsi accrue et se
matérialise par de fortes précipitations et des phénomènes orageux dont les intensités sont encore aggravées par l’effet orographique sur les versants sud des reliefs. Ce
phénomène de blocage trouve son paroxysme dans la journée du 17 octobre entre
12h00 et 22h00. Après, les perturbations espagnoles pénètrent plus facilement sur
la France par suite de l’effacement de la dorsale sur le sud-ouest de la France.
(Météo-France - C.D.M.)

Érosions généralisées en Haute-Coumelade ;
l’aiguat de 40 n’est que partiellement
responsable.
(Collection G. Soutadé)

« Il est tombé sur le Canigou et le Haut-Vallespir en 24 heures
autant d’eau sinon plus qu’en une année moyenne ».
(Texte de Météo-France - C.D.M.)

Prats-de-Mollo vu des pentes
menant au col d’Ares. Mai 1990.
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

L

’analyse de la situation météorologique ayant entraîné les
précipitations exceptionnelles des 16-17-18-19 octobre
1940 n’a jamais pu être faite correctement. C’était la guerre,
le service météorologique français désorganisé n’avait plus
les moyens de collecter les informations recueillies, d’où la dif¿culté
de l’étude.
A l’aide des comptes-rendus fournis par les observateurs bénévoles,
principalement les instituteurs, et des cartes dressées par les
services allemands et par les services anglais, il est possible d’émettre
des hypothèses sur la genèse du phénomène.
(texte de Météo-France - C.D.M.)

secteur de l’avellanosa
La vallée du Tech dans le
(la Ballanouse).
cœur de la tourmente.
Non loin du
Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)
(Photo : A. Abet et J.

Hêtraie dégradée et reboisements vers le col d’Ares.
Le haut bassin du Canidell avait beaucoup souffert de la
crue.
(Collection G. Soutadé)
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L’Indépendant du
21 octobre 1940

DES DÉGÂTS CONSIDÉRABLES
CASINO - CHOCOLATERIE - GARE - PLÂTRIÈRES…

Ruines du casino d’Amélie après le passage de la crue
(Collection de L’Indépendant)

Amélie-les-Bains avant 1940.
Prairies, vergers et jardins le long du Tech. La gare et
les plâtrières du Roussillon en rive gauche ainsi que le
Sunny Cottage qui témoigne de la vocation thermale
et climatique de la station.
(Collection C. Fons)

Le casino en 1990
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

La Petite-Provence et la rive droite d’Amélie-les-Bains, en 1989.
Très forte urbanisation. Le Sunny Cottage avec sa tourelle
caractéristique sert de repère par rapport aux autres photos.
Déroctage et endiguement du lit du Tech. Rive gauche, la digue
est inscrite dans les limites du lit d’inondation de la crue de 40.
Il faut en conclure que le lit majeur de la rivière en rive concave,
a été partiellement aménagé.
(J. Astruc, J. Heude et G. Soutadé, L’aiguat d’en 40 et les risques naturels locaux dans le bassin d’Amélie-les-Bains-Palalda, Les amis du
Centre de géographie physique H. Elhaï, 1990 - Photo J. Astruc, 1989).

Petite-Provence
Amélie-les-Bains et le quartier de laest en limit e du
après la crue. Le Sunn y Cotta ge
champ d’inondation.
, 1983)
lda, Montbolo

(Photo parue dans Amélie-les Bains--Pala

e Canteloup à Arles
Ruines de la chocolateri
après la crue )
(Collection de L’Indépendant

Arles-sur-Tech
en mai 1990
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch.
dép. Pyr.-Or.)

Le 22 octobre 1940, M. Caziot, ministre secrétaire d’Etat à
l’agriculture, accompagné de personnalités locales, visite
les secteurs d’Amélie affectés par la crue, ici le quartier de la
Petite-Provence particulièrement ravagé.

Amélie-les-Bains en mai 1990
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

8 LES RELATIONS AVEC LA PRESSE
P r a t s - d e - M o l l o / L e Te c h
Le village du Tech
avant 1940

« Au coeur de l’inondation »

(Collection C. Bénech
et le Club Cartophile Catalan)

TÉMOIGNAGE
Le village du Tech en mai 1990
Angle de prise de vue sensiblement identique à celui des clichés d’époque.

(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)
LE VILLAGE DÉCAPITÉ
Après avoir endeuillé et saccagé Benat, la Coumelade en furie alla porter la
désolation et la mort dans le petit village du Tech. Pour raconter, dans le
détail, cette nuit tragique, nous ne ferons que transcrire le récit poignant que nous
¿t Mme Coste, lors de notre visite au Tech, à la suite de l’inondation :

Prats-de-Mollo avant 1940
(Collection C. Bénech et le Club Cartophile Catalan)

« La maison Coste était adossée aux
murs de l’église et du presbytère.
Notre belle-mère y exploitait une
épicerie bien achalandée. Jean, le
¿ls aîné, André qui était prisonnier
de guerre, nous deux belles-¿lles,
et nos enfants cohabitions avec elle.
Dans le courant de l’après-midi, Jean
se trouvait à l’usine où il discutait
avec un représentant de l’armée sur
l’éventualité de fabriquer des chaussures militaires. Il vint nous inviter
à évacuer la maison car il était effrayé de la tournure que prenaient
les événements. Il fut aussitôt suivi
par M. Bernart Massardo qui nous ¿t
la même recommandation.
Notre belle-mère fut la plus rétiFHQWH$IRUFHG¶LQVLVWDQFHHOOH¿QLW
par céder. Nous informâmes l’abbé
Pompidor de notre départ car il attendait notre décision pour partir lui
aussi.
Nous prîmes la marmite et tout ce
qui composait notre repas du soir
et nous voilà partis pour aller nous
réfugier chez M. et Mme Massardo

qui nous avaient aimablement invités. Au moment du départ, M. le
curé con¿a à notre belle-mère qu’il
venait de cacher ses petites économies dans le tabernacle : « Là,
personne n’ira les dénicher ».
Il était grand temps de déguerpir. Le
pont que nous venions de franchir
ne tarda pas à être submergé.
Après avoir avalé notre repas, sans
le moindre appétit, nous assistâmes
des fenêtres de la maison de nos
hôtes à la plus hallucinante tragédie
que l’on puisse imaginer.
M. Jean Guisset, instituteur, originaire de Prats-de-Mollo, et son
épouse Françoise, née Ramonawo,
originaire d’Olette, étaient mariés
depuis à peine un mois. Sachant que
l’immeuble, qui abritait la mairie, les
écoles et les logements des enseignants, était bâti à une hauteur appréciable du lit de la Comelade, ils se
sentaient rassurés. Ils restèrent bien
sagement dans leur appartement,
où Mme Guisset préparait tranquillement le souper.

terreur, se disloquer progressivement. Nous vîmes, nous même, les
étincelles produites par la cuisinière
des époux Guisset, lorsque celleci se renversa. Nous perçûmes les
cris d’effroi poussés par l’une des
femmes.
La fabrique d’espadrilles Coste Frères,
qui renfermait aussi les machines pour
la production du courant électrique,
disparut à peu près en même temps.
La maison Altèze qui se trouvait tout
de suite après, fut entièrement ensablée. Celles situées sur le côté supérieur, jusqu’à l’atelier de menuiserie de M. Raphaël Sales, eurent leurs
portes éventrées et les rez-de-chaussée plein d’eau. La famille Fanez se
sauva sur le toit. Quant à M. Raphaël
Sales, il se serait noyé dans son atelier, sans le secours des siens.
Beaucoup d’habitants de ce quartier l’évacuèrent craignant que si le
mur de soutènement s’effondrait il
n’entraîne quelques maisons. Nousmême qui étions pourtant placés en
hauteur, allâmes nous réfugier chez
des amis qui habitaient encore plus
haut.
C’est de là que nous assistâmes à
la disparition de notre maison, de
celles du Seigneur et de son desservant.

M. René Vial, originaire de Le Tech,
son épouse Marie-Jeanne, née
Cazeilles, originaire de Villemolaque,
et leurs enfants : Renée, huit ans,
Claude, cinq ans, Charlou, trois ans,
prenaient leur repas chez Mme Vial,
mère de René. Ils couchaient cependant au logement de l’école qui était
plus confortable.
Le soir du 17 octobre, la rivière de
Coumelade, en forte crue, n’était pas
pour rassurer. Ils décidèrent de passer la nuit dans la maison maternelle.
Leurs toilettes de nuit de leurs enfants
étant restées à l’école Mme Vial partit
les chercher. Craignant toutefois
d’y aller seule, son mari lui emboîta
le pas. Vers 20 heures ils rentrèrent
dans leur appartement pour ne jamais en ressortir vivants. Seuls M.
Guisset et Mme Vial étaient enseignants.
Depuis le matin, cet immeuble était
miné dans ses fondations, sans que
personne ne s’en rende compte. Les
eaux étaient tellement boueuses,
qu’on ne pouvait pas voir ce qui se
passait en dessous. Aussi, lorsque la
grande vague qui venait de ravager
Benat arriva, elle emporte la bâtisse
d’un seul bloc.
Beaucoup d’habitants du village,
penchés aux fenêtres, la virent, avec

Prats-de-Mollo après la crue
(Collection C. Bénech et le Club Cartophile Catalan)

Prats-de-Mollo
après la crue
(J. Ribes, Haut et Moyen Vallespir au fi l du temps. Tome 3.
Séisme et inondations. Le cataclysme de 1940, Perpignan,
Ed. Le Castillet, 1982)

Au même endroit, en fin
d’après-midi
(J. Ribes, Haut et Moyen Vallespir au fi l du temps.
Tome 3. Séisme et inondations. Le cataclysme de
1940, Perpignan, Ed. Le Castillet, 1982)

A la sortie du village de Prats-de-Mollo,
le 17 octobre en fin de matinée.
(J. Ribes, Haut et Moyen Vallespir au fi l du temps. Tome 3. Séisme et inondations.
Le cataclysme de 1940, Perpignan, Ed. Le Castillet, 1982)

Le village du Tech ravagé par la crue.
(J. Ribes, Haut et Moyen Vallespir au fi l du temps. Tome 3. Séisme et inondations. Le cataclysme de 1940,
Perpignan, Ed. Le Castillet, 1982)

Une fois disparu le grand immeuble
communal, l’eau ne trouva plus aucun
obstacle pour s’emparer de la partie
basse du village. Après avoir creusé un lit en pleine place publique,
elle se fraya un passage dans la rue
qui descendait vers l’église, pénétra, au passage, dans l’ancien café
de l’Union qu’elle remplit jusqu’au
plafond. La famille Parès, qui
exploitait à ce moment là, réussi à se
sauver en passant par une porte du
premier étage qui donne accès à la
vielle route royale. Les ouvertures
du café, du côté RN 115, n’ayant
pas résisté, un énorme jet d’eau se
précipita dans le grand bâtiment de
la famille Ille, dans lequel elle pénétra. Le poids de l’eau et les matières solides qu’elle charriait ¿t
s’effondrer le plancher en bois de
l’entresol. Tout le mobilier de l’un
des ¿ls, Albert, alors prisonnier de
guerre, et de son épouse Thérèse,
heureusement absente, se retrouva au rez-de-chaussée enseveli
sous une épaisse couche de sable
boueux et de cailloux. Des centaines
de truites, de toutes les tailles, vécurent là leurs derniers instants. Il
en fût de même pour l’épicerie-bureau de tabac, tenue par un autre
GHV¿OV-XVWLQTXLpWDLWOHPDLUHGH
la commune. Ni les meubles, ni les
produits de son commerce, ne purent
être récupérés. La même vague ¿t
table rase du garage Cosse, avec la
voiture et toutes les marchandises
qui y étaient entreposées.

ALORS CONTINUÈRENT LES
GRANDES DÉVASTATIONS…
Après notre logement et les locaux
commerciaux, auxquels nous étions
particulièrement attachés, et que
nous vîmes disparaître avec un serrement de coeur, ce fut le tour du
presbytère. A la lueur d’une torche
que Jean Coste braquait de temps à
autre sur les lieux du sinistre, et à
celle des éclairs, nous vîmes, dans
le presbytère délabré, trois soutanes
de M. le Curé pendues au vestiaire.
L’église partit en plusieurs morceaux,
prélevés, tantôt à droite, tantôt à
gauche. Vers 2 heures du matin, il
restait qu’un pan de mur de maîtreautel où seule, la Vierge du Rosaire
(statue en bois grandeur nature)
régnait encore sur la paroisse
dévastée. Les bras tendus à l’horizontale, elle semblait adresser un
dernier adieu à ses ¿dèles. Quelques
minutes plus tard elle disparut avec
le clocher dans un bruit confus où
nous perçûmes nettement la résonance des cloches. Le vieux moulin
« d’En Ribes », situé un peu plus en
bas, partit en même temps. Les locataires purent se sauver. Seuls les
cochons périrent dans la porcherie.
Du cimetière, il ne reste que trois
tombes dans un coin. Ce fut ensuite
le néant dans cette partie du village.
On n’y vit que le remous, provoqués
par la rencontre de la Coumelade
avec le Tech, qui dansaient leur affreuse sarabande sur les lieux de
leurs destructions. »
Q

Prats-de-Mollo
vu des
premières
pentes
menant au
col d’Ares.
Mai 1990.
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch.
dép. Pyr.-Or.)

1990
Tech en mai
Le village du
Arch. dép. Pyr.-Or.)
(Photo A. Abet et J. Ruiz,

9 LES DÉVASTATIONS
V E R N E T- L E S - B A I N S

« Désolation au paradis

ées
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»

L’hôtel Ibrahim Pacha éventré par l’Aiguat.
Lui aussi a cédé la place au lit actuel du Cady.
(Collection de L’Indépendant)

L’Indépendant du 21 octobre 1940

L’hôtel de la Préfecture de Vernet après la crue.
Le lit du Cady à Vernet après la crue, élargi dix fois.
(Collection de L’Indépendant)

Alluvions et débris de toute sorte abandonnés par le Cady dont le lit actuel
canalisé passe aujourd’hui à cet endroit.
(Collection de L’Indépendant)

10 VERNET-LES-BAINS
«

-Bains
s
e
l
t
e
rn
Dégâts considérables à Ve

»

LA CATASTROPHE
LORS DE LA CRUE D’OCTOBRE 1940
L’Indépendant du
L’Indépendant
du
20 octobre 1940.

et,
Avenue des Thermes à Vern
ier, après
devant le grand café glac
le passage de l’aiguat.
)
(Colletion de L’Indépendant

Document extrait du
rapport de madame
Goudard, directrice d’école
à Vernet, adressé à
l’inspecteur d’académie
des Pyrénées-Orientales.
L’avenue des Thermes à Vernet en 1990,
devant ce que fut le grand café glacier.
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

L’Indépendant
novembre
1940.
L’Indépendant
dudu
2121
novembre
1940.

Au numéro 26 de l‘avenue des Thermes à Vernet, les
traces de la crue apparaissent encore en mai 1990 à la
base de la façade.
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)
(Collection de C. Bénech - Club Cartophile Catalan. Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

Le Cady canalisé dans la traversée de Vernet.
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

L’hôtel du Portugal et le casino
municipal à Vernet en 1990 en
Catalogue, 50 an passés.
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

Chenal à gradins et biefs affouillables le long du Cady dans la traversée de Vernet.
L’aménagement est prévu pour permettre un débit liquide de 300m3 / s et pour assurer le transfert d’un débit solide.

11 EN CONFLENT, « PETIT TRAIN JAUNE »

«

éparer
r
r
u
o
p
Des travaux considérables

»

LA VOIE FERRÉE A SOUFFERT
PENDANT LES INONDATIONS D’OCTOBRE 1940

Rapport de l’instituteur d’Olette à l’inspecteur d’académie des Pyrénées-Orientales.
Le souci de la précision et l’art de l’écriture.

En amont de Joncet, la crue a affouillé des roches meubles
situées en rive concave. La voie ferrée a été ainsi
partiellement détruite au lieu-dit « la brèche de Joncet ».

(Arch. dép. Pyr.-Or., 1 Mi 120)

Vues générales d’Olette avant 1940 - Photo de gauche : vers l’aval ; photo de droite : vers l’amont.
(Collection C. Bénech et le Club Cartophile Catalan)

affouillement de berge
En amont du village, après la crue : s à la voie ferrée.
en rive concaant)ve et dommages causé
(Collection de L’Indépend

La Têt et le village
d’Olette après le passage de l’aiguat.
Exhaussement du lit
fluvial par alluvionnement lors de la crue,
sapement de la rive
concave et destruction partielle de la
voie ferrée menant en
Cerdagne.

En amont du village. Mai 1990.
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

(Collection de L’Indépendant)

Destructions à Nyer
le long de la voie
ferrée du «petit train
jaune». En haut et en
bas à gauche par
sapement de
rive concave,
à droite par le
glissement d’une
coulée boueuse.
(Collection de L’Indépendant)

Olette. Mai 1990. La Têt s’est encaissée dans
le champ d’alluvions abandonnées par la
crue de 1940.
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

12 LA PLAINE ÉGALEMENT AFFECTÉE

«

éparer
r
r
u
o
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Des travaux considérables

»

Rivesaltes, les deux ponts sur l’Agly en amont de la ville. En haut, avant 1940 ; ci-dessous à gauche :
après les inondations d’octobre, le pont routier aux piles trop rapprochées, aux arches trop étroites
a été partiellement détruit ; ci-dessous à droite : reconstruit dans les années 50, le nouveau pont
suspendu n’a pas à redouter le phénomène d’embâcle fatal à son prédécesseur.
(Collection C. Bénech et le Club Cartophile Catalan)

um de la crue devant la pharmacie
Débordement de la Basse au maximà Perpignan.
Notre-Dame
(Collection de L’Indépendant)

Les restes du pont de chemin de fer à Elne après la crue.
Des sapeurs du génie et des travailleurs civils à l’œuvre...

pied
Recherche de la locomotive haut le dans
ie
disparue entre Elne et Palau, enfou de liet
la masse impressionnante de sabledu Tech.
mon abandonnée par la crue
on de novembre 1940)

(Collection de L’Indépendant)

(L’Illustrati

Destruction
d’immeubles à
la confluence
Têt-Basse, dans
le quartier des
Variétés, à
Perpignan, en
octobre 1940.
(Collection de L’Indépendant)

13 INFORMATION LOCALE & NATIONALE

« La crue fait la une »
PLUS QUE LA GUERRE
LA CATASTROPHE AU CŒUR
DE L’INFORMATION

D

ès le 18 octobre, le journal local L’Indépendant a très largement couvert l’événement. Il en sera de même dans
les jours suivants. En première page du quotidien, l’information concernant la vie politique dans la France de
Vichy et en France occupée est ainsi partiellement sacri¿ée. Cela concerne aussi les événements qui marquent
la poursuite de la guerre sur les différents fronts d’opération.

L

e 19 octobre, la
catastrophe n’est
mentionnée que
par un court entre¿let en page 2 du journal national
national Le Temps
Temps
nal
imprimé à Lyon. Lenteur
dans la transmission de
l’information et place prépondérante accordée aux événements que connaît notre pays expliquent ceci. Cette attitude ne change guère
dans les jours suivants. Paris-Soir, par contre, assure une meilleure connaissance de ces inondations catastrophiques grâce à la reproduction de documents photographiques assortis de commentaires substantiels.
(Paris, Bibliothèque Nationale, Périodiques D45 et D67)

14 REPORTAGES FOUILLÉS DANS LA PRESSE

« La crue fait la une »

15 LE ROMAN

« Extraits de livres et de BD ! »

LE ROMAN

L’HUMOUR
(J. Ribes, Haut et Moyen
Vallespir au fil du temps.
Tome 3. Séïsmes et
inondations. Le cataclysme
de 1940, Perpignan,
Ed. Le Castillet, 1982).

(Dessin J.-P. Deruelles. Extrait de l’affiche du colloque et de l’exposition sur « l’aiguat del 40 »).

Saint-Laurentde-Cerdans,
samedi 9
novembre
1940 : « un poteau électrique
presque
entièrement
enterré ».
(Collection B. Campdoras)

Saint-Laurent-de-Cerdans, samedi 9 novembre 1940 :
« sur l’emplacement de la route de Prats-de-Mollo, une auto
presque entièrement enterrée ».
(Collection B. Campdoras)

1940 : « Après les
Prats-de-Mollo, samedi 9 novembre du Tech ont élevé le sol
inondations du 17 octobre les apportsusines Pagès-Xatard ».
au niveau du toit de ce bâtiment des
(Collection B. Campdoras)

(Michel Maurette, La crue, Ed. du Chiendent, 1982).

berger
dudu
Riuferrer,
Paris,
Stock,
1990).
(Michel Llory, L’expulsion
L’expulsionou
ouhistoire
histoiredu
dudernier
dernier
berger
Riuferrer,
Paris,
Stock,
1990).

