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RAPPORTS DES INSTITUTEURS
Quand les professeurs deviennent des experts officiels

L

es rapports adressés par une soixantaine d’institutrices et d’instituteurs du département à
leur inspecteur d’académie étaient bâtis sur
le même modèle. Ils répondaient à une série
de questions posées par le professeur d’hydrologie,
03DUGpQRPPpDSUqVODFDWDVWURSKHH[SHUWRI¿FLHOGH

l’Etat. L’ingénieur en chef local des Ponts et Chaussées,
B. Quesnel, assura la collecte de nombreux dossiers et
la transmission des documents. Ces rapports permirent
à Maurice Pardé d’écrire son article célèbre paru en 1941
dans la Revue Géographique des Pyrénées et du SudOuest.

(M. Battle et R. Gual, « 1940, l’aiguat
(les inondations de 1940) », Revue Terra
Nostra n°42, 1981).

Rue de la Rouderasse à
Saint-Laurent-de-Cerdans,
quartier bas de la ville
(Collection J. Payrot)

Pont effondré sur la route reliant
Saint-Laurent-de-Cerdans à Coustouges
(Collection J. Payrot)

Rue de la Rouderasse à Saint-Laurentde-Cerdans, quartier bas de la ville
(Collection J. Payrot)

Rue de la Rouderasse à Saint-Laurent-de-Cerdans,
quartier bas de la ville
(Collection J. Payrot)

17 L’AIGUAT COUVERTURE PARTIELLE
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES

« Vu du ciel »

E

n novembre et décembre 1940 ainsi qu’en février 1941,
trois missions aériennes furent réalisées notamment le
long de la vallée de la Têt d’Ille à la mer. Sur les photos qui sont sensiblement à l’échelle du 1/10 000e apparaissent en surimpression les premiers projets de protection
des rives envisagés par les Ponts-et-Chaussées. D’autres suivront jusqu’à l’aménagement de la voie sur berge actuelle de
Perpignan à l’amont du Soler.
Le montage photographique allant de Perpignan à Canet permet
de distinguer nettement le long de la Têt les différents points
d’entrée du Àot de crue à l’intérieur des terres, en raison notamment de la teinte plus claire de ces parties de clichés. Les
Àèches rouges facilitent le repérage.
(Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, 2 Fi 428 à 435 ; documents D.D.A.F.).

De Perpignan à Château-Roussillon entre le bas de la
falaise taillée dans les dépôts pliocènes et la Têt, sur la
terrasse inférieure du cours d’eau, les jardins de SaintJacques aménagés dès le milieu du XVIIIe siècle ont été
maintes fois affectés par les débordements du fleuve,
ainsi en octobre 1940. Les trois clichés ont été pris du
pied de la tour de Château-Roussillon, en direction du
nord et du nord-est.
(Photos A. Abet et J. Ruiz, Archives Départementales des Pyrénées-Orientales).

18 L’AIGUAT COUVERTURE PARTIELLE
PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES

« Vu du ciel »

La Têt en mai 1990 directement
à l’aval du pont du Soler.

Travaux récents de calibrage du cours d’eau et
aménagement en rive droite de la voie sur berge.
L’aiguat est passé aux endroits où la berge vient d’être
protégée par une digue. En ces lieux, la rivière peut
écouler un débit de 2 500 m3/s ; en octobre 1940,
il a été de 3 600.

Les dossiers établis par les sinistrés à des fins
d’indemnisation au lendemain de l’aiguat
nous fournissent des renseignements d’une
extrême précision sur les hauteurs d’eau
atteintes par la crue, les dégâts causés aux
cultures, à l’immobilier, aux ouvrages d’art,
les traces laissées par les flots.
(Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, 1102 W 290).

PÉNÉTRATION DES EAUX A L’INTÉRIEUR DES TERRES EN RIVE GAUCHE DE LA TÊT LORS
DE LA CRUE D’OCTOBRE 1940 ENTRE LE PONT DU SOLER ET BOMPAS

ECHELLE : 1/25 000e
SOURCES : carte IGN 1966 ; plans cadastraux des communes ;
photos aériennes, missions : de la mer à Perpignan (04/11/1940),
de Perpignan à Ille-sur-Têt (28/12/1940) ;
dossier d’indemnisation des sinistrés d’octobre 1940.
(Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, 1102 W 290).

Réalisation : Caroline Vannier et Nicole Franciscovich.
Centre de géographie physique Henri Elhaï, Université Paris X - Nanterre.
Extrait d’un mémoire de maîtrise de géographie, dir. G. Soutadé.

19 INTERVENTIONS R.T.M.
« Des travaux titanesques… »
LES BARRAGES
ET LES REBOISEMENTS

L

es grands travaux de correction torrentielle et de reboisement entrepris par le
service de Restauration des Terrains en
Montagne ont commencé dans les années
50. L’action s’est à certains moments focalisée sur
quelques secteurs clefs tels ceux des ravins de
Comall Escur en Parcigoule ou ceux proches de
Trounquisses en Coumelade. Pour les personnes
qui jugeraient dérisoires ces différents barrages,

précisons que leur rôle est de permettre dans un
premier temps la stabilisation des versants voisins
a¿n d’assurer ensuite le succès des reboisements
et du reverdissement. On s’interroge pourtant sur
l’ef¿cacité de ces reforestations face à des abats
d’eau semblables à ceux d’octobre 1940. On en
voit aussi parfois le côté néfaste ; c’est ce qui motive çà et là les travaux d’élagage dans le fond des
torrents pour éviter les embâcles.

Reboisement à Saint-Guillem
en Coumelade de 1200 m à 1900 m.
Les taches claires sont celle laissées en hiver par le mélèze
(larix europaea et larix leptolepsis). Elles tranchent sur le
vert foncé des pins laricio (à mi-pente) et des pins
à crochets (en haut de versant).
(Collection G. Soutadé)

Barrage sur la Coumelade à 1585 m (16/11/1984).
(Archives du service départemental R.T.M.)

à 1170 m.
Le barrage du Sayol sur la Parcigoule
été remblayée
La cuvette de 10 m de profondeur a
en quelques années. à droite)
(Collection G. Soutadé, en haut ; Archives

R.T.M.,

Barrage en gabions sur la rive droite de la
Coumelade à 1650 m.
(Archives R.T.M.)

Stabilisation de griffes d’érosion par des banquettes dans
les ravins de Comall Escur vers 1700 m, haute vallée de la
Parcigoule en 1974.
(Collection G. Soutadé)

Site du barrage N°3 avant, une action de correction torrentielle.
Un forage sur la rive gauche, à proximité du muret, menace la stabilité de l’ouvrage.
(Archives R.T.M.)

Élagage dans un ravin du bassin du Canidell aﬁn
d’éviter de possibles embâcles.
(Archives R.T.M.)

20 LES ZONES INONDABLES

« L a prévention des cru es »
PLAN D’EXPOSITION
aux risques naturels prévisibles

Bassin du Cady
La loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes
de catastrophes naturelles fait obligation à l’Etat d’élaborer
des Plans d’Exposition aux risques naturels prévisibles (P.E.R.)

Un P.E.R. a été établi pour le bassin du Cady sur le territoire
des communes de Casteil, Fillols, Vernet-les-Bains et
Villefranche-de-Conflent et concerne essentiellement le risque
inondation.

Contenu du P.E.R.
- un rapport de présentation
- des documents graphiques (cartes des aléas, zonage du P.E.R.)
- un règlement

Il vous est présenté le zonage PER qui concerne Vernet-les-Bains.
Le document graphique fait apparaitre les différentes zones à
l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions réglementaires.

Une zone rouge : réputée très exposée.
La probabilité d’occurence du risque et
son intensité y sont fortes.
Il n’existe pas de mesure habituelle de protection
efficace pour y permettre l’implantation
de constructions.

Une zone bleue : exposée à des risques mais où des dispositions
urbanistiques architecturales, autres, permettent
d’envisager des constructions.
Le règlement définit dans chaque secteur numéroté
les dispositions qu’il convient de respecter.

Une zone blanche : présumée sans risque.

Un P.E.R., approuvé par le conseil municipal, soumis à l’enquête publique,
fait l’objet d’un arrêté préfectoral.
Il est alors opposable aux tiers.

21 LES ZONES INONDABLES

« L a prévention des cru es »
Un décret, pour chacune des trois rivières, du 24 septembre 1964 déﬁnit les zones
où une autorisation de construire est nécessaire. Deux zones sont délimitées, la
zone A dite zone à grand débit et la zone B dite complémentaire. Le plan existe
pour les basses vallées de la Têt, du Tech et de l’Agly.

Département des Pyrénées-Orientales
Direction départementale de l’Équipement
Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt
Carte des travaux (au 31 décembre 1989)

LES AUTRES OUTILS SONT :
- Le POS, plan d’occupation des sols qui doit tenir compte des risques
d’inondation de par la délimitation de son zonage.
- Le PER, plan d’exposition aux risques qui, tout comme le plan des
surfaces submersibles, est une servitude d’utilité publique annexé
obligatoirement dans le POS.
- L’article R.111-3 du code de l’urbanisme permet de définir, par arrêté
préfectoral après enquête publique, des zones à risques. L’application
de cet article n’est subordonnée à aucun autre document d’urbanisme.

Les éléments de ce panneau ont été réalisés par la Direction Départementale de l’Équipement des Pyrénées-Orientales

22 LE BARRAGE DE VINCA

« Le réservoir de Vinça »
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(Document : Département des Pyrénées-Orientales)

Le plan d’eau vu vers l’aval, des premiers lacets de la route menant à Arboussols.
Non loin du lac de retenue, le village de Vinça en juin 1981.
(Collection G. Soutadé)
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Le village de Rodès dominé par son château est situé
directement à l’aval du barrage.

23 L’ANNONCE DES CRUES

« Les prévisions de la crue »
SYSTÈME AUTOMATIQUE
D’ANNONCE DES CRUES

L

e département des Pyrénées-Orientales s’est doté entre 1978 et 1982 d’un système automatique d’annonce des
crues. Ce système couvre l’ensemble du département. Il comprend 57 stations dont 33 limnimétriques, 49 pluviométriques reliées par ondes hertziennes à la station centrale de Perpignan à travers 6 relais. Les informations sont
reçues et enregistrées toutes les heures, ce délai peut être ramené en cas d’urgence à 10mn. Ce système permet
une information en temps réel de l’évolution des crues permettant une alerte rapide des populations via les mairies.
Des études ont été menées et le premier ¿nancement mis en place a¿n de moderniser le réseau et tout particulièrement
le traitement des informations à la station centrale en temps réel et différé.

once des crues.
Salle du réseau automatique d’ann

Station pluviométrique en bordure de l’Agly,
dans les gorges de la Fou, à Saint-Paul-de-Fenouillet.

Limnimètre à l’intérieur d’une
station, qui enregistre les hauteurs
d’eau des rivières et des fleuves.

Les éléments de ce panneau ont été réalisés
par la Direction Départementale de l’Équipement
des Pyrénées-Orientales.

24 LES ACTIONS CORRECTIVES PARTIELLES

« Les diơérents coûts de rénovation »
Ces actions concernent les travaux de protection contre les crues.
Depuis 1965 le coût des travaux réalisés est de 476 millions de francs.
Une première approximation démontre qu’il reste encore à réaliser
prés de 1400 millions de francs de travaux pour espérer une protection
efficace de la basse plaine du Roussilon.

Aménagement de la Têt dans la traversée de Perpignan.
Maîtrise d’ouvrage : ville de Perpignan et le Département des Pyrénées-Orientales.

Calibrage du Cady
(1995), maître d’ouvrage, commune de
Vernet-les-Bains.
Chenal évacuateur
des crues avec seuils,
stabilisant le profil en
long de la rivière.

Ces travaux réalisés en quatre tranches, pour un montant d’environ13,5 millions
de francs, ont commencé en 1987 et se sont achevés en 1989.

(Photo Gérard Jaubert)

Endiguement de l’Agly
entre Rivesaltes et la mer.
Maîtrise d’ouvrage : Département des P.-O.
Les travaux ont consisté au recalibrage de
la rivière avec enrochement des berges de
la mer à l’autoroute.
(Photo Gérard Jaubert)

Recalibrage avec endiguement du Réart.
Maîtrise d’ouvrage : syndicat intercomminal
du Réart.
Cet aménagement comporte trois tranches :
- La première, déjà réalisée en 1988, a consisté
à dévier plus au sud l’arrivée de la rivière dans
l’étang de Canet.
- La deuxième en cours de travaux, consiste à
élargir avec enrochement le lit existant.
- La troisième, du même type que la seconde,
conduira ces travaux jusqu’à la RD 11 entre
Saint-Nazaire et Alenya d’ici fin 1990.
(Photo Gérard Jaubert)

Dérivation de la Basse et du Ganganeil.
Maîtrise d’ouvrage : syndicat intercom. Basse - Castelnou.
Afin d’éviter les inondations des quartiers Ouest et centre de Perpignan,
ces travaux débutèrent en 1975.

Les éléments de ce panneau ont été réalisés par la Direction Départementale de l’Équipement des Pyrénées-Orientales

25 D’AUTRES INONDATIONS AVANT 1940
« D’autres aiguats »
DÉJÀ EN 1907 À AMÉLIE
Cette chronologie dressée par
l’ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées, B. Quesnel, dans un
rapport daté du 5 décembre
1941 n’est certainement pas exhaustive. Le caractère de gravité
de chaque inondation n’est pas
également mentionné.
C’est seulement une base de référence et un bon outil de travail utilisé
par ceux qui désirent hiérarchiser
l’importance de ces crues, ainsi
B. Desailly pour les XVIIIe et XIX
siècles.
(Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest,
1989, t 60 ; Bulletin de l’association des géographes
français, 1990, t.1)

INONDATIONS. Divers cahiers font allusion aux inondations. La province a été victime
d’importantes crues d’automne dans une seconde moitié du XVIIIe siècle. La hauteur d’eau,
évaluée en mesures modernes, atteint, au-dessus du radier du pont de pierre de Perpignan,
quatre mètres les 16 et 17 octobre 1766, cinq mètres cinquante le 7 décembre 1772, contre cinq
mètres quatre-vingts le 17 octobre 1940. À ces très fortes crues s’ajoutent des inondations en
1777, 1779, 1783, 1784, 1787. En 1763, le curé de Taillet note qu’il ne reste ni prairie, ni terre
labourable, en aval de Prats-de-Mollo. Les effets des plus fortes de ces crues sont comparables
à ceux de la crue de 1940 qui a souvent détruit les meilleures parties des terroirs de montagne.
(E. Frenay, Cahiers de doléance de la province du Roussillon (1789), Perpignan, Ed. du Castillet, 1979)

Des faits inhabituels en vérité, mais qui se sont produits certainement d’autres fois dans
l’histoire du pays, selon «une occurrence plus que séculaire» (C. Bénech, 1969). Une certitude
en tout cas, pour celui survenu entre le 16 et le 20 octobre 1783. Des témoignages d’archives
à ne pas laisser insensible un climatologue. Qu’on en juge : «La grande pluie venait du midy,
droit sur le Canigou. Le cours de la rivière du Tech depuis sa source jusqu’à la conÀuence avec
la Parcigoule, chaussée, moulin à farine, fermes, et forge furent emportées et six personnes
disparurent (Arch. dép. Pyr.-Or., C 1077, 1078) [...] Des masses d’air lourdement chargées d’humidité «avaient affronté trois jours durant les hautes pentes du Canigou». À cela s’ajoutent des
observations d’ordre géomorphologiques qui ne surprendront pas. «Les rives des torrents qui
sur le penchant des hautes montagnes se déchargent dans le cours de la Parcigoule ont été
creusées, de nouveaux ravins se sont formés, on en a remarqué deux larges et profonds [...]
2QDYXVXUOHVÀDQFVGX&DQLJRXG¶pQRUPHVMHWVG¶HDXV¶pODQoDQWGHWHUUH>@OHVRODpFODWpojHW
là sous la pression intérieure des eaux ; des ravins ont suivi» .
(G. Soutadé, Modelé et dynamique actuelle des versants supraforestiers des Pyrénées-Orientales, Albi, Ed. Imp. Coopérative du Sud-Ouest, 1980)

Les ruines du pont «romain» situées à 300m environ en amont du
vieux pont de Céret construit à partir de 1321. Selon J. Ribes, une
inondation peut être plus catastrophique que celle d’octobre 1940 se
serait déroulée en l’an 552. Par contre Bernard Quesnel s’étonne du
caractère disproportionné du «pont du diable» qu’on retrouve dans
trois autres ponts contemporains de Catalogne sud. Il suppose donc
et Maurice Pardé à sa suite que vers la fin du XIIIe siècle ou le début
du XIVe siècle, la Catalogne a pu être ravagée par une crue monstrueuse, peut être celle de 1264 ? (C. Bénech).
(Photo J. Ruiz, Arch. Dép. Pyr. Or.)

26 LE SOUVENIR S’ESTOMPE AVEC LE TEMPS
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Les nouveaux paysages
sont parfois si accueillants

Aval de la Parcigoule avant la confluence avec le Tech en mai 1990.
Belle vallée verdoyante qui n’évoque nullement ce qui s’est passé au même endroit
en octobre 1940 (photo ci-dessous à gauche). Pourtant les alluvions émergeaient de la pelouse
selon les témoins de cette catastrophe.
(Collection G. Soutadé)

Travaux d’endiguement de la Têt à l’aval du pont Joffre à Perpignan, rive gauche.
(Photo D.D.E.)

« Il ne faut pas s’étonner, dès lors, que les inondations de 1907 qui, à Amélie, avaient provoqué
d’importants dégâts et fait des victimes humaines
soient d’une certaine manière « oubliées » (V.
Charreteur-Richard, 1988). Les témoins directs
sont rares, et quand cette date est citée, elle
est justi¿ée par le récit que faisaient, « en leur
temps», les parents ou les grands-parents : « On
nous disait toujours qu’en sept, le pont du casino avait été emporté », « Ma mère racontait
que... », « On savait par mon père que le terrain
avait été inondé en 1907 ». Ainsi, le souvenir de
l’inondation et surtout de ses circonstances précises dépendent, en grande partie, du nombre de
personnes qui l’ont vécu et qui font (et refont !)
La confluence Parcigoule-Tech
le récit de ses conséquences dramatiques. Il faut
après l’aiguat d’octobre 1940.
bien alors parler d’une perte considérable d’inforAlluvions, champ d’inondation de
mation, en seulement une génération.
200
m
de
large et ce qui reste du pont
La situation risque d’être la même pour les inonfranchissant la Parcigoule.
dations de 1940. En effet, durant l’enquête, l’in(J.Ribes, Haut et Moyen Vallespir au fil du temps, tome 3, Séismes et inondations,
formation qualitative a été essentiellement oble cataclysme de 1940, Perpignan, Ed. Le Castillet, 1982)
tenue auprès des témoins directs. Les natifs du
Vallespir, âgés d’une quarantaine d’années, n’ont pas donné dans leurs réponses tellement plus de précision que
certains nouveaux arrivants. Ils nous ont, au contraire, souvent renvoyé à ceux qui ont vécu « tout ça », c’est à
dire, à leurs parents. Cette perte d’information, d’une génération à l’autre, était particulièrement sensible quand
on a pu interroger plusieurs membres d’une même famille d’origine catalane.
(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.
Ed. Les amis du Centre de géographie physique H. Elhaï)

Le barrage de prise d’eau de la microcentrale de Prats-de-Mollo directement à l’aval de cette
confluence au cœur de l’ancien champ d’inondation.
(Photo A. Abet et J.Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

Le pont sur la Parcigoule, route de Prats-de-Mollo à La Preste en mai 1990.
On distingue au loin, dans la verdure, une partie du hameau de Saint-Sauveur.
Le torrent de la Parcigoule est réduit à un mince filet d’eau.
(Photo A. Abet et J.Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

Dévastations du Tech lors de la crue d’octobre 1940 entre le hameau de
Saint-Sauveur et la confluence avec la Parcigoule.
La route Prats-La-Preste vient d’être rouverte à la circulation.
(M. Battle et R. Gual, «l’aiguat» (les inondations de 1940), Revue Terra Nostra, n°42, 1981)

27 L’ACTION DU CONSEIL GÉNÉRAL
E T D E S A D M I N I S T R AT I O N S

« Les travaux d’endiguement »
Travaux d’endiguement de
la Têt à l’aval du pont Joffre à
Perpignan, rive droite.

Calibrage de la rivière pour un débit de 2000 m3 / s, celui du 17 octobre 1940
dans la soirée fut de 3000 m3 / s.
(Photo D.D.E.)

« A Amélie-les-Bains, 52% des habitants interrogés, estiment suf¿sants les travaux réalisés contre
le risque d’inondation du Tech, c’est-à-dire l’endiguement et le déroctage.
... Ce sont les catalans (58%) et les personnes arrivées
dans la localité avant 1971 (54%) qui manifestent le
plus de satisfaction. Les Catalans d’Amélie qui ont suivi l’évolution des aménagements connaissent l’importance des modi¿cations apportées au cours du Tech.
73% des habitants qui ont vécu « l’aiguat d’en 40»

F

ace aux habitations millénaires, de l’autre côté
du torrent, dans les prés, un village de maisons
blanches a surgi en peu d’années. Des gens sont
venus, peu à peu, de la plaine, on ne sait pas qui
ils sont, ni ce qu’ils font dans la vie. Ils arrivent en juin, à
la saison des foins ; ils repartent en septembre à la saison
des pommes.
Ils ont fait construire leurs villas au bord de l’eau, tout au
long du torrent. Ils ignorent combien il est agréable d’aller
remplir la cruche à même la source. Parfois, un homme
du pays, en poussant ses vaches, s’arrête devant un im-

soulignent l’utilité et l’ef¿cacité de l’endiguement,
mais seulement en cas de fortes crues comme celles
de 1970 ou de 1987 et pas dans l’hypothèse d’un
«raz de marée» comparable à celui de 1940 «contre
lequel on ne peut rien».
(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. Ed. Les amis du Centre de géographie physique H. Elhaï, 1993)

meuble en construction et pose timidement une question :
«Vous ne craignez pas la rivière, par temps de crue...».
Le monsieur qui dirige les travaux sourit gentiment. Une
équipe d’ouvriers coule le béton dans les coffrages. L’armature est établie pour résister, af¿rme-t-il, à des pressions
très fortes. Toute sécurité est assurée. «Cela découle de
calculs très précis, déclare l’homme de l’art». Merveille des
calculs ! ... Le paysan s’excuse, acquiesce, approuve, admire, s’extasie et repart.
(Michel Maurette, La crue, Ed. du chiendent, 1982)

Le champ d’inondation du Tech à Amélie après l’aiguat de 1940.
En limite, le Sunny Cottage, aujourd’hui au centre du quartier de la Petite-Provence. Au loin, l’immeuble de Super Val Tech, toujours présent.
(Collection de L’Indépendant)

«Il sera d’ailleurs bon de rafraîchir les mémoires et de protéger les hommes contre leur imprudence en leur
interdisant de bâtir en des lieux que peuvent atteindre des crues comparables à celles de 1940.»
(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)

Le Tech et une partie du quartier de la Petite Provence à
Amélie à la hauteur du pont
menant aux installations sportives.

Endiguement de l’Agly au pont de Torreilles.
Non loin de là, en rive gauche, un des lotissements récents de Saint-Laurentde-la-Salanque dans une zone hier régulièrement inondée. Le barrage de
l’Agly améliore l’écrêtement des crues de moyenne importance.

La rivière encaissée et canalisée entre deux digues évacue
à cet endroit sans problème
les crues de moyenne importance. Mais celles analogues
à la crue d’octobre 1940 entraînent ici une forte sédimentation avec exhaussement et
élargissement du lit ﬂuvial ;
ce que rappelle la photo cidessous.

(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.- Or.)

Amélie-les-Bains : la digue Bosh et le
Tech encaissé à la suite notamment
d’importants travaux de déroctage.
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Aech. dép. Pyr.-Or.)

28 DES SECTEURS À RISQUES
DANS LES BASSINS INTRAM O N TA G N A R D S …

« Photographies aériennes »

Vue rapprochée du champ d’inondation du Cady dans le
bassin du Vernet.
(Collection de L’Indépendant)

« Chaque torrent déposait pêle-mêle des blocs lorsque le
volume total des matériaux charriés dépassait sa capacité
de transport. Surélevé après une heure ou une demi-heure
de ce mécanisme, il émigrait soudain vers la gauche ou
vers la droite et allait entamer de ce côté la berge dans un
assaut oblique...
Si bien qu’on n’a pas de calibrage uniforme mais des excès
d’érosion locale en poches de méandre.

Aussi le long du Tech en amont de Prats-de-Mollo
(Photo aérienne ; M. Pardé, « La formidable crue d’octobre 1940 dans les
Pyrénées-Orientales», dans Revue géographiques des Pyrénées et du Sud-Ouest,
tome 12, fasc. 3, 1941)

Arles-sur-Tech. Confluence du Tech et du Riuferrer, décembre 1940.
Ampleur de la zone couverte deux mois plus tôt par les divagations du Riuferrer.
Érosions de rive concave par les deux torrents et puissant alluvionnement dans le bassin
intra-montagnard. Une partie du lobe convexe du méandre du Tech, donc de la basse
ville, fut submergée.
(B. Quesnel, Traité d’hydraulique ﬂuviale appliquée. 1 Généralités, Ed. Eyrolles, 1980)

Beaucoup de routes ont succombé de la sorte. Et quand une
corrosion en poche avait lieu d’un côté, il en résultait un
renvoi brutal sur l’autre rive avec les mêmes conséquences
érosives. »

Vernet au début de siècle
Ce qui sera le champ d’inondation
de la crue de 1940 est occupé par
des champs et des près. La ville
ancienne située en hauteur à
proximité du fort est doublée par
la cité balnéaire au débouché
du Cady, non loin des thermes.
Vers 1900, les collines qui limitent le
bassin sont encore décharnées
par l’érosion.
(Collection C. Bénech et le Club Cartophile Catalan)

« Si des événements de cette violence n’ont lieu
qu’avec une fréquence moyenne très rare, tous les
quelques milliers d’années, se reproduisant coup sur
coup à faible intervalle, quitte à ne plus survenir
ensuite qu’après 1000 ou 2000 ans. C’est ce que
nous appelons le hasard. Mais en vertu de ses ca-

prices, il conviendra d’établir les travaux de protec.»
tion comme si la même catastrophe
était à prévoir
pour une année prochaine
(M. Pardé, « La formidable crue d’octobre 1940 dans les Pyrénées-Orientales»,
dans Revue géographiques des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 12, fasc. 3,

(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

1941)

VERNET, MAI 1990
Tracé linéaire du Cady canalisé. Forte poussée urbaine dans la zone inondée
en 1940. Les données intra-montagnards demeurent ; le danger subsiste.
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr-Or.)

ARLES-SUR-TECH EN MAI 1990
Photo prise dans l’axe du Riuferrer. A la gauche du torrent, le quartier du Barri
d’amunt très affecté par la crue de 1940. Le pont sur le Riuferrer, pont de
passage de la route départementale 115.

ARLES-SUR-TECH EN MAI 1990
On repère le Riuferrer aujourd’hui canalisé grâce au pont qui le franchit avant sa conﬂuence avec le Tech. Les rives érodées en octobre
1940 sont végétalisées et ici aussi l’urbanisation s’est développée
dans une partie du champ d’inondation de la crue de 1940. Dans ce
bassin où se rejoignent deux puissants torrents, les risques exprimés
il y a 50 ans demeurent.
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

29 A L’AVELLANOSA

« Vu des rives du Tech »

Croquis des lieux donné par B. Delpont.
(B. Delpont, L’aiguat d’en 40. L’éboulement de l’Avellanosa, document de la D.D.E.)

L’Indépendant du 22 octobre 1940

Le barrage formé par la masse éboulée a entraîné en amont la formation
d’un lac dans lequel sur la gauche le torrent de la Figuera a abandonné
une partie de ses alluvions et constitué un cône de déjection. À mi-pente,
sur un replat, le mas de Cal Marra cité dans le texte de J. Ribes.

« Il est possible que dans l’action
combinée d’une pluie intense
sur l’éboulis et d’un sapement
au pied par le Tech en crue qui
déclenche l’éboulement dans le
talweg de cette masse mal stabilisée ».
(R. Mussot, «Le dé¿lé de l’Avellanosa. Évolution actuelle au
fond de la vallée du Tech dans
les Pyrénnées-Orientales», Bulletin de la Société languedocienne de géographie, 1972,
tome 6, fasc.3)

(Photo de B. Delmont, l’aiguat d’en 40. L’éboulement de l’Avellanosa, à partir de clichés communiqués par J. Ribes - Document de la D.D.E.)

L’Avellanosa vu
des rives du Tech
Cicatrice amont et masse
éboulée aval tranchée
par le cours d’eau.
Difficile végétalisation
d’un glissement non
stabilisé.
(Collection G. Soutadé)

Au défilé de l’Avellanosa, à l’aval immédiat de la catastrophe, un nouveau
pont et la D. 115 franchissent le Tech et l’ancienne route abandonnée car
trop menacée par un danger toujours possible.
Situé à l’extrême gauche du massif des
Cabres, le mas de «Cal Marra» et ses habitant échappèrent de peu à ce qu’on appela le gigantesque éboulement de l’Avellanosa... Le 17 octobre de cette maudite année
fut pour eux une journée d’épouvante car
ils ne savaient pas trop à quelle menace ils
devaient s’attendre.
Toutes les terres du Vallespir étaient gorgées
d’eau à la suite d’une série de fortes pluies.
Celles de «Cal Marra» n’échappaient pas à
la règle. Au contraire, on avait l’impression
qu’elles se saturaient plus que partout ailleurs. Des in¿ltrations nombreuses inondant
les étables, Michel Villa préféra soumettre
ses bêtes à laine à la pluie battante à l’extérieur, plutôt que de les voir patauger dans
la bergerie...
À l’entrée de la nuit, quelques éboulement
se produisirent non loin du mas, dont l’un
emporta quinze des brebis qui pacageaient
dans ces parages. Bien que n’étant en rien
comparable à la masse énorme qui se détacha de la montagne le lendemain pour se

mettre en travers de la vallée et faire barrage au Tech, ceux-ci n’étaient pas pour
rassurer les métayers qui ne se sentirent
plus en sécurité dans les murs de leur habitation...
Pour ajouter à leur angoisse, déja grande,
une source assez importante jaillit dans la
cuisine au moment où ils étaient tous réunis. Ils eurent l’impression que l’eau les
poursuivait partout. Cette nuit là, il ne fut
pas question de dormir. Aussi décida-t-on
d’aller passer les nuits suivantes au Cortal où
l’on serait à l’abri du danger...
Aussi lorsque se produisit le formidable glissement de terrain, qu’on accusa à tort d’être
le responsable des dévastations qui eurent
lieu la veille le long de la vallée, en regardant leur domicile, ils constatèrent l’effroyable bouleversement qui, en quelques
instants rendit méconnaissable le site de
l’Avellanosa...
(J. Ribes, Haut et Moyen Vallespir au ¿l du
temps. Tome 3. Séismes et inondations, le
cataclysme de 1940, Ed. Le Castillet, 1982)

Détail des alluvions entaillés aujourd’hui par le Tech,
bordure de terrasse.
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

A la Pouillangarde, un glissement de moindre importance que celui de l’Avellanosa s’est produit 1km en
amont du précédent. Ici encore la cicatrice est vive
cinquante ans après et les éboulements partiels sont
susceptibles de se produire. Les traces des alluvions
abandonnés dans le lac formé en amont de cet autre
barrage apparaissent au milieu d’une végétation verdoyante qui cache la gravité de ce qui s’est passé en
octobre 1940.

Le massif du Cabrers ou du Puig Cabres et
la cicatrice laissée par le glissement dit
de l’Avellanosa (La Ballanouse).
Fraîcheur de la forme cinquante après. Vue prise
du relais de télévision.
(Collection G. Soutadé).

(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr. -Or.)

Paysage verdoyant et bucolique du Vallespir. Mais
au loin, la cicatrice de l’Avellanosa rappelle le type
de catastrophe susceptible de se reproduire.
(Photo A. Abet et J. Ruiz, Arch. dép. Pyr.-Or.)

Creusement d’une vingtaine de mètres dans les dépôts de
l’ancien lac dont il subsiste des traces sur la gauche de la
photo. À l’arrière plan, traversé par le Tech, ce qui reste de la
masse éboulée. Le mas de Cal Marra sert de point de repère.
Mai 1990.
(Collection de G. Soutadé)

30 LE PONT DE CHEMIN DE FER

« Vu des rives du Tech »

Après la crue de 1907, d’Amélie-les-Bains à Palalda à proximité du pont de chemin de
fer les bords du Tech ont été a ectés par l’inondation.
(Collection C. Bénech et le Club Cartophile Catalan.)

Avant 1940 au même endroit.
Au premier plan la maison Castagné est au pied du talus de la voie ferrée, deux autres maisons
plus en retrait. Identité du lit du Tech par rapport à la photo précédente.
(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, Ed. Les amis du centre de géographie physique H. Elhaï, 1989- Cliché Mme Castagné)

« L’appropriation du lieu est constante et la violence de la désappropriation provoquée par
la catastrophe demeure figure de défi et le destin. Peu de gens vont abandonner leur région
à cause d’une menace, aussi terrible soit-elle. »
(Henri-Pierre Jeudy, Le désir de catastrophe, Ed. Aubier, Alençon, 1990)

Après l’Aiguat d’octobre 1940 au même endroit.
A l’entrée du pont du chemin de fer, le talus a été partiellement emporté par la crue ; les
rails toujours boulonnés aux traverses sont suspendus dans le vide. La maison Castagné
et une autre située à l’aval ont entièrement disparu. Une bâtisse placée plus en retrait
a été éventrée aux deux tiers. Encaissé dans les grés permiens, le lit mineur du Tech n’a
guère été modifié.
(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, Ed. les Amis du centre de géographie physique H. Elhaï, 1989,
photo L’Illustration.)

En 1990 toujours au même endroit.
Le talus du pont devenu pont routier a été reconstitué. Un immeuble se dresse légèrement en retrait par rapport au
site de l’ancienne maison Castagné. Le lit du Tech est identique à celui de la photo précédente. Juin 1989.
(J. Astruc, J. Heude et G. Soutadé, L’aiguat den 40 et les risques naturels locaux dans le bassin d’Amélie-les-Bains-Palalda. Ed. Les amis du centre de géographie physique H. Elhaï, 1989)
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