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atteindre les habitans. La tempête était si violente dans celte région , qu'un homme 
parti en voiture pour aller chercher les secours des pompiers de Narbonne, a été 
renversé avec son véhicule et a failli être écrasé. Après des efforts inouis , il a pu 
arriver à Narbonne ; mais ni pompes, ni hommes n'ont pu sortir assez à temps pour 
préserver quoi que ce soit de la maison foudroyée. 

Orages des 17 et 18 Octobre. 

A la suite des pluies torrentielles tombées les 17, 18 et 19 octobre 1876 , pendant 

un orage terrible qui n'a pas éprouvé d'interruption pendant une durée de 40 à 48 h., 

suivant les localités, le département de l'Aude a été en partie soumis à une inondation 

désastreuse. 

Nous avons recueilli sur ce phénomène atmosphérique et sur ses fâcheuses consé
quences un certain nombre de documents que nous allons résumer. 

Tout d'abord il convient d'établir que l'orage a suivi une marche lente et régulière 
du Sud-Est au Nord-Ouest, venant de la Méditerranée ; il s'est trouvé principa
lement confiné à l'Est d'une ligne passant par Carcassonne, oblique par rapport au 
méridien , et ayant la direction cardinale ci-dessus énoncée. Ce n'est pas à dire que 
l'orage n'ait pas sévi à l'Ouest de cette ligne, loin de là, seulement il n'y a pas dé
passé les proportions d'un orage ordinaire, et c'est fort heureux , car s'il y avait eu 
la même intensité que sur l'autre région, l'inondation aurait pris un caractère formi
dable, dépassant tout ce que l'on peut imaginer de pire en ce genre de cataclysme. 

Les affluents de l'Aude qui ont le plus contribué à l'inondation, sont : sur la rive 
gauche, l'Orbiel, le Clamoux et l'Argent-Double, descendant de la Montagne-Noire 
et prenant naissance dans le département de l'Aude ; le Cros, l'Ognon et la Cesse , 
descendant aussi de la même montagne, mais ayant leurs sources dans le dépar
tement de l'Hérault; sur la rive droite, l'Orbieu provenant des Corbières. 

En outre, d'autres torrents, tels que la Berre, provenant aussi des Corbières et se 
jetant directement dans les étangs du littoral, ont tout saccagé sur leur passa e 
enfin, le Verdouble, qui naît aussi dans les Corbières et se jette dans l'Agly, sur le 
territoire des Pyrénées-Orientales, a puissamment contribué aux dégâts subis par ce 
département, dont nous ne parlerons pas, n'ayant pas eu lieu d'y recueillir des ren
seignements. 

A Carcassonne, la pluie a débuté sans importance, le 17, à une heure de 
l'après-midi. 

Vers quatre heures, l'orage a éclaté sur toute la ligne, avec éclairs cramoisis 

presque incessants, coups de tonnerre formidables et très rapprochés, et pluie irré-
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gulière, tombant parfois avec une intensité telle, que, si elle avait été continue, 

elle aurait fourni 130 millimètres à l'heure. Seulement, ces fortes averses étaient 

séparées par des pluies plus inoffensives, quoique déjà abondantes. 

Cette situation orageuse a duré ainsi jusqu'au 18, à deux heures et demie du soir; 

ensuite il a encore plu sérieusement jusqu'au 19, à cinq heures du matin. 

La durée totale de la pluie a donc été de quarante heures. 

L'Orbiel et le Clamoux, qui sont les premiers affluents de gauche de la région de 

cet orage , ont eu des crues qui ont causé des dégâts sensibles ; cependant il n'y 

a pas eu là ce qu'on appelle un désastre. 

Ça été bien différent en s'avançant vers l'Est. 

L'Argent-Double, le Cros, l'Ognon et la Cesse sont toutes sorties de leurs lits ; 

leurs débordements ont pris des proportions inusitées, et les dommages ont atteint 

des chiffres considérables. 

Dans le bassin même de réception de l'Argent-Double, la lame d'eau de pluie a été 

de 312 millimètres à Lespinassière, et de 224 à Caunes, soit en moyenne de 268 pour 

tout"le bassin. 

Les prairies situées le long de l'Argent-Double ou de ses affluents ont toutes été 

inondées. Le petit nombre en a été quitte pour des petits amas de sable ; mais la 

grande majorité ont été, soit recouvertes de couches de pierres et galets d'une épais

seur variant de 20 centimètres à 1 mètre, soit corrodées jusqu'à une profondeur 

de un à deux mètres, au point que la couche arable y a totalement disparu. En outre, 

la plupart de ces prairies ont eu leurs murailles de protection renversées ou démo

lies , et leurs matériaux charriés à des distances inconnues. 

Un torrent, dit le Rec de Rieussec, affluent de l'Argent-Double, a son lit tellement 

rempli de pierres, qu'aujourd'hui ce lit est plus élevé que le chemin vicinal et que 

les jardins de Rieussec. 

Aussi ces jardins sont-ils à-présent un vaste champ de pierres stériles , et le ha

meau de Rieussec, dépendant de la commune de Citou, est sérieusement menacé. 

Déjà plusieurs maisons ont le seuil de leurs portes plus bas que le lit du torrent, et à 
la première crue importante, une dixaine de maisons seront envahies, non-seulement 

par les eaux , mais encore par les graviers. 

A Peyriac, le pont qui a trois arches, en a deux complètement fermées par les 

graviers, et celle du milieu ne laisse plus à l'eau qu'un passage insignifiant. 

Refaire le pont en l'élevant et augmentant son débouché, sera beaucoup moins 

coûteux que de déblayer le lit de la rivière. 
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dernière localité est entré dans le canal du Midi qui a été rempli de pierres en ce 

point-là. 

Nous n'avons pas eu connaissance du montant des pertes. 

Puis vient la Cesse dont le bassin a 24466 hectares, en très grande majorité à l'état 

de terres vagues. 

Celte rivière a dégradé les routes conduisant à Bize , enlevé des poteaux télégra

phiques entre Bize et Sallèles, inondé ce dernier village ainsi que toutes les riches 

cultures qui l'environnent, et a fait comme l'Ognon , en franchissant ses rives et se 

jetant dans le canal du Midi après avoir rompu ses chaussées. 

Examinons maintenant les affluents de la rive droite, en partant de Carcassonne, 

limite occidentale du maximum de l'orage. Le premier est la Bretonne, où il tombe 

141 mill. de pluie , qui contourne l'extrémité orientale de la montagne d'Alaric. Elle 

a beaucoup grossi , est sortie de ces rives , mais n'a cependant causé cette fois que 

des dégâts peu importants. 

Il n'en est pas de même de l'Orbieu ; ce torrent a eu la plus grande partie de son 

bassin dans le centre de l'orage; le maximum s'est présenté dans les vallées de la 

Nielle et du Rabe, affluents de l'Orbieu, et dans le massif montagneux qui environne 

Coustouge , Albas et Durban. J'ai assisté à Fabrezan à la marche de l'orage ainsi 

qu'aux variations de niveau de l'Orbieu et de la Nielle. Dans cette région la pluie a 

pris des proportions inouïes , les éclairs et le tonnerre n'ont pas discontinué depuis 

le 17 à 3 heures du soir jusqu'au lendemain à 1 h. du soir. Les éclairs avaient une 

lueur cramoisie qui frappait d'étonnement. 

On constata que la pluie totale mesurée à Boutenac fut de 335 millimètres , dont 

270 appartenant au 18 seul. 

La Nielle éprouva une crue extraordinairement violente ; en arrivant à son con

fluent avec l'Orbieu, elle se précipitait avec une vitesse d'au moins 40 kilomètres à 

l 'heure, soulevant des vagues boueuses de 2 et 3 mètres de hauteur. En ce lieu elle 

forma un barrage vivant qui empêchait l'Orbieu de suivre son cours , de sorte que 

celui-ci croissait toujours en amont de ce barrage. L'augmentation le 18 à 8 h. du 

matin était de deux centimètres par minute et prenait un caractère menaçant pour le 

village de Fabrezan. Les plaines situées au-dessus du confluent furent toutes recou

vertes par les eaux des deux torrents, qui se mélangèrent sur une longueur de plus 

de 2 kilomètres et une largeur d'environ 1 kilomètre. 

Enfin, vers 10 heures la Nielle perdit de sa fougue et l'Orbieu put descendre peu 

à peu et rendre l'assurance aux habitants. Ce torrent, qui vient des Corbières, presque 

complètement déboisées, n'a pas eu beaucoup de pluie dans la partie haute de son 

bassin, ce qui a été fort heureux. 
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Immédiatement en amont de Caunes, l'Argent-Double, qui était encaissée entre des 

murailles ne lui laissant qu'un lit de 8 à 10 mètres de largeur, a tout renversé et 

ravagé. 

Des jardins potagers d'une valeur considérable ont été complètement détruits, ils 

reposaient sur une couche de terre de plus de deux mètres d'épaisseur, accumulée 

depuis des siècles, extrêmement fertile. Aujourd'hui toute cette couche a disparu et 

l'on ne voit plus qu'un immense banc de graviers , traversé çà et là par de minces 

filets d'eau et d'une largeur variant entre cent et cent trente mètres. 

A la traversée même de Caunes, un mur de clôture de jardin a été enlevé, partagé 

en tronçons de deux à cinq mètres de longueur, qui ont été transportés au milieu de 

ce jardin, sans se disloquer, comme s'ils eussent été des madriers. En aval, dans la 

partie, du bassin la plus sujette aux inondations, les mêmes désordres se sont produits, 

les communes de Peyriac, Rieux, Azille, Laredorte ont été successivement dévastées. 

Les déclarations des pertes éprouvées par les riverains sont résumées dans les 
nombres suivants : 

Lespinassière 92060 francs. 
Citou 87600 » 
Caunes 301970 » 

Peyriac 125120 » 

Rieux 210000 » 
Azille 67000 » 

La Redorte 88000 » 

971750 francs. 

En outre , la route départementale n° 8 , qui suit l'Argent-Double depuis Caunes 
jusqu'à Lespinassière, a eu ses murs de soutènement éboulés en huit endroits. 
L'Administration des Ponts et Chaussées évalue à 20000 francs le montant des répa
rations à faire. Le torrent du Gros qui vient à la suite et a un cours parallèle à celui 
de l'Argent-Double, a été encore plus furieux, parce qu'il provient d'un bassin d'en
viron 1500 hectares de terres vagues situées dans le département de l'Hérault. 

Ce torrent a aussi ravagé les prairies situées le long de son trajet. Les chemins 
vicinaux et leurs ponts ont été dégradés et envahis sur plusieurs points ; les répara
tions dépasseront 8000 francs. Les prairies et les champs riverains ont aussi large
ment souffert malgré le court trajet de cette affluent, et les déclarations de pertes 
s'élèvent : 

à Caunes à 60000 francs, 
à Trausse à 205000 » 265000 francs. 

En continuant à examiner les autres affluents qui viennent aussi de l'Hérault, on 

trouve d'abord l'Ognon qui a debordé à Pépieux et Homps (Aude), et en face de cette 
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Malgré cela, la crue a été de 12 m. 50 au pont du chemin de fer à Villedaigne, et 

ce pont a eu l'une de ses piles assez endommagée pour que la circulation des trains 

ait été suspendue pendant plusieurs jours. La compagnie faisait des transbordements 

à chaque bout. A Ornaisons un homme qui a été par hazard saisi par le torrent, a 

été emporté à la vue d'un grand nombre de ses compatriotes désespérés de ne pou

voir lui porter secours. Plus tard on a retrouvé son cadavre à moitié enfoui dans la 

vase, entremêlé de branches et de racines d'arbres toutes écorcées par les eaux. 

Toute la plaine traversée par le chemin de fer , entre Lézignan et Villedaigne et 

au-delà de chacune de ces stations, a été submergée. Le chemin de fer, d'abord inter

cepté par des éboulements, l'est encore le 18 après le rétablissement d'une des voies, 

parce que l'inondation éteignait le feu des machines. 

Nous n'avons pas pu avoir le relevé total des pertes , nous ne connaissons que les 

nombres suivants, représentant les jardins, champs, vignes emportés, les chemins et 

ponts détruits ou dégradés : 

A Coustouge 30000 francs. 

A Fabrezan 20000 » 

A Ferrais 200000 » 

Tous les affluents de l'Aude , petits et grands , ayant apporté leur contingent, la 
rivière se mit à croître dans la partie basse du département. Toute la plaine du canton 
de Coursan fut inondée et le village de ce nom ne dut son salut qu'à la rupture d'une 
digue longitudinale , qui permit aux eaux de s'étaler sur une vaste surface. La crue 
était déjà de 7 m. 12 à Cuxac-d'Aude, et jour et nuit les habitants de ce village con
solidaient leur digue dont la crête était fouettée par les vagues de la rivière. Des 
Corbières dénudées descendent encore de nombreux petits torrents qui se jettent 
directement dans les étangs du littoral. En figurant une ligne allant de Lagrasse au 
port de La Nouvelle, le milieu de cette ligne sera à peu près au centre du maximum 
de l'orage. La quantité de pluie tombée dans les environs de cette position centrale 
est inconnue faute d'instruments d'observations et surtout d'observateurs. 

Elle a dû être considérable, car les quantités mesurées aux extrémités ont été de 

215 millimètres à Lagrasse et 214 à La Nouvelle. 

Les dégâts causés par ces torrents ont été immenses pour une aussi petite contrée. 

Ceux de la Berre, le plus important de tous, ont été évalués à 958000 francs. 

A Sigean toute la plaine a été inondée. 

A Filou le chemin de fer de Perpignan est intercepté, un train est pendant quelque 

temps cerné par les eaux, qui éteignent les feux de sa machine. Le pont de Canaveyre, 

d'abord en danger, finit par avoir une arche demolie. 
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A Portel, des chaix contenant des foudres remplis de vin, sont envahis par les eaux 

qui altèrent sans remède les récoltes renfermées depuis si peu de temps. Des 
bestiaux , des meubles et des futailles sont entraînés par le torrent et disparaissent 
pour toujours. Une quarantaine de personnes qui s'étaient réfugiées dans une maison 
leur paraissant offrir toute sécurité, la voient tout à coup cernée , et les eaux s'y 
élèvent à cinq mètres. 

Ces gens eurent beaucoup de peine à se sauver par les fenêtres, au moyen d'é
chelles accrochées à une maison d'en face. . 

Le niveau de l'étang s'éleva tellement, que les habitants d'une petite île dite de la 
Nadière, ont eu toutes leurs maisons inondées et ont dû se réfugier à La Nouvelle 
avec leurs barques de pêcheurs. 

A Durban la Berre monte à 4 mètres au-dessus de l'étiage, à 2 m. 30 au-dessus du 
quai, et pénètre de cette hauteur dans 52 maisons bordant ce quai ; tous leurs habi
tants ont dû fuir par les fenêtres et se réfugier chez leurs concitoyens situés sur le 
versant de la montagne. 

Trois grands ponts sont emportés, ainsi qu'un grand nombre de ponceaux, toutes 
les routes du canton de Durban sont en partie détruites. Les dégâts des chemins 
vicinaux seulement sont évalués à 87000 francs. 

Pour toute la partie du département qui a souffert de cet orage les pertes pour les 

chemins vicinaux de toutes catégories s'élèvent à plus de 400000 francs, ce qui mettra 

forcément un grand retard à l'achèvement de ces voies de communication. 

ROUSSEAU. 


