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LES INONDATIONS DE 1930 AUX ILHES ET A LASTOURS 

Dégâts et premiers secours 
 

 

Avant-propos 

Dans le Cahier n°8 de « Patrimoines, vallées des Cabardès », un article a été consacré 

à « La grande crue de l'Orbiel en 1930 », sous la signature de Paul Agnel (1). L'auteur y 

indique que « des petits détachements du génie et des groupes plus importants de militaires 

appartenant au 51e régiment de tirailleurs indochinois » sont venus épauler efficacement les 

équipes de secours déjà en place. Or, l'officier commandant ce détachement de tirailleurs 

indochinois était un passionné de photographie. Il opérait à l'époque avec le procédé des 

plaques de verre. A sa mort, son fils a retrouvé parmi ses nombreuses collections de photos, 

celles qu'il avait prises sur le vif, lors des inondations de 1930 dans la vallée de l'Orbiel, avec 

mention de l'adresse de mes parents. Il a eu l'amabilité de m'envoyer quelques unes de ces 

photos avec autorisation de les reproduire. L'article qui suit a pour seule ambition de montrer 

certains éléments de ce reportage photographique en apportant quelques précisions 

supplémentaires sur les dégâts subis par les deux communes des Ilhes-Cabardès et de 

Lastours et les premiers travaux de secours réalisés par ces tirailleurs indochinois. 

Un phénomène climatique exceptionnel 

 Dans les premiers jours de mars 1930, la vallée de l'Orbiel va connaître un « épisode 

cévenol » d'une exceptionnelle gravité. Déjà, les sols étaient gorgés d'eau du fait des pluies et 

des neiges hivernales et le niveau de l'Orbiel était relativement élevé. Et voilà qu'un 

mécanisme climatique dangereux – parfaitement décrit par Maurice Pardé (2) – va 

s'enclencher du fait de la conjonction de trois phénomènes. Une première dépression en 

provenance du Maroc occidental traverse la Méditerranée pour se centrer en fin d'après-midi 

sur le Roussillon. Elle vient buter sur le vaste anticyclone, qui occupe solidement le centre et 

l'est de l'Europe. Peu après, une deuxième dépression se déplace depuis l'Espagne et le Golfe 

de Gascogne pour venir heurter, elle-aussi, le même anticyclone. Entre les deux, se forme un 

couloir dépressionnaire, où l'air chaud méditerranéen est obligé de s'élever en altitude du fait 

du contraste thermique. Ce faisant, il se refroidit et se condense provoquant des pluies 

diluviennes qui vont s'abattre, entre autres, sur le Cabardès. Le même phénomène se reproduit 

dans la nuit du 2 au 3 mars. Les cumuls pluviométriques sont impressionnants sur ces trois 

premiers jours de mars. Ils vont provoquer un véritable désastre dans la vallée de l'Orbiel. 

Bien sûr, c'est en premier lieu le village de Mas-Cabardès qui a terriblement souffert de cette 

inondation – comme le signale Paul Agnel dans son article – mais, nous allons surtout décrire, 

à la faveur des photos de cet officier, les dégâts survenus sur les deux communes des Ilhes et 

de Lastours.  

Les facteurs aggravants du sinistre dans ces deux communes 

 Le premier facteur important est l'endiguement de l'Orbiel entre des berges de plus en 

plus rapprochées. Depuis de longues années, les riverains ont essayé de gagner des terres sur 
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le lit de la rivière. Prairies, jardins, vergers se sont développés au fur et à mesure, en 

s'appuyant sur des digues ou des murailles. A cette époque-là, il est fréquent de voir de gros 

châtaigniers implantés sur les berges. Lorsque l'inondation va se déclencher, ils vont être 

emportés comme des fétus de paille par les flots en furie et contribuer par leurs coups de 

butoir à détruire les ouvrages d'art. Pour irriguer ces terres cultivées, des paichères ou 

barrages ont été érigés qui captent l'eau pour l'envoyer par des béals ou petits canaux vers les 

prairies ou les entreprises textiles. Certains sont provisoires et aménagés seulement pendant la 

saison estivale. D'autres, par contre, sont permanents et construits en dur. On en dénombre 

huit entre Massefans et la sortie de Lastours. Ils ne vont pas résister à la violence de la crue. 

Dans certains cas, c'est même le tracé naturel de l'Orbiel qui a été modifié en lui imposant un 

tracé de substitution. A chaque fois, la rivière va reprendre ses droits et son cours naturel. 

 Le deuxième facteur important est le rôle joué par les petits affluents de l'Orbiel. Au 

Mas-Cabardès, le petit ruisseau des Douilhols d'ordinaire si sage, a joué un rôle important 

dans la catastrophe survenue dans ce village. Le phénomène va être identique en aval. Il existe 

en effet sur les deux communes des Ilhes et de Lastours de petits ruisseaux souvent à sec en 

été, qui viennent se jeter dans l'Orbiel. Ce sont par exemple les ruisseaux de la Grave, de 

l'Abessenc, de la Pouzaraque, du Camp dal Bosc, du Tartier, du Pestril (résurgence), du 

Grésillou et de Villanière ou encore du Teillé. Tous les récits des témoins de l'inondation 

(recueillis il y a quelques années) s'accordent pour décrire le même phénomène. La pluie est 

tellement dense et soutenue durant ces trois jours critiques qu'une multitude de petits 

ruisseaux se forment dans la montagne. Certains rejoignent les affluents de l'Orbiel, qui 

grossissent dangereusement ; les autres dégringolent le long des versants et tombent en 

cascade sur la route principale en entraînant graviers, pierres et végétaux de toutes sortes. 

Bien sûr, l'apport de ces affluents devenus des torrents impétueux contribue à grossir 

dangereusement le débit de l'Orbiel. Dans deux cas précis, ces affluents ont joué un rôle 

gravement perturbateur. C'est lorsque leurs flots sont venus contrer violemment de face 

l'écoulement normal de l'Orbiel. Il en est ainsi à la Grave, mais là, le confluent est 

suffisamment large pour limiter la gravité du phénomène. C'est beaucoup plus catastrophique 

à Lastours où le ruisseau du Grésillou, mêlé à celui de Villanière, vient heurter de front 

l'Orbiel en furie, en suscitant d'énormes remous qui vont être fatals à la manufacture de draps 

et qui vont obliger la rivière à dévier par deux fois de son lit principal. 

 Un troisième phénomène va jouer un rôle fondamental dans les dégâts occasionnés par 

l'inondation. De nombreux arbres et arbustes occupent les rives de l'Orbiel et les prairies 

attenantes. Avec la crue, ils vont être arrachés par les flots en furie. Ces arbres entiers et les 

embâcles de toutes sortes vont descendre le cours de la rivière pour venir se bloquer sur le 

premier obstacle rencontré en particulier sur les piles des ponts. Un véritable barrage de plus 

en plus hermétique se constitue. S'il n'y a pas d'échappatoire latérale, le niveau de l'eau 

augmente dans des proportions considérables en exerçant une pression énorme sur ces 

ouvrages d'art. A un moment ou à un autre, ces ponts vont céder en libérant brutalement une 

vague puissante d'eau et d'embâcles. On imagine aisément les dégâts provoqués par cette 

déferlante. De plus, lorsque cette masse d'eau et d'épaves diverses pénètre en aval des Ilhes 

dans les gorges étroites de l'Orbiel, elle n'a d'autre possibilité que de gagner en hauteur. Elle  

constitue ainsi une réserve d'eau considérable, qui est une menace sérieuse pour le village de 

Lastours tout proche. 
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Le cataclysme durant les trois premiers jours de mars 
 Les témoignages recueillis il y a quelques années auprès de témoins de cette 

inondation concordent sur plusieurs points. D'abord, cette impression d'impuissance par 

rapport à ce véritable déluge. La pluie tombe drue sans discontinuer. Et pire encore, c'est 

pendant les deux nuits du 1er et du 3 mars qu'elle est la plus intense. Le vacarme sans cesse 

croissant de l'Orbiel en furie se répercute en s'amplifiant dans cette étroite vallée du Cabardès. 

Le tout est ponctué par les coups de butoir des gros arbres et autres embâcles entraînés par le 

courant. Il n'y a plus de lumière, ni de téléphone et les communications avec les autres 

villages deviennent vite impossibles : une terrible sensation d'isolement s'empare des 

habitants des deux villages. Il faut se mettre en lieu sûr lorsque le niveau de la rivière 

augmente dangereusement et ne pas attendre le dernier moment. Mais, où fuir ? Même si la 

solidarité entre habitants joue à fond, ce n'est pas toujours facile de se mettre à l'abri. Ainsi, 

un ancien habitant de Lastours m'a raconté qu'il résidait, à l'âge de treize ans, au foulon à 

Lastours, dans la maison en contrebas. Durant la nuit, ses parents sont venus le chercher pour 

fuir précipitamment la montée des eaux. Mais, le pont du Grésillou était déjà détruit et la 

seule solution était de rejoindre Villanière par la montagne, dans des conditions bien 

précaires, par des sentiers peu praticables. 

Le bilan des dégâts après l'inondation 

 De Massefans jusqu'au village des Ilhes, tout n'est que désolation : prairies et vergers 

endommagés, amas d'embâcles sur les rives, route impraticable en de nombreux endroits et 

surtout les deux ponts de la Grave et du Milieu complètement détruits (Fig. 1). 

 
Fig. 1 : Le pont du Milieu (Coll. P. Gabiaud) 

Plus bas, la chaussée et le canal de la tannerie de Labarrel ont été emportés et la 

tannerie elle-même a subi de gros dégâts (Fig. 2). Faute d'alimentation en eau, de force 

motrice et de matières premières à travailler, elle va devoir suspendre son activité pendant 

plusieurs mois. 
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Fig. 2 : La tannerie de Labarrel (Coll. P. Gabiaud) 

Un peu plus loin, la partie droite du pont de Labarrel a été emportée ainsi que le béal qui 

alimente l'usine des Ilhes. Sur la photo n° 3, on peut apercevoir le pont provisoire en bois 

aménagé par les tirailleurs indochinois ainsi que la passerelle de fortune installée juste après 

l'inondation. 

 

Fig. 3 : Le pont de Labarrel (Coll. P. Gabiaud) 
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Le village des Ilhes (Fig. 4) a moins souffert que le Mas-Cabardès. Mais, il a subi 

toutefois de gros dégâts, lui aussi, même s'il n'y a pas eu mort d'homme. Le vieux pont en 

pierres au centre de la localité a été démoli sur sa partie droite. Plusieurs maisons (dont le café 

Ricard) ont été éventrées. La partie gauche du pont étant obstruée par des embâcles, le courant 

a été dévié en partie avec force vers la placette en contrebas ; il est venu buter sur la maison 

Aribaud, avant de remonter vers l'épicerie Tarbouriech. Le cheval, qui se trouvait dans l'écurie 

en dessous de la maison, a péri noyé. Pour accéder à l'épicerie, les habitants ont dû construire 

une passerelle depuis la remise de Roger jusqu'à l'entrée du magasin. Cet accès était important 

car l'épicerie constituait le seul point possible de ravitaillement pour le village. Le béal 

souterrain qui traversait le village de part en part ainsi que le petit canal du Moulin Bas ont été 

complètement obstrués ou envasés et leurs païchères d'alimentation démolies. Les jardins et 

prairies ont été en grande partie emportés. 

 

 

Fig. 4 : Le village des Ilhes après l'inondation (Coll. P. Gabiaud) 

Le chemin de Carrus ainsi que le chemin bas de Fournes, qui se termine sur la place du 

village par une calade, se sont tous deux transformés en de véritables torrents. Ils ont charrié 

pierres, galets, boue, arbustes, qui ont formé à leurs débouchés de véritables cônes d'éboulis. 

La route qui va des Ilhes à Lastours s'est écroulée en plusieurs endroits et de nombreuses 

avalanches de pierres parsèment son parcours : ce sera une des tâches des tirailleurs 

indochinois que de rétablir cette portion de route. C'est vital pour l'acheminement du 

ravitaillement vers l'amont et également pour le transport des matériaux de construction. 

A Lastours, les dégâts sont plus graves. C'est d'abord l'usine de M. Roger qui subit les 

plus gros dommages. Le violent affrontement entre l'Orbiel en furie et le Grésillou va être 

fatal aux bâtiments situés à ce confluent. Murs éventrés, toits en partie écroulés, stocks noyés, 

béal d'amenée d'eau détruit (Fig. 5). Tout cela compromet définitivement la reprise d'activité 

de cette fabrique de draps.  
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Fig. 5 : La fabrique de draps après l'inondation (Coll. P. Gabiaud) 

Bien sûr, le pont du Grésillou a été emporté et ce sera une des tâches prioritaires des 

tirailleurs indochinois que de construire un pont en bois provisoire à l'angle de l'usine (Fig. 6). 

En revanche, le pont métallique de Fournes a pu échapper à la destruction du fait de sa 

hauteur. 

 

Fig. 6 : Le pont en bois provisoire du Grésillou (Coll. P. Gabiaud) 

Par deux fois, un bras secondaire de l'Orbiel va se former devant la manufacture de 

draps et traverser jardins et vergers (Fig. 7). A 100 m de là, la boulangerie située en contrebas, 

dans un méandre de la rivière n'échappera pas à la montée des eaux, qui arrivent de tous côtés. 
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La maison est envahie par les flots. C'est l'évacuation forcée en catastrophe. Ce qui 

correspond à l'actuel parking de Lastours n'est qu'un amas désordonné de pierres, de troncs et 

débris divers. 

 

Fig. 7 : L'usine Roger et le 2e bras de l'Orbiel (Coll. P. Gabiaud) 

Mais, un autre site de Lastours a connu d'énormes dégâts : c'est la gare du « tramway » 

ou plutôt du petit train qui reliait Lastours à Carcassonne. Non seulement le bâtiment a été 

détruit par les flots, mais, de plus la voie ferrée a été arrachée en plusieurs endroits (Fig. 8).  

 

Fig. 8 : La gare du tramway (Coll. P. Gabiaud)  

Une dizaine de wagons ont été emportés par les eaux en furie malgré leurs poids. On 

peut voir la carcasse et les essieux de l'un d'eux, bien en aval de Lastours, sur le cliché n° 9. 
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L'un d'eux a même heurté une pile du pont de Limousis. On peut apercevoir une dernière 

photo de ce tramway au-dessus de la Fonde en gare de la Caunette (Fig. 10) ; car, cette ligne 

de chemin de fer ne sera pas rétablie malgré son intérêt économique.  

 

 

Fig. 9 : Carcasse du wagon (Coll. P. Gabiaud) 

 

Fig. 10 : Le tramway à la Caunette (Coll. P. Gabiaud) 

En conclusion, en revoyant ces vieilles photos prises en 1930 par cet officier, on se 

prend à s'interroger à l'instar de Paul Agnel : la vallée de l'Orbiel est-elle vraiment à l'abri de 

nos jours d'un phénomène climatique de cette ampleur ? Les dérèglements climatiques que 

nous connaissons actuellement, peuvent nous laisser craindre le contraire. Les mêmes causes 

produisant les mêmes effets, faute d'un entretien satisfaisant du lit de la rivière, les 

conséquences pourraient en être aussi terribles. 

Philippe BAUX 
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