
Quelle place pour les riverains 
dans la gestion des inondations de la Loire ?

Les leçons du passé

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un travail de thèse mené à 
l’Université de Tours (laboratoire CITERES, UMR 6173 CNRS-Université de 
Tours), co-fi nancée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Centre 
et l’Europe (FEDER) dans le cadre du projet Interreg IIIB «Freude am Fluss». 
Les partenaires français de ce projet piloté par l’Université de Nimègue 
(Pays-Bas) sont l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, l’agglomération de Nevers, 
l’Université de Tours et l’Etablissement Public Loire.

Son ambition est de revenir sur les processus de décision et la manière dont 
les projets d’aménagement de déversoirs ont été pensés dans le passé sur la 
Loire. Il s’agit d’apporter des éléments de réfl exion et de faire en sorte que 
les mêmes décisions aujourd’hui ne rencontrent pas les mêmes diffi  cultés 
qu’hier. Ce travail porte ainsi : 

  sur l’histoire du programme de travaux de 1867, dernier programme de 
déversoirs d’ampleur sur la Loire ;

 sur la « Démarche de Planifi cation Concertée » engagée sur le val de 
Bréhémont en 2007.

A partir de ces deux exemples, les questions suivantes sont posées : 

 Quels enseignements peut-on tirer du passé ? 
 Quelle mise en perspective peut-on retenir pour les projets contemporains ? 

Aussi, ce document reprend d’abord le travail de recherche réalisé pour 
retracer l’histoire du programme de travaux proposé le 30 avril 1867 par 
la Commission des inondations de la Loire. Les recherches eff ectuées aux 
Archives nationales, aux Archives départementales ligériennes et dans des 
fonds privés ont permis de mettre en lumière un épisode de l’histoire de la 
gestion du risque « inondation » sur la Loire encore relativement mal connu. 

Il revient ensuite sur les enseignements et pistes de réfl exion tirés de cette 
expérience passée. Leur prise en compte peut se révéler utile pour conduire 
les projets engagés ou envisagés sur la Loire. Au-delà de l’écart temporel et 
contextuel, l’histoire du programme de travaux de 1867 interroge directement 
sur la manière dont les projets sont mis en œuvre aujourd’hui. Leur analyse 
apporte aussi des pistes de réfl exion pour faire évoluer les démarches dans le 
cadre desquelles les nouveaux projets sont pensés et portés. 

Ce document examine ensuite la «Démarche de Planifi cation Concertée» 
expérimentée en 2007 sur le val de Bréhémont, dans le cadre du projet 
européen «Freude am Fluss». Il met l’accent sur les évolutions et les 
permanences observées avec le programme de travaux de 1867.  Ce sont 
autant de réfl exions à développer pour les futurs projets d’aménagement de 
déversoirs sur la Loire. 
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Image de couverture : 
« L’Empereur visitant les inondés d’Angers en 1856 » 

Hippolyte Beauvais - 1856

Musée national du château de Compiègne
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Préambule

La connaissance fi ne du passé est une condition indispensable de 
la réussite de l’aménagement et de la gestion d’une rivière.

Ceux-ci doivent en eff et intégrer une approche pluridisciplinaire qui vise 
à embrasser et représenter la complexité du système fl uvial, 

dans l’ensemble de ses composantes techniques, environnementales et socio-économiques.

A l’heure où le Plan Loire 2007-2013 prévoit un volet ambitieux en faveur de la prévention des 
inondations, le travail de Marie Fournier, réalisé dans le cadre du projet européen «Freude am Fluss», 

apporte ainsi un éclairage précieux.  L’Agence de l’eau Loire-Bretagne, l’agglomération de Nevers, 
l’Université de Tours et l’Etablissement Public Loire sont partenaires de ce projet qui vise à faire 

progresser la gestion des vallées inondables le long des fl euves endigués. 

Ce travail participera sans nul doute à mieux penser les travaux à entreprendre en Loire moyenne pour 
sécuriser le système d’endiguement, en particulier contre le risque de brèches par surverse.

Il s’inscrit aussi dans une démarche pédagogique permettant de mieux comprendre la richesse 
patrimoniale des levées qu’il convient d’entretenir et d’améliorer au profi t des riverains du fl euve.

Auteur : Marie Fournier
Doctorante en Aménagement de l’Espace et Urbanisme

Université François Rabelais de Tours (UMR 6173 CITERES)
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La Loire à Amboise
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Introduction

Dans le cadre de cette recherche, afi n d’en tirer des enseignements pour les projets à venir,
deux moments clés de l’histoire de la gestion des inondations sur la Loire sont confrontés : 

le programme d’aménagement de déversoirs de 1867 
et les démarches en cours dans le cadre du plan Loire grandeur nature.

Saint-Aubin des Ponts-de-Cé - Rupture de la levée de la Belle Poule - 7 juin 1856
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Fosse d’érosion derrière la levée du val de Beffles créée lors de l’apparition d’une brèche
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Présentation du document

Un document en trois parties 
 La première partie du document présente l’histoire du programme de 

travaux de 1867. Ce projet est issu des expériences successives des crues 
de 1846, 1856 et 1866 et d’études approfondies menées sur le fl euve à 
l’époque. En 1866, le choix des déversoirs s’impose comme étant la solution 
répondant le mieux aux impératifs économiques du moment et garantissant 
une protection  des intérêts tant urbains que ruraux. Ce projet a été pensé à 
l’échelle de toute la Loire et l’Etat a cherché à impliquer les riverains dans le 
processus. Ainsi, une enquête d’utilité publique a été menée pour chacun 
des ouvrages prévus. Les recherches eff ectuées ont montré la richesse de ces 
enquêtes qui ont permis aux riverains de s’exprimer et de donner leur avis. 
Mais au fi nal, seuls huit des dix-neuf déversoirs prévus en 1867 ont été 
réalisés.

 La deuxième partie du document propose des éléments d’explication 
de cette mise en œuvre partielle. En particulier, elle montre que 
si la démarche engagée par l’Etat est novatrice au 19ème siècle en 
impliquant les riverains, la plupart des projets de déversoirs ont fait 
face localement à des oppositions vives. Les oppositions locales, 
une conjoncture économique diffi  cile et des incertitudes techniques 
expliquent les ajustements retenus par l’administration d’Etat. 
La mise en place de nouveaux déversoirs sur la Loire moyenne n’est 
ensuite plus envisagée jusqu’à la fi n du 20ème siècle. C’est avec la stratégie 
proposée en 1999, dans le cadre du plan Loire grandeur nature, que cette 
option réapparaît.

 La troisième partie du document revient sur les dernières initiatives 
engagées et en particulier sur le projet de « Démarche de Planifi cation 
Concertée » mené sur le val de Bréhémont en 2007. Cette démarche, 
engagée dans le cadre du projet «Freude am Fluss», a eu pour ambition de 
développer et favoriser une culture de la concertation dans le domaine de 
la gestion du risque «inondation» sur la Loire. 

A partir de l’analyse de ces exemples, tant passés que présents, ce document 
fournit enfi n quelques éléments de réfl exion. Tout d’abord, une évolution 
apparaît clairement entre les projets tels qu’ils ont été menés au 19ème siècle 
et les idées contemporaines. Aux deux époques, les projets sont à l’origine des 
projets hydrauliques. Mais la « Démarche de Planifi cation Concertée » engagée 
sur le val de Bréhémont a permis de dépasser l’approche préalable, purement 
technique, pour chercher à constituer une vision partagée du territoire et 
de son devenir au regard du risque «inondation». A la date de rédaction de 
ce document, cette démarche n’a cependant pas encore débouché sur une 
stratégie d’actions suffi  samment détaillées et précises pour le val.

L’analyse eff ectuée montre aussi des permanences. Aux deux époques, la 
persistance du risque est soulignée, et avec elle la possibilité de permettre 
une introduction contrôlée des eaux par des déversoirs lors des fortes crues 
de la Loire. De même, au 19ème siècle, l’Etat appréhende déjà la question de la 
mise en œuvre. Ainsi, l’implication des riverains est pensée par le biais d’une 
phase de discussion puis d’enquête. Hier comme aujourd’hui, les mêmes 
problématiques ressurgissent : hauteur des seuils, entretien du lit, question de 
l’équité entre les territoires, etc. 

Sur le val de Bréhémont, les intérêts locaux ont pour le moment été entendus 
par la voix des élus locaux et d’associations. Mais il n’existe pas de vraie 
structure d’interface auprès des habitants des vals. Des questions proches de 
celles soulevées dans le passé pourraient émerger ainsi de nouveau. 

Nota bene : les deux premières parties du document s’organisent de la manière 
suivante : les développements qui débutent chaque partie sont ensuite illustrés par 
des extraits d’archives. A travers ces textes, une attention particulière est portée à la 
parole des acteurs de cet épisode de l’histoire de la Loire, dont les mots sont souvent 
très éclairants.
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La Charité-sur-Loire
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Le système de protection contre les crues de la Loire

L’origine des levées sur la Loire
Les traces les plus anciennes d’ouvrages de protection se retrouvent en Loire 
angevine. Elles  remonteraient  au 8ème siècle. On les nomme le plus souvent  
« turcies ». Un dictionnaire du 18ème siècle rappelle « que l’origine de ce terme 
est torchis et qu’il faudroit dire torsie ou torchis, dont par corruption on a fait 
turcie. Car ces levées se font ordinairement de claies et de terre ou de fagots 
entremêlés, comme les bâtiments de torchis ». Ces premiers ouvrages ont 
pour fonction de ralentir les courants lors des inondations et de protéger 
les cultures ; ils ne sont pas destinés à contraindre les flots. A l’époque, les 
populations habitent sur des tertres et des hauteurs. Le val n’est utilisé qu’à 
des fins culturales.

Les « turcies » sont des ouvrages réalisés par les populations locales. Dans sa 
thèse parue en 1934, Roger Dion les distingue des « levées », destinées cette 
fois à contenir des crues de Loire beaucoup plus importantes. Ces ouvrages 
sont réalisés par les puissances locales : d’abord par les seigneurs angevins 
avec l’appui du pouvoir royal, puis par les cités ligériennes. 

Les premières « levées » sont ainsi érigées au 12ème siècle ; le pouvoir royal 
vient en aide aux seigneurs angevins qui souhaitent mieux protéger leurs 
terres contre les eaux. 

Ces derniers se plaignent en effet de voir leurs hommes abandonner les turcies 
au moment de l’inondation et se réfugier sur les hauteurs, là où se trouvent 
leurs habitations. Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre et comte d’Anjou, 
engage alors la construction de la grande levée d’Anjou. Pour s’assurer de la 
protection de l’ouvrage, il met en place un corps de travailleurs spécifiquement 
dédiés à son entretien et à sa protection. Il est demandé à ces hommes de 
construire leurs habitations directement sur la levée. Ce sont les premières 
maisons construites dans le val. Au fil des années, la grande levée d’Anjou 
inspire les seigneurs riverains de Touraine. Progressivement, les ouvrages se 
multiplient et les vals commencent à être habités.  

Le pouvoir royal prend en charge la 
construction des ouvrages
Le système de digues tel qu’il existe aujourd’hui sur la Loire est le produit d’un 
long processus de construction, d’extension et de rehaussement débuté au 
12ème siècle et qui se poursuit jusqu’au 19ème siècle. Après les grands seigneurs, 
ce sont les cités ligériennes qui contribuent à l’extension des ouvrages (16ème 
siècle). Ces dernières souhaitent en effet faciliter la navigation à proximité de 
leurs ports. Mais les constructions réalisées par les villes menacent la sécurité 
des vals ruraux situés en amont ou en aval, où les dommages s’accroissent. Le 
pouvoir royal est saisi de plaintes de plus en plus nombreuses. Aussi il prend 
définitivement le devenir des levées de Loire en charge à la fin du 16ème siècle. 
En octobre 1571, Charles IX établit un Service des Turcies et Levées (le service 
reprend les noms traditionnels des ouvrages), ayant autorité sur toutes les 
questions relatives à la gestion du fleuve et aux ouvrages de protection. Henri 
IV réussit à imposer en 1594 un Intendant des Turcies et Levées recevant ses 
fonctions du roi et les détenant pour une durée indéterminée (ils seront deux 
intendants à partir de 1603). 
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L’idée est de parvenir à un système de 
protection insubmersible
Au 17ème siècle, avec la prise en main de la gestion du fl euve par le pouvoir royal, 
les ouvrages sont désormais pensés de manière globale et les dispositions sont 
identiques d’une région à l’autre. Les fonds disponibles sont plus importants 
et l’idée de parvenir à un système de protection insubmersible à l’échelle 
de toute la Loire moyenne habite progressivement l’esprit des hommes du 
Service des Turcies et Levées. Le programme lancé par Colbert en 1668 a par 
exemple cette prétention. Des études qu’il a commandées, le premier ministre 
de Louis XIV en arrive à la conclusion qu’il faut encore multiplier les ouvrages, 
élever et élargir les levées. La fi n du 17ème et le début du 18ème siècle sont ainsi 
marqués par une succession de travaux d’exhaussement et de renforcement 
des ouvrages. L’administration de Colbert avait estimé que les levées 
devaient atteindre 22 pieds de haut (c’est-à-dire près de 8 mètres) pour être 
défi nitivement insubmersibles. Les crues successives de 1709, 1710 et 1711 
empêchent la bonne mise en œuvre des travaux et cet objectif d’atteindre les 
22 pieds de haut n’est fi nalement pas atteint. 

La Révolution française, un tournant dans 
la gestion des inondations sur la Loire ?
La Révolution française entraîne de profondes mutations dans la gestion du 
fl euve. Le Service des Turcies et Levées est dissous et remplacé par le Corps des 
Ponts et Chaussées. Les services de gestion de la Loire perdent leur autonomie 
fi nancière et l’Etat prend alors comme principe de ne plus construire de levées 
sans participation fi nancière des riverains intéressés. 

Ces bouleversements dans l’administration du fl euve n’entraînent cependant 
pas de grandes évolutions dans la pensée dominante. L’objectif d’aboutir à un 
système de levées défi nitivement insubmersibles est toujours présent. 

Avec le début du 19ème siècle s’engage une nouvelle ère de grands travaux 
sur le val de Loire. Les régions où la Loire est encore peu endiguée, comme 
dans le Berry, le Nivernais ou le Pays Nantais, profi tent de cette nouvelle phase 
de construction ; les levées sont exhaussées une nouvelle fois de près de 50 
centimètres sur toute la Loire moyenne, après que la crue catastrophique de 
1790 les a dévastées. 

Vers 1830, les ingénieurs estiment que le problème de la sécurité sur le val 
est défi nitivement résolu. La grande crue de 1825 a causé peu de dégâts et 
les ouvrages ont bien résisté. A l’inverse, les inconvénients de la mauvaise 
navigabilité du fl euve se ressentent chaque jour un peu plus. Les nouveaux 
bateaux à vapeur s’adaptent mal à ce fl euve peu profond et aux courants 
dangereux. C’est donc dans ce domaine que les ingénieurs des Ponts et 
Chaussées multiplient les études et avancées techniques. Les ouvrages de 
navigation jalonnent progressivement tout le cours du fl euve.

Les crues exceptionnelles qui touchent de manière répétée le val de Loire à 
partir de 1846 ont donc l’eff et d’une onde de choc. Depuis la fi n de l’Ancien 
Régime, les levées n’avaient jamais cédé. Parmi les riverains et les ingénieurs 
en charge de la Loire, ces événements forcent à reconsidérer l’ensemble du 
système. 

 

Evolution du profi l de la levée depuis le 16ème siècle - Roger Dion -  Histoire des levées 
de la Loire - 1961
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Première partie : 
L’histoire du «programme de travaux de 1867»

1846, 1856, 1866…  Trois inondations exceptionnelles ont marqué l’histoire de la Loire. 
Mais que sait-on du programme de travaux de 1867 qui a suivi ? 

Peu de choses. 

La Chapelle Blanche - Rupture de la levée - 4 juin 1856
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Blois - Pont Jacques Gabriel - Décembre 2003
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Laisser ou non les eaux de crues inonder le val
Le programme de travaux de 1867 est une nouvelle étape dans une 
histoire marquée par une perpétuelle question, celle de laisser ou 
non les eaux s’introduire dans les vals.

Avant de s’engager plus en avant dans l’histoire du programme de travaux de 
1867, un rappel est important : le programme de 1867 est souvent présenté 
comme un temps de rupture dans la gestion des inondations sur la Loire, le 
moment où le principe des levées insubmersibles longtemps défendu par les 
administrations au pouvoir a été enfin remis en question. 

Roger Dion (1934) nous rappelle pourtant que l’ambition de contrôler 
définitivement les crues de la Loire entre le carcan des levées a souvent été 
mise à mal dans les siècles passés. Il explique ainsi que le programme de 
1867 n’est pas le premier projet d’aménagement de déversoirs envisagé sur 
la Loire. 

Au 17ème puis au 18ème siècle, des projets relativement semblables avaient 
été proposés, à la suite d’inondations extrêmement violentes. En 1629, 
l’administration de Louis XIII avait ainsi prévu six «déchargeoirs» entre 
Ouzouer et Saumur.  En 1711, la construction de plusieurs «déchargeoirs» a 
été de nouveau envisagée entre Gien et Tours. 

Les « déchargeoirs » de l’époque présentaient des caractéristiques relativement 
différentes de celles des déversoirs prévus en 1867 (en particulier les seuils 
étaient plus bas). Mais leur construction participait du même constat, une 
nouvelle fois réitéré : le contrôle maximal du fleuve n’était pas envisageable 
par les seules levées.  En 1867, le programme engagé s’inscrit donc en réalité 
dans une certaine continuité de l’histoire de la gestion des inondations sur la 
Loire. Il ne constitue pas une rupture. 

Le plus souvent, lorsque l’on évoque le programme de travaux de 1867, 
il est fait référence aux propos de Roger Dion qui rappelle dans son 
ouvrage « Le val de Loire : étude de géographie régionale » (1934), que 
huit déversoirs ont été construits sur les dix-neuf prévus au départ par  
l’Inspecteur Général Comoy. Les oppositions locales y sont dépeintes comme 
le facteur explicatif de l’abandon de plus de la moitié des projets. Mais dans 
cet ouvrage traitant d’un sujet très vaste, l’épisode du programme de travaux 
de 1867 n’a pu être évoqué qu’en quelques pages.

Ainsi, alors qu’on envisage de nouveau de prévoir l’introduction contrôlée 
des eaux derrière les digues de la Loire, cette recherche a été engagée avec 
l’ambition d’approfondir la connaissance de l’histoire de ce programme et de 
tirer de cette expérience passée des enseignements pour demain. Un long 
travail au cœur des Archives départementales et nationales a ainsi été mené 
pendant près de deux ans. 

D’un point de vue pratique, la recherche s’est concentrée sur les Archives des 
services des Ponts et Chaussées et des Préfectures (principalement la série S 
des archives départementales). La presse locale a également été consultée 
pour certains projets. Une des ambitions était de mieux comprendre les 
raisons de l’abandon de près de la moitié des déversoirs prévus en 1867. 

Des recherches complémentaires ont été réalisées au sein des Archives 
nationales et dans le fonds privé de l’ingénieur Guillon (conservé à la 
Médiathèque d’Orléans). 

L’étude ne peut toutefois prétendre à l’exhaustivité. D’autres séries auraient pu 
être consultées et la trace de certains projets n’a pas été retrouvée. 

Cette première partie synthétise donc les principaux éléments rassemblés lors 
des recherches en archives. Elle nous interpelle également sur la manière dont 
nous appréhendons aujourd’hui la question du risque sur la Loire.

Analyser l’histoire du programme de 1867 pour en tirer des enseignements

Département de la Nièvre 
Rapport sur la brèche de 1791 
dans la levée de Sermoise
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Les projets de déchargeoirs de 1629

«dans le Conseil de Louis XIII prévaut, en 1629, l’opinion que le réseau des levées 
présente, en certains de ses étranglements ou sur certaines de ses concavités, 
plusieurs points faibles où les travaux les plus diligents ne sauraient empêcher la 
formation des brèches […]. L’arrêt que ce Conseil rendit le 19 décembre 1629, 
date importante dans l’histoire de l’endiguement de la Loire, prescrit donc d’ouvrir 
dans les levées, « aux endroictz qui seront jugez les plus commodes et moins 
dommageables par experts et gens à ce congnoissans », des « deschargeoirs 
pour recepvoir les eaux lors des grandes creues ». Ces ouvrages, au nombre de six, 
devaient être répartis sur toute l’étendue des Vals alors endigués, depuis Ouzouer 
en Orléanais jusqu’à Saumur».
Source : R. DION, Histoire des levées de la Loire, Paris, 1961 (p. 164).

Le château d’Isle partiellement détruit par une 
brèche durant la crue de 1866.

Les projets de déchargeoirs de 1711

«Le gouvernement de Louis XIV estima cependant que le triple barrage des gorges 
de Roanne n’atténuerait pas assez les crues de la Loire moyenne pour qu’on pût 
abandonner le projet, formé dès 1707, de porter la hauteur des levées à 22 pieds 
au-dessus de l’étiage. N’osant même pas espérer, tant les récentes catastrophes 
avaient ébranlé ses conceptions traditionnelles, que cette hauteur de 22 pieds 
[…] suffi  rait à écarter la menace de nouvelles ruptures, il en revint à prescrire, 
comme le Conseil de Louis XIII en 1629, la généralisation des déchargeoirs»
Source : R. DION, Histoire des levées de la Loire, Paris, 1961 (p. 177-178).

Le programme de 1867 ne se limite pas 
aux seuls déversoirs 
Il est aussi important de souligner que le programme de 1867 est un projet de 
protection d’ensemble des vals situés le long de la Loire. Pour chacun d’entre 
eux, un système cohérent de protection est proposé avec la construction de 
nouvelles levées, des renforcements ponctuels, des abaissements courts ainsi 
que les déversoirs. 

Dans ce cadre, le statut des déversoirs est néanmoins particulier. Ce sont 
certes des ouvrages de protection locale, mais ils sont aussi censés remplir 
un objectif plus général de protection des intérêts majeurs à l’échelle de toute 
la Loire. Ils doivent en particulier favoriser l’écrêtement des crues et réduire la 
pression de l’eau sur les digues pour éviter les brèches.  

Sur le val de Sully, diff érents projets sont envisagés en 1867

« Ce val à peu près complètement fermé à l’aval par le parc et la ville de Sully, 
a une longueur de 10 kilomètres et contient 1 307 hectares. Toutes les crues 
extraordinaires ont déterminé des ruptures dans sa levée […]. La Commission 
considérant qu’entre l’origine du val en question et le pont de Sully la Loire se trouve 
beaucoup trop resserrée par les levées bordant les deux rives, et que d’ailleurs le 
val ne contient qu’un petit nombre d’habitations, n’a point hésité à proposer d’y 
introduire les eaux au moyen d’un déversoir de 200 mètres environ de longueur 
placé vers l’amont, et d’un reversoir de même étendue, vers l’extrémité inférieure 
au-dessus de la ville de Sully. […] La ville de Sully qui a toujours été ravagée par 
les inondations serait d’ailleurs protégée à l’avenir d’une manière très effi  cace par 
une levée transversale […]. La dépense du déversoir et du reversoir y compris 
quelques bourrelets pour protéger les habitations dans l’intérieur du val est 
évaluée à 300 000 francs et les travaux de défense de Sully sur 3,5 kilomètres de 
développement sont estimés à 300 000 francs. »
Source : COMOY, Rapport sur les mesures générales à adopter pour atténuer les dommages que causent 
les inondations dans les vals endigués du bassin de la Loire, 30 avril 1867.

Le val de Blois
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Un programme qui tient compte des crues de 1846, 1856 et 1866

Les levées atteignent leurs limites 
face aux grandes crues 
Le programme de travaux de 1867 trouve ses origines dans l’engagement de 
Napoléon III et de son administration des Travaux Publics. 

A la suite de la crue de 1846, et plus encore après celle de 1856 qui a touché 
quasiment l’ensemble du territoire national, un consensus s’exprime pour 
repenser le système de protection par des digues sur la Loire et sur les autres 
grands bassins français. 

Les solutions ne sont par contre pas les mêmes pour tous. Si localement on 
critique les ouvrages de navigation construits directement dans le lit de la 
Loire, les hommes des Ponts et Chaussées et l’administration de l’Empereur 
appréhendent la question de manière diff érente. 

Pour eux, les levées ne peuvent pas assurer une protection complète 
et sans inondation, en particulier lors d’événements majeurs. 
Elles sont parfois même dangereuses puisqu’elles réduisent l’espace 
d’écoulement. 

Or, les enjeux économiques étant toujours plus nombreux dans les vals (le 
réseau ferroviaire est alors en pleine expansion), les dommages s’accroissent 
à chaque nouvelle inondation.

L’administration de l’Empereur veut donc mettre un coup d’arrêt à la 
construction d’ouvrages dans le lit majeur des fl euves. C’est chose faite en 
mai 1858, lorsqu’une loi est votée interdisant tout nouvel endiguement sans 
autorisation préalable dans les vallées de la Seine, de la Loire, du Rhône et de 
la Garonne (ainsi que sur leurs affl  uents). 

Dans l’exposé des motifs de la loi, les dangers qu’entraînent la multiplication 
des ouvrages et le resserrement du lit mineur des cours d’eau sont soulignés. 

L’expérience de ces crues 
catastrophiques exige 

d’apporter une réponse 
d’envergure. Elle est formulée 

dès 1856, lorsque Napoléon III 
s’engage personnellement 

sur la question et demande 
à l’administration des Ponts 

et Chaussées de proposer des 
alternatives aux digues. 

Les levées sont en partie responsables des dégâts occasionnés

« La constitution actuelle des bassins de nos fl euves ne tendrait-elle pas à faciliter 
le retour des inondations ? […] Les digues elles-mêmes, par l’insuffi  sance 
des débouchés qu’elles présentent pour les grandes eaux, n’auraient-elles pas 
contribué à aggraver le danger qu’elles sont appelées à prévenir, et suffi  ra-t-
il de les relever ou de les consolider pour assurer la sécurité des populations 
riveraines ? » 
Source : CORPS LEGISLATIF, Exposé des motifs à l’appui du projet de loi portant ouverture d’un crédit de 
10 000 000 francs pour la réparation des dommages causés par les inondations, 17 juin 1856.

Construire de nouvelles  levées  resterait insuffi  sant  

« Le système des digues n’est qu’un palliatif ruineux pour l’Etat, imparfait pour 
les intérêts à protéger » 
Source : Arch. Dép. Loiret,  2S99, NAPOLEON III, Lettre de l’Empereur à son Ministre des Travaux Publics, 
Plombières, 19 juillet 1856. 

Brèche dans la levée - Crue de 1866

Inondation à Tours en 1856
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La protection des vals, un projet porté par les 
Ponts et Chaussées 
Au fi nal, un tel programme ne voit le jour que grâce à un portage fort de 
l’administration d’Etat. Napoléon III est à ce titre un élément moteur.

Dès l’été 1856, il donne de grandes orientations et souligne la dangerosité du 
système des levées. Rapidement, l’Empereur attend de son administration des 
réalisations concrètes et des projets d’alternatives aux digues sur chacun des 
grands fl euves. Les réponses apportées sur la Loire en 1846 n’avaient pas été 
suffi  santes (l’administration s’était alors contentée de rehausser les levées).  

La première mesure est la nomination d’un Service d’Etudes sur chacun des 
grands fl euves. L’ambition est de mieux comprendre le régime des inondations 
sur chacun d’entre eux, puis de mieux le faire connaître. 

L’Ingénieur en chef Comoy est nommé à la tête du service d’études sur la 
Loire. 

Ne pas réitérer les erreurs de 1846

« Ce qui est arrivé après la grande inondation de 1846 doit nous servir de leçon : 
on a beaucoup parlé aux chambres, on a fait des rapports très lumineux, mais 
aucun système n’a été adopté, aucune impulsion nettement défi nie n’a été 
donnée, et l’on s’est borné à faire des travaux partiels qui, au dire de tous les 
hommes de science, n’ont servi, à cause de leur défaut d’ensemble, qu’à rendre 
les eff ets du dernier fl éau plus désastreux » 
Source : Arch. Dép. Loiret,  2S 99, NAPOLEON III, Lettre de l’Empereur à son Ministre des Travaux Publics, 
Plombières, 19 juillet 1856.

Les fl euves doivent rester dans leur lit

« Je tiens à honneur qu’en France,  les fl euves comme la révolution rentrent dans 
leur lit et qu’ils ne puissent plus en sortir».
Source : ROUILLE-COURBE, Discours de S. M. NAPOLEON III à l’ouverture de la session législative, le 17 
février 1857, 1858. 

Val de Sermoise et Nevers durant la crue d’octobre 1907

Repères de crues à Nevers
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Protéger à la fois les villes et la campagne

Dans la lettre de Plombières 
de juillet 1856, 

Napoléon III indique ce qu’il 
attend des nouveaux systèmes 

de protection : « faire la 
part de l’eau » et aboutir à 
un système protégeant les 

intérêts tant urbains que 
ruraux.

« Faire la part de l’eau » : 
le leitmotiv des Ponts et Chaussées 
Face aux centaines de brèches et aux dommages exceptionnels survenus lors 
des crues de 1846 et 1856, la nécessité de redonner de l’espace au fl euve 
s’impose dans l’esprit des hommes des Ponts et Chaussées et dans celui de 
l’Empereur. Napoléon III est le premier à proposer de «faire la part de l’eau». 

Très rapidement après la crue de 1856, l’Ingénieur en chef Comoy apporte 
quant à lui des éléments de réponses sur l’origine des inondations et tente 
d’expliquer pourquoi ce fl éau est «toujours supérieur à lui-même». Il démontre 
ainsi l’inutilité de rehausser toujours plus les digues. En eff et, en agissant de 
la sorte, il s’en suit une exagération de la hauteur des crues à l’intérieur du lit 
provenant de : 

 la surélévation du volume d’eau qui a perdu en largeur ;

 l’aggravation du caractère violent des crues en augmentant leur débit 
maximum.

A propos des barrages réservoirs que Napoléon III envisage dans la 
partie amont du bassin de la Loire, il dit : 

« Mais quand même ces barrages feraient quelque tort aux cultures des vallées, 
il faudrait bien en prendre son parti, quitte à indemniser les propriétaires, car il 
faut se résoudre à faire la part de l’eau comme on fait la part du feu dans un 
incendie ». 
Source : Arch. Dép. Loiret, 2S 99, NAPOLEON III, Lettre de l’Empereur à son Ministre des Travaux Publics, 
Plombières, 19 juillet 1856.

A propos du système des déversoirs, l’ingénieur Collin note : 

« Ces appareils seront aux levées de la Loire ce qu’est depuis des siècles, le 
déversoir régulateur aux usines hydrauliques sur les cours d’eau, ce qu’il est aux 
rigoles d’alimentation et aux biefs des canaux d’irrigation et de navigation aux 
époques des pluies abondantes. Le déversoir appliqué aux usines hydrauliques, 
aux rigoles et aux canaux, comme le déversoir que nous projetons pour les vals 
de la Loire, c’est la soupape de sureté sans laquelle la chaudière à vapeur crève 
et fait explosion sous une pression qui dépasse accidentellement la force de 
résistance » 
Source : Arch. Dép. Loiret,  S 30909, COLLIN, Inondation de 1866, Vallée de la Loire, Réponse à la dépêche 
ministérielle du 3 novembre 1866, 6 novembre 1866.

Crue de la Loire à Nevers - Décembre 2003
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Un système pensé pour protéger 
villes et campagnes 
Dans sa lettre de Plombières, Napoléon III souligne aussi l’importance 
d’améliorer ou au minimum de maintenir le niveau de protection déjà atteint, 
que ce soit en ville ou dans les campagnes. Dans le cas des villes, la volonté 
de l’Empereur est très clairement affi  chée de consolider encore les ouvrages 
qui les protègent déjà. 

L’amélioration des systèmes de protection de plus de cinquante villes le long 
des grands fl euves français est d’ailleurs mise en œuvre entre 1858 et 1865. 

Pour la protection des campagnes, aucun système satisfaisant n’est encore 
identifi é en 1856. Si le consensus est général parmi les ingénieurs sur 
l’impossibilité d’aboutir à un système de digues insubmersibles capables de 
protéger l’ensemble des vals, plusieurs options sont envisagées. 

Entre 1856 et 1866, les ingénieurs des Ponts et Chaussées en débattent. Au 
départ, l’aménagement de barrages-réservoirs dans la partie amont du bassin 
de la Loire est privilégié par Napoléon III. Un système de plus de 80 ouvrages 
est étudié. Il est proposé en 1860 et permettrait l’inondation des vallées 
hautes de la Loire et de l’Allier. 

La possibilité de maîtriser l’inondation des vals par des déversoirs est 
également proposée dès 1857 par certains ingénieurs. 

Aucun système n’est arrêté pour la protection des espaces ruraux 
sur la Loire avant 1866

« d’après ce que j’ai vu, il y a dans la plupart des localités des travaux secondaires 
indiqués par la nature des lieux, et que les ingénieurs habiles mis à la tête de ces 
travaux exécuteront facilement […] Quant au système général à adopter pour 
mettre, dans l’avenir, à l’abri de si terribles fl éaux nos riches vallées traversées 
par de grands fl euves, voilà ce qui manque encore et qu’il faut absolument et 
immédiatement trouver […] 
Source : Arch. Dép. Loiret,  2S 99, NAPOLEON III, Lettre de l’Empereur au Ministre des Travaux Publics, 
19 juillet 1856.

A propos de la solution à apporter, Napoléon III a déjà une vision 
très arrêtée en juillet 1856 ; dans la lettre de Plombières, il note : 

«Tout consiste […] à retarder l’écoulement des eaux. Le moyen d’y parvenir 
est d’élever dans tous les affl  uents des rivières ou des fl euves, au débouché des 
vallées et partout où les cours d’eau sont encaissés, des barrages qui laissent 
dans leur milieu un étroit passage pour les eaux, les retiennent lorsque leur 
volume augmente, et forment ainsi en amont des réservoirs qui ne se vident 
que lentement »
Source : Arch. Dép. Loiret,  2S 99, NAPOLEON III, Lettre de l’Empereur au Ministre des Travaux Publics, 
19 juillet 1856.

Le val de Dampierre
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Les déversoirs, un choix longuement discuté et mûri

Le choix de l’aménagement 
de déversoirs sur les vals de la 

Loire moyenne s’impose à la 
suite de la crue de 1866,  

après plusieurs années de 
débats et de confrontations 
au sein de l’administration 

des Travaux Publics.

Le nouveau système doit réussir à éviter les 
brèches et écrêter les crues 
Deux priorités sont identifi ées pour le nouveau système de protection : 
parvenir à éviter toute brèche et écrêter les crues les plus importantes. Pour 
y parvenir, deux principaux systèmes ont été proposés par les ingénieurs et 
peuvent même être prévus de concert : 

 la mise en place de réservoirs modérateurs des crues sur la Loire amont et 
sur l’Allier : Napoléon III y voit la possibilité de protéger défi nitivement les 
riches vallées de la Loire en inondant temporairement les petites vallées 
du haut bassin ;

 l’établissement de déversoirs régulateurs des crues dans les levées de tous 
les vals de la Loire : certains ingénieurs préconisent la mise en place de 
«déversoirs modernes» tout le long de la Loire moyenne, qui auraient trois 
eff ets : d’abord la maîtrise des brèches, mais également un écrêtement 
des eaux et la réduction de la pression sur les digues. 

Avec les déversoirs, les ingénieurs des Ponts et Chaussées estiment 
répondre  aux demandes  du souverain

« Que doit-on faire, en résumé, pour résoudre le problème des inondations 
de la Loire ? […] Veut-on que désormais, selon l’expression de Sa Majesté 
l’Empereur, les fl euves comme les révolutions ne sortent plus de leurs lits ? Si 
telle était la pensée irrévocable du Souverain, de l’Administration et des Pouvoirs 
publics, il faudrait attaquer le problème à outrance et exécuter des ouvrages de 
telle importance que cette pensée devînt désormais une vérité. […] Veut-on 
au contraire, se borner à modérer l’intensité des crues de la Loire, à régulariser 
leur écoulement de manière, sinon à faire disparaître à jamais tous les sinistres, 
du moins à en diminuer le nombre et l’importance, la question se simplifi e, et 
quelles que doivent être la nature et la dépense des travaux, pourvu qu’ils soient 
rationnels, ils répondraient à la volonté et aux intentions du Souverain… Ainsi, 
entre Briare et les Ponts de Cé et même jusqu’à Nantes, l’on peut considérer les 
levées du fl euve comme limitant proprement le lit des eaux : serait-ce, selon la 
volonté impériale, de ce lit endigué que désormais les eaux ne devraient plus 
sortir ? Nous ne croyons pas que la pensée du Souverain soit allée jusque là 
et il serait au moins téméraire de le prétendre. Aujourd’hui, les eaux sortent 
violemment de ce lit, toutes les fois qu’elles dépassent un certain niveau. Doit-
on poser le problème en ces termes ? Le fl euve ne doit plus sortir de ses digues. 
Ou bien en ceux-ci ? Doit-on permettre au fl euve de sortir de ses digues dans 
les circonstances extrêmes, sous la condition de régler son écoulement sur les 
vallées latérales ? Je n’hésite pas à adopter la seconde proposition, parce que je 
la crois plus conforme à la nature des choses et plus en harmonie avec la pensée 
du Souverain. »
Source : Fonds Guillon (Médiathèque d’Orléans), Ms 1882 (extrait des folios 87 à 112), COLLIN, 
Supplément au rapport en réponse au questionnaire de 1856, 10 octobre 1866. 

Profi l du déversoir d’Ouzouer
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Les avantages de réaliser des déversoirs  
La seconde option s’impose fi nalement à la suite de l’inondation de 1866. Les 
ingénieurs des Ponts et Chaussées s’appuient sur plusieurs arguments : 

 Les déversoirs régulateurs constituent une solution effi  cace quel que 
soit le niveau de crues. Dans un contexte d’incertitude, ces ouvrages 
constituent l’unique moyen d’assurer une introduction relativement 
contrôlée des eaux dès que les digues risquent la submersion. Le système 
des barrages et réservoirs modérateurs est dans tous les cas limité au 
volume maximum de stockage prévu lors de sa construction. Or, on ne 
saurait prévoir toutes les éventualités.

 Le coût de construction du système de barrages rend cette solution non 
viable et peu pertinente. Le projet de barrages envisagé est en eff et estimé 
à l’époque à près de 100 millions de francs contre 25 millions de francs 
pour les déversoirs.

 Enfi n, les ingénieurs des Ponts et Chaussées estiment que les projets de 
déversoirs seront bien acceptés localement puisque le monde agricole ne 
craint pas l’inondation lente des terres arables mais bien les ruptures de 
digues et les courants violents qui érodent les sols (ce dont les déversoirs 
vont les prémunir). 

Avant 1866, les propositions sont donc encore multiples sur la Loire. Dans 
l’idéal, les ingénieurs des Ponts et Chaussées préconisent une combinaison 
d’actions avec déversoirs et barrages. 

Dans la pratique, ils sont amenés à proposer un compromis plus en adéquation 
avec les contraintes techniques et fi nancières de l’époque. 

Les réservoirs n’auraient pas été une solution suffi  sante

« Je ne considère pas la solution du problème des inondations sur la Loire, 
comme devant être obtenue par l’emploi exclusif des réservoirs, abstraction 
faite des diffi  cultés et dépenses que cette solution pourrait occasionner […] 
Admettons donc que les réservoirs soient établis, mais en nombre et capacité 
réellement insuffi  sants pour parer à toutes les éventualités de l’avenir et qu’à 
un moment donné, les levées soient rompues, soit par déversement, soit par 
pénétration, à la suite de crues dont les éléments n’étaient pas prévus, l’on se 
représente assez aisément le déplorable eff et que produirait une telle déception 
achetée au prix de dépenses considérables » 
Source : Fonds Guillon (Médiathèque d’Orléans), Ms 1882 (extrait des folios 87 à 112), COLLIN, 
Supplément au rapport en réponse au questionnaire de 1856, 10 octobre 1866.

Les déversoirs doivent être pensés pour contrôler l’inondation du 
val juste avant qu’une brèche ne survienne

« Le système général à substituer à celui des levées actuelles, que l’on a voulu 
rendre insubmersibles, mais qui, en fait, sont toutes submergées dans les crues 
extraordinaires, consisterait à établir sur les levées même, des déversoirs placés 
à l’amont des vals, en des points convenablement choisis, déversoirs qui seraient 
arasés à une hauteur suffi  sante pour garantir les vals contre les grandes crues 
ordinaires, et auxquels on donnerait la longueur nécessaire pour que pendant 
la croissance de la crue, les vals puissent recevoir, sans rupture de digues et par 
un déversement inoff ensif, une partie des eaux d’inondation, et déterminassent 
ainsi dans le débit maximum de la crue l’atténuation qui s’est réalisée violemment 
par la rupture des levées, dans toutes les crues extraordinaires de la Loire. »
Source : Arch. Nat. F14 16575, Extrait d’avis du Conseil Général des Ponts et Chaussées, sd.

Repère de crue, rue de la Poissonnerie  à Nevers

20/63  Quelle place pour les riverains dans la gestion des inondations de la Loire ? Les leçons du passé 



Le programme de travaux de 1867, un programme pensé à deux échelles

Intitulé « Rapport sur les 
mesures générales à adopter 
pour atténuer les dommages 

que causent les inondations 
dans les vals endigués 

du bassin de la Loire », le 
rapport d’avril 1867 propose 

un programme de travaux 
à l’échelle de toute la Loire 

prévoyant pour chacun des 
vals un système de protection 
cohérent, dont font partie les 

déversoirs.

Un projet d’ensemble, pensé par les  Ponts 
et Chaussées 
Le programme de travaux de 1867 est un produit né entièrement de l’art des 
hommes des Ponts et Chaussées. Après que le Ministère des Travaux Publics 
ait fi xé son choix sur l’option des déversoirs, une Commission des Inondations 
de la Loire, composée d’inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées est 
nommée pour identifi er les sites où de tels ouvrages pourraient être établis. 
Elle fi xe val par val les travaux à envisager. Puis, les ingénieurs du Service 
Spécial de la Loire proposent des avant-projets pour chacun des ouvrages 
prévus. Le Conseil Général des Ponts et Chaussées valide les avant-projets, 
avant le lancement des enquêtes d’utilité publique.

En un peu plus d’un an, entre 1867 et 1868, la plupart des avant-projets ont 
été établis par les ingénieurs des Ponts et Chaussées.

Les hommes des Ponts et Chaussées parcourent la Loire pour 
déterminer les projets

« La commission ne s’est fi xée sur les propositions à faire qu’après avoir visité les 
localités les plus importantes et entendu les observations d’un grand nombre 
d’intéressés… Nous avons ainsi parcouru la vallée de la Loire de Roanne à 
Ancenis en nous arrêtant à tous les points qui devaient fi xer notre attention….
Nous avons examiné les localités avec les ingénieurs et les intéressés »
Source : Arch. Dép. Loiret,  S 46875, Commission des Inondations de la Loire, Rapport sur les mesures 
générales à adopter pour atténuer les dommages que causent les inondations dans les vals endigués 
du bassin de la Loire, 30 avril 1867.

Des projets pour la protection des vals et 
des enjeux situés en aval 
Le programme de 1867 prend en compte deux échelles de territoire. On y 
recense : 

 des projets pensés à l’échelle des vals : il s’agit d’aménagement locaux 
cohérents entre eux à l’échelle des vals ; ils sont le plus souvent composés 
d’abaissements limités ou d’exhaussement de digues, d’aménagement 
de réversoirs, d’un déversoir, etc. Ils doivent limiter le risque de brèche ;

 des projets de protection pour l’aval : ce sont en particulier les déversoirs, 
qui sont étudiés en cohérence les uns avec les autres. Ils sont certes prévus 
pour limiter les dommages dans les vals ruraux, mais ils ont également 
pour mission d’écrêter les eaux avant qu’elles n’atteignent les zones 
urbanisées. 

Au fi nal, dix-neuf déversoirs sont prévus. Certains s’imposent d’emblée, 
comme ceux d’Ouzouer ou de Jargeau car les vals présentent des capacités 
d’emmagasinement majeures. Les ingénieurs prévoient également des 
déversoirs là où les digues ont toujours rompu (comme à Avaray). Les goulets 
d’étrangement sont pris en compte (comme à Sully). L’administration des Ponts 
et Chaussées considère les déversoirs de façon distincte des autres ouvrages 
du programme. Ainsi, elle ne demande aucune participation fi nancière aux 
acteurs locaux (alors que c’est obligatoire pour les autres ouvrages). De même, 
le ministre des Travaux Publics rappelle que les riverains ont la possibilité de 
refuser ces ouvrages, sans que soit remis en question les autres ouvrages de 
protection locale.  

Levée en maçonnerie à Orléans
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La stratégie des déversoirs est 
présentée aux populations riveraines 

«Au sujet des déversoirs destinés à 
réglementer l’inondation des vals dans les 
crues extraordinaires de la Loire, nous avons 
rencontré chez les intéressés des dispositions 
très diverses. Les uns demandent l’exécution 
de ces déversoirs. 

D’autres ne sont pas éloignés de les 
admettre, mais sous certaines conditions 
et réserves, notamment en ce qui concerne 
l’emplacement et la hauteur des déversoirs. 

D’autres enfi n les repoussent 
absolument…

Nous leur avons dit que, préalablement 
à toute décision de l’administration les 
projets seraient soumis à des enquêtes 
qui leur fourniraient l’occasion de produire 
toutes les observations. Nous avons fait 
d’ailleurs remarquer que la question des 
déversoirs est indépendante de celle des 
travaux de préservation locale, ces derniers 
pouvant être exécutés dans tous les cas, 
quelque parti que l’on prenne au sujet de 
l’introduction de l’eau dans les vals.»
Source : Arch. Dép. Loiret, S 46875, Commission des 
Inondations de la Loire, Rapport sur les mesures 
générales à adopter pour atténuer les dommages que 
causent les inondations dans les vals endigués du bassin 
de la Loire, 30 avril 1867.

Les déversoirs prévus dans le cadre du Programme de 1867 pour la défense de la vallée de 
la Loire contre les inondations (Roger Dion, 1934) : 

 Sur la digue de Saint-Eloy (Nevers)
 Au Bec d’Allier (le Guétin)
 Sur le val de Givry (Cours-les-Barres)
 Sur le val de la Charité
 Sur le val de Léré (Cosne)
 Sur le val d’Ousson (Briare)
 Sur le val de Saint-Firmin (Briare)
 Sur le val de Dampierre
 Sur le val de Sully-sur-Loire
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Gien

Tours

OuzouerJargeau
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Principales villes de la Loire moyenne
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Dampierre
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(Chouzy)

Saint-Eloi

Saint Firmin Ousson
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Cours-les-Barres

La Charité

NORD

Sou r c e : R . D i o n , L e s l e v é e s d e l a Lo i r e , 1 9 6 1 .

Au t e u r : M a r i e Fo u r n i e r , 2 0 0 8 .

Programme d’aménagement de déversoirs de 1867

Source : Roger Dion, Histoire des levées de la Loire, 
1961.
Auteur : Marie Fournier, 2008.

 Sur le val de Saint-Benoît (Ouzouer)
 Sur le val d’Orléans à Jargeau
 Sur le val d’Orléans au Bois de l’Isle
 Sur le val d’Avaray en amont de Blois
 Sur le val de Blois, près de Montlivault 
 Sur le val de Ménars, en amont de Blois
 Sur le val de Cisse, près de Chouzy 
 Sur le val de Luynes
 Sur le val de la Chapelle-aux-Naux et à Rupuanne 
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Une mise en œuvre diffi  cile

Chacun des ouvrages prévus 
dans le programme de travaux 

d’avril 1867 fait l’objet d’une 
enquête d’utilité publique une 

fois que le Service Spécial de 
la Loire a présenté un avant-
projet validé par le Ministère 

des Travaux Publics. Entre 
1868 et 1871, la plupart des 

projets de déversoirs sont 
soumis à l’avis des riverains.

Les enquêtes d’utilité publique : 
l’occasion de faire entendre sa voix
Après la validation des avant-projets, des enquêtes d’utilité publique sont 
engagées localement. Lors de ces enquêtes, les arguments avancés touchent tant 
aux intérêts économiques et sociaux en jeu qu’aux ouvrages en eux-mêmes.  

Sur certains vals, les oppositions sont unanimes : les projets sont très mal perçus 
par les riverains qui leur opposent diff érents arguments : le val est trop étroit 
pour permettre l’écrêtement des fl ots ou bien le val n’a jamais été inondé…

Sur d’autres vals, les avis sont partagés : certains riverains reconnaissent 
même qu’il est légitime que leur val serve de zone d’expansion de crues pour 
la protection des enjeux urbains présents dans les vals situés plus bas.

Par contre, partout, des oppositions se lèvent autour de la question de la hauteur 
des seuils des déversoirs. En eff et, si les ingénieurs des Ponts et Chaussées 
avaient bien souligné que les ouvrages étaient pensés pour protéger les 
digues et fonctionner en cas de brèche imminente, les populations riveraines 
ont très vite perçu dans les hauteurs indiquées par les avant-projets le risque 
de subir des inondations beaucoup plus fréquentes. Les niveaux des seuils des 
déversoirs étaient en eff et fi xées en dessous des niveaux atteints par la crue 
de 1825, dernière grande crue au cours de laquelle aucune brèche n’avait été 
à déplorer. Les ouvrages proposés par l’administration des Ponts et Chaussées 
auraient donc entraîné une dégradation de la situation de nombreux vals. 
Partout, la demande est faite de rehausser les seuils des déversoirs.

Le projet de déversoir est  abandonné à Cuissy 

«Considérant que le déversoir projeté à Cuissy se trouverait à une faible distance 
de celui que l’on propose d’établir sur la rive opposée dans la commune d’Ouzouer, 
considérant que le val entre Cuissy et Sully off re un champ assez restreint à 
l’écoulement des eaux et que le débit du déversoir de Cuissy ne serait pas assez 
important pour exercer une infl uence utile sur la quantité d’eau [La Commission 
d’enquête d’utilité publique] est d’avis que l’avant-projet d’établissement d’un 
déversoir […] soit abandonné et rejeté». 
Source : Arch. Dép. Loiret,  S 46878, Commission d’enquête d’utilité publique, Avis - Sully sur Loire, 21 
novembre et 19 décembre 1868. 

Le projet de déversoir est  abandonné à Luynes

«La commission d’enquête a donc proposé l’abandon de l’avant-projet en 
se basant sur ce que le val de Luynes n’a pas encore été inondé depuis un 
temps immémorial et qu’il y aurait une sorte d’injustice à l’inonder, alors que 
l’administration met à l’abri des vals bien plus vastes et qui ont été envahis à 
chaque inondation» 
Source : Arch. Dép. Indre-et-Loire,  S 3407, Commission d’enquête d’utilité publique, Déversoir et 
réversoir de Luynes, s.d.
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Oui à un déversoir à Montlivault, sous conditions

 « Oui, c’est avec l’assentiment de tous les habitants de St Claude que le Conseil 
Municipal déclare se rallier à un projet de déversoir dont la hauteur serait de 6 
mètres à l’étiage. S’il ne peut admettre que le grand progrès à réaliser en 1868 
consiste à détruire des travaux qui ont assuré la richesse de tout le pays, ou du 
moins à les rendre inutiles, s’il tremble pour l’avenir de toute une population 
laborieuse menacée dans son travail, s’il redoute pour la petite propriété acquise 
au prix de tant de labeurs et de sacrifi ces l’absence de toute sécurité, même 
dans les crues les plus inoff ensives jusqu’à ce jour, il verrait avec reconnaissance 
le Gouvernement compléter l’œuvre des siècles passés, et par une dépense plus 
considérable mais fructueuse prévenir les ruptures accidentelles et désastreuses. 
Dans ces conditions, il saurait au besoin faire à son patriotisme le sacrifi ce de 
ses intérêts personnels menacés. En présence d’un grand travail d’ensemble qui 
devrait assurer la sécurité des riverains, il n’hésiterait pas à donner passage au 
fl euve lorsque la hauteur des eaux pourrait mettre en danger les populations 
agglomérées dans les villes. »
Source : Arch. Dép. Loir-et-Cher, 3S 114, Conseil Municipal de St Claude, Enquête relative à l’établissement 
d’un déversoir à Montlivault, 16 janvier 1869.

L’administration  suit les avis  formulés localement
A la suite de ces enquêtes, le Ministère des Travaux Publics et l’administration des Ponts et Chaussées fait le choix : 

 de déclarer le statu quo sur la question des déversoirs dans tous les vals où les riverains se sont déclarés unanimement 
opposés aux ouvrages ;

 de proposer de nouveaux ouvrages dans certains vals : cinq grands projets sont retenus (Ouzouer, Jargeau, Avaray, 
Montlivault, Chouzy) et de nouvelles enquêtes d’utilité publique sont menées en 1875. 

Pour ces nouveaux ouvrages, la hauteur des seuils est rehaussée de près d’un mètre.

A la suite des premières enquêtes d’utilité publique, seuls cinq projets de déversoirs sont donc retenus 
par le Ministère des Travaux Publics (Ouzouer, Jargeau, Avaray, Montlivault et Chouzy). Un ouvrage 
supplémentaire composé de deux déversoirs, qui n’avait pas encore fait l’objet d’enquête (Vieux Cher et La 
Chapelle-aux-Naux) vient compléter ce dispositif. Ils sont tous construits entre 1878 et 1892, à l’exception 
de celui prévu sur le val de Cisse (Chouzy), fi nalement abandonné pour des raisons fi nancières.
Deux petits déversoirs (Guétin et Dampierre) avaient déjà été réalisés au début des années 1870.

Les projets de déversoirs ne seront pas réalisés contre l’avis des Les projets de déversoirs ne seront pas réalisés contre l’avis des Les projets de déversoirs ne seront pas réalisés contre l’avis des 
riverains

«Je ne crois pas qu’il entre dans les desseins de l’administration supérieure 
d’agir contre la volonté des populations, dans l’application qu’elle veut faire 
de ce principe général. Si les intéressés refusent les déversoirs, qui ont pour 
but principal de leur épargner les désastres qui accompagnent les ruptures des 
levées, eux seuls auront à souff rir de ce refus. Les brèches se produiront et l’eff et 
d’atténuation sera obtenu, plus sûrement même qu’avec le déversoir.»
Source : Arch. Dép. Loiret,  S 46878, DEGLAUDE, Enquête sur les avant-projets du déversoir de Cuissy et 
du reversoir en amont du Parc du Château de Sully, 10 février 1870.
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Source : Roger Dion, Histoire des levées de la Loire, 
1961.
Auteur : Marie Fournier, 2008.

Mise en oeuvre du programme d’aménagement de 1867
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