LA GRANDE CRUE DE 1856.
La commune de La Chapelle Sur Loire a été profondément marquée par la
rupture de la digue dans la nuit du 3 au 4 juin 1856.
De nombreuses traces de cette catastrophe sont encore bien visibles,
comme si nos ancêtres avaient voulu conserver pour les générations futures le
témoignage bien visible de leur malheur…

L’ÉGLISE :
L’église a survécu à la crue de 1856.
Le gouffre provoqué par la rupture de la digue s’est arrêté
à son seuil.
Elle présente la particularité d’être en contrebas de la
place de la mairie.
Les 6 marches qu’il faut descendre pour y pénétrer, soit

environ 1,20 m, représentent le rehaussement de la
digue qui a eu lieu après la crue.
Avant 1856,
totalement emporté par les flots.
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s’étendait

L’ÉCHELLE DE CRUE :
Les échelles de crue, réparties tout au long du fleuve
(environ 200) permettent de suivre l’évolution du niveau
dans le cadre du réseau Cristal.
En 1856, ce réseau n’existait pas et les variations de
niveau pouvaient être mal interprétées.
C’est pour cela que le 3 juin, à midi, une baisse brutale du
niveau fît croire aux travailleurs que la partie était
gagnée.
Ils abandonnèrent la lutte.
En fait, elle n’était que la conséquence de la rupture de la
digue à Bréhémont.

La suite montra qu’ils n’auraient pas du s’y fier…
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LES NIVEAUX DE CRUE :
Les niveaux marqués sur les habitations attestent que la
crue de 1856 fut bien la plus importante de toutes :
- Juin 1856 : 7,03 m
- Octobre 1866 : 6,83 m
- Janvier 1843 : 6,70 m
- Novembre 1910 : 6,40 m
Au cours de 80 dernières années une seule crue a
dépassé les 6 mètres.
Certains prétendent que sous l’effet combiné du
rehaussement de la digue (+ 1,20 m), de l’enfoncement
du lit de la Loire (- 1,80 m) et des barrages, une crue
type 1856 ne pourrait plus se reproduire.
La puissance du fleuve a déjà contredit ce genre d’affirmation.

LE CIMETIÈRE :
Après que le cimetière eut été détruit, les cadavres
furent emportés sur des distances quelquefois
importantes.
Un grand nombre d’entre eux ont été retrouvés, sous
l’effet du courant, chez M. Nicié, rue du Port, soit à plus
de 2,5 kilomètres du bourg.
Le cas de Renée Rosalie HERPIN est singulier : inhumée
le 6 juin 1855 dans l’ancien cimetière, un an jour pour
jour après sa mort, son corps fut emmené par la crue.
On le retrouva au Port d’Ablevois et elle fut à nouveau
enterrée, dans le nouveau cimetière cette fois.

Sa concession porte le numéro 1.

L’EAU DANS LA VALLÉE :
La crue de 1856 provoqua plus de 100 brèches dans la levée.
Celle de La Chapelle fut la plus importante puisqu’elle provoqua l’inondation de

toute la vallée de l’Authion jusqu’à Angers.
Les dépêches télégraphiques de l’époque montrent
la progression de l’eau :
4 juin : 3 heures 55’ :
« on ne peut plus défendre la levée à La Chapelle »
4 juin : 5 heures 30’ :
« La Loire a envahi La Chapelle »
5 juin : 3 heures 30’ :
« l’eau atteint 3 mètres de hauteur à Saumur »
5 juin : 23 heures :
« l’eau envahit la Ménitré »
7 juin : 23 heures :
« toutes les ardoisières de Trélazé sont noyées »

LE CHÂTEAU FLAIRE :
Construit par Louis XI pour son bourreau, ce château
qui aurait abrité Tristan L’Ermite, appartenait à
Monsieur BIZOUILLÉ qui l’avait rénové peu avant la
crue.
Compte tenu de la solidité de l’ouvrage, il s’y était
réfugié avec 12 religieuses.
Le fleuve battait furieusement ses murailles avec des
vagues de plus de 15 mètres.
Les hommes se dévouèrent pour libérer les prisonniers
des flots.
Ils avaient à peine quitté la bâtisse que le château

s’effondra si complètement qu’il n’en reste aucune
place.
Des témoignages affirment que les fondations, énormes
blocs de pierre, étaient charriées sans difficulté par le fleuve.

LA STÉLE, LE GOUFFRE :
Selon les sources, la littérature fait état d’un gouffre

creusé par le fleuve de 14 à 17 mètres à cet
endroit.
Cette inondation spectaculaire ne provoqua que très peu
de victimes directes.
Des pertes importantes furent à déplorer plus tard par
les épidémies et la famine qui suivirent la crue.
145 millions de mètres cubes de sable déversés sur les
terres, des millions de francs de réparation…

Avant la crue,
habitants.
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Un an après la crue, un recensement fait état de moins de 250 habitants

revenus s’y installer.

La Chapelle Sur Loire, ses terres, ses paysages, son
économie, ses habitants ont été marqués, à tout jamais
par la grande crue de 1856.

