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Il est permis d’espérer que le fléau a atteint son maximum. La Loire marquait hier à Gien une hauteur
qu’elle ne paraît  pas devoir dépasser.  A Nevers, le fleuve baissait.  L’Allier, un des plus dangereux
affluents de la Loire, n’était plus, le matin du 27, qu’à 3 mètres.

Dans les régions en amont de la Loire, il y a de grands désastres.

La rupture de la levée d’Orléans vers 1h du matin, à Saint-Denis-en-Val, provoque la destruction du
château de l’Isle. A Amboise, la rupture de la levée se produit vers 8h : la circulation des trains est
suspendue et le val est inondé jusqu’à Vouvray.

Extrait de carte de 1850 surchargée des emprises de crues historiques (en rouge, celle de 1866)
En rive droite, la localisation de la brèche est figurée (NB : le nord est en bas de la carte)

A Blois, 50 m de la levée de la chaussée ont été emportés. Deux personnes s’y trouvaient  : l’une a
péri, l’autre a pu se sauver en s’accrochant à des branches d’arbres.

Les dépêches reçues de Tours font craindre que la crue ne soit plus forte qu’on ne l’avait d’abord
pensé. La Loire atteint 6,50 m ; on espère que la ville sera préservée. Avis est donné aux campagnes
d’une rupture possible des levées. Toute la population est sur pied. On bat la générale et on sonne le
tocsin pour faire charger les levées.
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A 9 heures et demie du soir, les digues se sont rompues près de Tours, à Montlouis. 

Brèche à Conneuil (Montlouis-sur-Loire)

Par suite, les communes de Saint-Pierre-des-Corps et de la Ville-aux-Dames ont été inondées. Les
eaux de la Loire et du Cher réunies menacent Tours qui ne sera préservé qu’autant que les levées du
canal se maintiendront.

Ce qui est rassurant toutefois, c’est que d’après les renseignements reçus de tous côtés, la pluie a
cessé et le temps est devenu très beau.

_____

150 ans après, une simulation des cartes et bulletins Vigicrues tels qu’ils auraient pu être présentés
pour la Loire et l’Allier sont visibles chaque jour à l’adresse :
http://www.vigicrues.ecole.developpement-durable.gouv.fr/ 
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