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HISTOIRE. Le 23 juin 1875, une crue terrible
de la Garonne faisait 208 morts à Toulouse
Il y a 143 ans jour pour jour, Toulouse a fait l'objet d'une
inondation historique. Saint-Cyprien est dévasté, le bilan est
effroyable : 208 morts, plus de 1 200 maisons détruites…
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Place Olivier, quartier Saint-Cyprien à Toulouse, après l’inondation de la Garonne du 23 juin 1875 (©Antonin, Emile, Marius
Provost et Joseph, Jacques Provost – Ville de Toulouse, Archives municipales, cote 16Fi20/1)
Si le printemps 2018 a été extrêmement pluvieux, les crues ne datent pas d’hier dans la Ville rose… Entre Toulouse et
la Garonne, c’est plutôt une longue histoire tumultueuse, jalonnée de crues dévastatrices. Du XIIIe au XIXe siècle, le fleuve
est sorti de son lit à près de 50 reprises. Il y a 143 ans jour pour jour, le 23 juin 1875, une crue historique de la Garonne
ravageait même toute sa vallée. Et Toulouse faisait l’objet d’une inondation d’une ampleur sans précédent, comme le
rapportait Actu Toulouse en 2015, pour les 140 ans de la crue.

208 cadavres sous les décombres

Des images saisissantes des Archives municipales de Toulouse publiées samedi 23 juin 2018 rappellent ce jour terrible. Le
bilan avait été effroyable : plus de 1 200 maisons détruites. Et surtout, après la décrue, quelque 208 cadavres avaient été
retrouvés sous les décombres.

Le jardin Raymond-VI (anciennement rue du Martinet, à côté du Musée des Abattoirs aujourd’hui, quartier Saint-Cyprien à
Toulouse, après l’inondation de la Garonne du 23 juin 1875 (©Antonin, Emile, Marius Provost et Joseph, Jacques Provost –
Ville de Toulouse, Archives municipales, cote 16Fi20/3)

La Garonne atteint un niveau record
Quand ils se réveillent, ce 23 juin-là, les Toulousains découvrent, effarés, l’étendue des dégâts. Le triste record de montée
des eaux établi le 17 septembre 1772 (8,50 m) est balayé en quelques heures. Le fleuve tourbillonne avec une vitesse
vertigineuse, atteignant plus de 2,5 millions de litres à la seconde. À midi, les neuf mètres sont dépassés. Pour les annales :
une crue historique de 8,32 m sera enregistrée à l’échelle du Pont Neuf. Un niveau record.

Le faubourg Saint-Cyprien, près du dôme de la Grave, a été particulièrement touché par la crue du 23 juin 1875. (©Archives
des Toulousains de Toulouse)

L’armée édifie des digues de fortune
Face à la Garonne en furie, l’armée pare au plus pressé, en édifiant à la va-vite des digues de fortune, comme au débouché
de l’avenue de Muret, au lieu d’évacuer les populations sur les hauteurs de la ville. En début de soirée, le pont Saint-Michel
s’écroule. Par ricochet, la digue du Cours Dillon, la plus solide de la ville, cède à son tour… Les dégâts seront colossaux. Et
si de nombreux ouvrages seront emportés par la crue, le pont Saint-Pierre (alors en bois) et qui avait résisté, sera finalement
détruit.
LIRE AUSSI : Le pont Saint-Michel : retour sur 170 ans d’histoire à Toulouse

Le pont Saint-Pierre sur la Garonne détruit après l’inondation du 23 juin 1875 à Toulouse, vu depuis la place du même
nom (©Antonin, Emile, Marius Provost et Joseph, Jacques Provost – Ville de Toulouse, Archives municipales, cote
16Fi20/7)

Saint-Cyprien dévasté par les eaux
Un quartier a été particulièrement touché par cette catastrophe, c’est celui de Saint-Cyprien. En témoigne la fontaine
« commémorative de la grande inondation de 1875 » sur la place Olivier (anciennement place Chairedon), qui demeure
encore aujourd’hui le plus emblématique des hommages.
Si les bas quartiers de Saint-Michel et de l’Île du Ramier avaient été rapidement submergés ce jour-là, c’est bien SaintCyprien qui paiera le plus lourd tribut. Ici vivaient de nombreux habitants dans de modestes maisons aux murs en terre
crue. La nuit, d’autres habitations cèdent, précipitant dans les flots les familles réfugiées sur les toits…
Il aura fallu attendre deux jours et la décrue pour que les secours puissent pénétrer, le 25 juin au matin, dans le faubourg
Saint-Cyprien. Et qu’ils ne découvrent, stupéfaits, le terrible bilan. 143 ans plus tard, cela reste, aujourd’hui encore, la pire
crue jamais enregistrée à Toulouse.
Pour plus d’informations sur ce sujet, relire notre article publié en 2015 ci-dessous :
>> Histoire. Juin 1875 : une crue historique de la Garonne et 208 morts à Toulouse

Un cliché du Jardin Raymond-VI (anciennement rue du Martinet), quartier Saint-Cyprien à Toulouse, après l’inondation de la
Garonne du 23 juin 1875. On aperçoit le rempart médiéval et le dôme de la Grave. (©Antonin, Emile, Marius Provost et
Joseph, Jacques Provost – Ville de Toulouse, Archives municipales, cote 16Fi20/5)
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