
SITUATION
 CRITIQUE 
à Argenton-
sur-Creuse

Les inondations qui ont ravagé, 
hier, le sud du département de 
l'Indre, devaient prendre, dans la 
soirée, des proportions catastro-
phiques.

La Creuse, grossie par les fortes 
pluies tombées sur le département 
de la Creuse, déversait dans la re-
tenue du barrage d'Eguzon 900 
mètres cubes seconde. Le barrage 
qui était à peu près plein ne pou-
vait absorber cette énorme masse 
d'eau et bientôt le barrage était 
obligé de lâcher par ses vannes 
700 mètres cubes seconde.

La Creuse, en aval du barrage 
inondait très rapidement toute la 
vallée et bientôt cette énorme 
masse d'eau arrivait à Argenton 
où l'eau montait avec une vitesse 
inouïe dans les rues de la ville et 
les autorités préfectorales déci-
daient de mettre en application le 
plan O.R.S.E.C. dans toutes les 
communes menacées par la mon-
tée des eaux.

Hier soir la situation, à Argenton 
et dans toute la vallée, était catas-
trophique. Les rues de la ville 
étaient envahies par un mètre 
d’eau et la circulation était inter-
dite sur les trois ponts qui en-
jambent la Creuse. La N. 20 était 
coupée à la sortie d’Argenton en 
direction de Châteauroux.

La Nouvelle République, 5 octobre 1960

Un spectacle de désolation

Après une nuit d’angoisse, le jour 
se levait sur une véritable désola-
tion[…]

Dans la rue Grande, tout le com-
merce a souffert. De nombreuses 
devantures sont brisées, rien n’a ré-
sisté à la fureur des flots. […] Dans 
la rue Gambetta, vitrines défon-
cées, magasins complètement bou-
leversés, ou vides. […] Les mar-
chandises sont complètement dété-
riorées et inutilisables. Elles ont été 
emportées par les eaux. […] Dans 
toutes les rues, il y avait en 
moyenne 2 mètres d’eau et à cer-
tains endroits plus. Comme les 
commerçants, les particuliers ont 
souffert. […] Tous les intérieurs 
sont dévastés, les meubles éventrés 
ou brisés. Une épaisse couche de 
boue recouvre les planchers et les 
meubles. Certains Argentonnais 
sont sinistrés à 100 %. […] Les dé-
gâts pour le moins se chiffrent à 1 
milliard d’anciens francs. 

Toutes les usines ont souffert éga-
lement. Que se soit des manufac-
tures de lingerie, le bouchage mo-
derne, plumes et duvets, etc. 

La Nouvelle République, 6 oc-
tobre 1960

La Nouvelle République, 6 octobre 1960

Aucune crainte 
pour le barrage d’Eguzon

 
« Je dois dire d'ailleurs dès main-

tenant et avec beaucoup de force, 
que jamais le danger n’est venu du 
barrage d’Eguzon. C’est un ou-
vrage d'une très grande solidité et 
qui une fois de plus a fait ses 
preuves. Il n’a jamais manifesté le 
moindre signe de faiblesse, malgré 
le volume  d'eau qu'il a dû retenir. 
Par ailleurs, le personnel a fait tout 
son possible pour retarder la crue 
et il y est parvenu. Tout au long de 
la nuit tragique, le barrage a tou-
jours lâché moins d'eau qu’il n’en 
recevait, laissant ainsi aux popula-
tions le maximum de chance de 
prendre les indispensables précau-
tions.

« Certains postes de radio ont dit 
que le barrage a failli se rompre. 
C’est une erreur monumentale ».

Extrait de la conférence de M. Du-
puy, Préfet de l’Indre, La Nouvelle 

République, 6 octobre 1960
Dans une rue d’Argenton-sur-Creuse, des sauveteurs viennent 
porter secours à des habitants cernés par les eaux.

La Nouvelle République, 5 octobre 1960

Historique des crues de la Creuse à Argenton-sur-Creuse

Date :

23 juin 1845
29 octobre 1896

24 mars 1912
03 mars 1923

04 octobre 1960
 06 juin 1982

28 décembre 1999
 01 mai 2001

05 février 2003

Niveau atteint :

5,42 m
4,50 m
4,57 m
4,80 m
6,95 m
4,70 m
3,98 m
3,81 m
3,30 m

Les flots se ruent ave une violence inouie sur le Vieux Pont
La Nouvelle République, 5 octobre 1960

La vallée de la Creuse face 
aux risques majeurs

La crue de 1960
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COMPÉTENCE 2.A.4. Analyser et comprendre un document. Je sais mettre en relation des documents et je les confronte à mes connaissances.

1. Doc. 1 . Quel phénomène catastrophique a touché Argenton en 1960 ? (souligner en bleu les passages du texte permettant 
de répondre)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Quelle en est l’origine ? (souligner en vert les passages du texte permettant de répondre)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Doc. 1 et 2 : Relever trois conséquences de la crue sur la population d’Argenton (souligner en rouge les passages des textes 
permettant de répondre)

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

4. Doc. 3 : Quelle autre catastrophe certains Argentonnais ont-ils craint ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Doc. 4 : surlignez la crue correspondant à celle décrite par l’article de presse.

6. Quel constat peut-on faire sur le niveau atteint ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sur votre cahier, rédiger un texte de  cinq à dix  lignes pour présenter la crue de 1960 (Le lecteur doit 
trouver des réponses aux questions Où ? Quand ? Qui ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?) 


	Diapo 1
	Diapo 2

