
72 cm
72 cm plus haut que la plus

ancienne crue connue de 1882 

DES CIRCONSTANCES CLIMATIQUES 
EXCEPTIONNELLES...

Depuis le 10 janvier, le mauvais temps 
envahit l’Est de la France. La pluie va côtoyer 
la neige et tout particulièrement entre le 18 
et le 20 où les chutes sont importantes. 
Le vent chaud du sud-ouest et les pluies  
abondantes du 16 au 18 janvier vont 
permettre à la neige tombée sur le sol déjà 
gelé de fondre et de ruisseler jusque dans les 
fonds de vallée. En quelques heures, 
l’ensemble des cours d’eau de la région est 
en crue.
Les communes en amont de Besançon, et 
tout particulièrement dans la haute vallée, 
alertent le service hydrographique 
municipal du risque important 
d’inondations. 
La prévision annonce une crue majeure 
semblable à celle de 1896... puis 1882... et 
finalement au-delà encore !

UN MANQUE DE PRÉPARATION, UNE 
SUCCESSION D’IMPRÉVUS : LES 
HABITANTS VEULENT DES 
EXPLICATIONS !

A l’heure du bilan, la presse se fait l’écho des 
habitants et liste les dysfonctionnements.
Les annonces de crue ont successivement 
rehaussé leurs prévisions, ne pouvant 
permettre ainsi aux habitants de se 
prémunir efficacement. C’est seulement  
après deux alertes que le service annonçait 
dans la soirée du mercredi soir une crue 
supérieure aux plus hautes eaux connues.
Après la rupture des communications 
télégraphiques avec Voujeaucourt, 
Montbéliard et le haut Doubs, les services 
publics ne pouvaient plus donner  
d’informations sur l’évolution de la crue. Les 
habitants n’ont pu prendre les mesures 
nécessaires pour se protéger et protéger 
leurs biens. La crainte et l’angoisse des 

«Les vieux Bison ns, évoquant leurs souvenirs, affirmaient qu'il était impossible que ce e crue dépassât les limites a eintes par les précédentes 
dans la ville, et la popula on était rassurée par ces bons prophètes, qui semblaient interdire au flot d'aller plus loin qu'en 1896 ou 1882, dates 
des crues les plus importantes de mémoire d’homme.»  Les inonda ons de Janvier 1910 à Besançon, Adrien Nicklès
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riverains ne pouvaient que s’amplifier par 
l’ignorance de l’évolution de la situation. 

Aucun barrage n’a été installé à l’ouverture 
des remparts, de 10 m de large, permettant 
le passage du tramway ; ni même à la 
percée des remparts au Pont de Bregille.
Les poternes des quais n’ont pas été 
fermées.
Les ouvrages présents sur le Doubs ont 
provoqué d'importants remous à partir du 
Pont Battant forçant la rivière à se creuser 
un second lit dans la rue Claude Pouillet, 
aggravant ainsi la situation de l’hôpital 
Saint-Jacques. Ces remous se sont étendus 
jusqu’au pont de Bregille par l’effet du 
Bastion 17 et du Pont de la République.
Pourtant de nombreux ouvrages étaient 
prévus en cas d’inondation et n’ont pas été 
installés !

L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA CRUE 
EST TOUT AUSSI EXCEPTIONNEL

Avec la moitié de la ville inondée, et certains 
quartiers par près d’1m50 d’eau, les dégâts 
sont considérables.
Selon les articles de l’époque et les récits, 
Besançon n’a pas connu de perte en vie 
humaine contrairement à Dole ou à 
certaines communes en amont.
La digue, proche de l’écluse de Tarragnoz, 
est ravinée sur plus de deux mètres de 
profondeur. Le canal sous la Citadelle est 
endommagé.

Les pavées de la rue Claude Pouillet ont 
tous été arrachés et la rue est creusée sur 
plus d’un mètre de profondeur, la faisant 
ressembler au lit d’un torrent desséché. La 
rue des Remparts est en partie ravinée.
L’activité économique est en partie 
paralysée. Si elles n’ont pas été touchées 
directement par l’inondation, les usines 
sont arrêtées par  manque de gaz ou 
d’électricité. 
Une lavandière a été complètement 
détruite, les autres doivent subir 
d’importantes réparations. Les 35 000 m3 
de bois perdus par la papeterie de Novillars 
sont estimés à 1 million de francs.
Mais certains commerces, les moins 
touchés, voient leur activité décuplée et 
n’arrivent pas à satisfaire la demande des 
clients.

Hormis les dégâts sur gros œuvre, il y a 
toute la phase de remise en état des rues, 
des maisons, des caves,... La quasi-totalité 
des caves de la Boucle a été inondée. Les 
biens qu’elles renfermaient sont évacués 
sur la chaussée et ramassés gratuitement 
par la ville. Il faut enlever tous les limons 
déposés par le Doubs, tous les déchets, tous 
les objets détruits par l’eau, les denrées 
rendus impropres.
Les Musées d’Archéologie, des Arts 
appliqués, les Halles ont eu 60 cm d’eau.
Les banques doivent vérifier les contenus 
des coffres situés dans les caves.
Les rues sont désinfectées au sulfate de 
cuivre. Les décharges seront traitées à la 
chaux vive, au sulfate de cuivre et au crésyl.

On parle d’un coût total de la crue à 
Besançon de près de deux millions de 
francs de l’époque, soit près de 6.5 millions 
d’euros selon les valeurs de l’INSEE. La Ville 
et l’Etat vont devoir investir massivement 
pour reconstruire la ville. Les dépêches 
lancent des souscriptions pour venir en 
aide aux plus démunis dans l’attente de la 
reprise du travail.
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72 cm
72 cm plus haut que la plus

ancienne crue connue de 1882 

DES CIRCONSTANCES CLIMATIQUES 
EXCEPTIONNELLES...

Depuis le 10 janvier, le mauvais temps 
envahit l’Est de la France. La pluie va côtoyer 
la neige et tout particulièrement entre le 18 
et le 20 où les chutes sont importantes. 
Le vent chaud du sud-ouest et les pluies  
abondantes du 16 au 18 janvier vont 
permettre à la neige tombée sur le sol déjà 
gelé de fondre et de ruisseler jusque dans les 
fonds de vallée. En quelques heures, 
l’ensemble des cours d’eau de la région est 
en crue.
Les communes en amont de Besançon, et 
tout particulièrement dans la haute vallée, 
alertent le service hydrographique 
municipal du risque important 
d’inondations. 
La prévision annonce une crue majeure 
semblable à celle de 1896... puis 1882... et 
finalement au-delà encore !

UN MANQUE DE PRÉPARATION, UNE 
SUCCESSION D’IMPRÉVUS : LES 
HABITANTS VEULENT DES 
EXPLICATIONS !

A l’heure du bilan, la presse se fait l’écho des 
habitants et liste les dysfonctionnements.
Les annonces de crue ont successivement 
rehaussé leurs prévisions, ne pouvant 
permettre ainsi aux habitants de se 
prémunir efficacement. C’est seulement  
après deux alertes que le service annonçait 
dans la soirée du mercredi soir une crue 
supérieure aux plus hautes eaux connues.
Après la rupture des communications 
télégraphiques avec Voujeaucourt, 
Montbéliard et le haut Doubs, les services 
publics ne pouvaient plus donner  
d’informations sur l’évolution de la crue. Les 
habitants n’ont pu prendre les mesures 
nécessaires pour se protéger et protéger 
leurs biens. La crainte et l’angoisse des 

«Les vieux Bison ns, évoquant leurs souvenirs, affirmaient qu'il était impossible que ce e crue dépassât les limites a eintes par les précédentes 
dans la ville, et la popula on était rassurée par ces bons prophètes, qui semblaient interdire au flot d'aller plus loin qu'en 1896 ou 1882, dates 
des crues les plus importantes de mémoire d’homme.»  Les inonda ons de Janvier 1910 à Besançon, Adrien Nicklès

9m57
Un pic de crue à 9m57

a eint le 21 janvier 

13 cm 
Une montée horaire de 13 cm 

à Besançon

Conception et graphisme plaquette : EPTB Saône et Doubs - Impression : L'Exprimeur (Mâcon) - Numérisation : Studio Bernardot (www.studio-bernardot.com)
Les sources : Collection Archives Départementales du Doubs, Collection Archives Municipales de Besançon,  Journaux (« Nouvelles Comtoises », « La Dépêche Républicaine de Franche-Comté », « L’Eclair Comtois », , « Les Gaudes», « Le Petit 

Comtois »), documents et ouvrages (« Rapports des Ponts et Chaussés du Doubs »,  « Mémoire de Maîtrise de Géographie : Les crues du Doubs de Voujeaucourt à Besançon de 1182 à 1984, Louvrier Patricia, 1985, Université de Franche-Comté ».)

2010 du siècle

Rue du Lycée

Le pont battant

Rue Claude Pouillet

Grande rue

1910 la Crue
riverains ne pouvaient que s’amplifier par 
l’ignorance de l’évolution de la situation. 

Aucun barrage n’a été installé à l’ouverture 
des remparts, de 10 m de large, permettant 
le passage du tramway ; ni même à la 
percée des remparts au Pont de Bregille.
Les poternes des quais n’ont pas été 
fermées.
Les ouvrages présents sur le Doubs ont 
provoqué d'importants remous à partir du 
Pont Battant forçant la rivière à se creuser 
un second lit dans la rue Claude Pouillet, 
aggravant ainsi la situation de l’hôpital 
Saint-Jacques. Ces remous se sont étendus 
jusqu’au pont de Bregille par l’effet du 
Bastion 17 et du Pont de la République.
Pourtant de nombreux ouvrages étaient 
prévus en cas d’inondation et n’ont pas été 
installés !

L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA CRUE 
EST TOUT AUSSI EXCEPTIONNEL

Avec la moitié de la ville inondée, et certains 
quartiers par près d’1m50 d’eau, les dégâts 
sont considérables.
Selon les articles de l’époque et les récits, 
Besançon n’a pas connu de perte en vie 
humaine contrairement à Dole ou à 
certaines communes en amont.
La digue, proche de l’écluse de Tarragnoz, 
est ravinée sur plus de deux mètres de 
profondeur. Le canal sous la Citadelle est 
endommagé.

Les pavées de la rue Claude Pouillet ont 
tous été arrachés et la rue est creusée sur 
plus d’un mètre de profondeur, la faisant 
ressembler au lit d’un torrent desséché. La 
rue des Remparts est en partie ravinée.
L’activité économique est en partie 
paralysée. Si elles n’ont pas été touchées 
directement par l’inondation, les usines 
sont arrêtées par  manque de gaz ou 
d’électricité. 
Une lavandière a été complètement 
détruite, les autres doivent subir 
d’importantes réparations. Les 35 000 m3 
de bois perdus par la papeterie de Novillars 
sont estimés à 1 million de francs.
Mais certains commerces, les moins 
touchés, voient leur activité décuplée et 
n’arrivent pas à satisfaire la demande des 
clients.

Hormis les dégâts sur gros œuvre, il y a 
toute la phase de remise en état des rues, 
des maisons, des caves,... La quasi-totalité 
des caves de la Boucle a été inondée. Les 
biens qu’elles renfermaient sont évacués 
sur la chaussée et ramassés gratuitement 
par la ville. Il faut enlever tous les limons 
déposés par le Doubs, tous les déchets, tous 
les objets détruits par l’eau, les denrées 
rendus impropres.
Les Musées d’Archéologie, des Arts 
appliqués, les Halles ont eu 60 cm d’eau.
Les banques doivent vérifier les contenus 
des coffres situés dans les caves.
Les rues sont désinfectées au sulfate de 
cuivre. Les décharges seront traitées à la 
chaux vive, au sulfate de cuivre et au crésyl.

On parle d’un coût total de la crue à 
Besançon de près de deux millions de 
francs de l’époque, soit près de 6.5 millions 
d’euros selon les valeurs de l’INSEE. La Ville 
et l’Etat vont devoir investir massivement 
pour reconstruire la ville. Les dépêches 
lancent des souscriptions pour venir en 
aide aux plus démunis dans l’attente de la 
reprise du travail.
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Rue du Lycée 

165

Place de la Révolution Canal du Pont de la République - Bois de la papeterie et lavandière détruite

9

Pont de la République - Les bois sont peu à peu retirés 
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1

Grande Rue - Pont Battant en fond de plan

4

Pont Battant - Vue de l'amont depuis la rive gauche


