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Le 7 novembre 1907, un bateau
lavoir, amarré entre les deux ponts
ayant eu ses amarres coupées, est allé
se briser contre les piles du pont. Le
patron et son employé se sont
accrochés à des planches mais ils ont
été emportés par le courant.

Les crues de l’Orb ont été
nombreuses depuis celle de 1745 qui
a laissé de nombreuses traces dans les
archives. Plus proche de nous,
l’inondation de 1907 a donné lieu à
des prises de vues et le relevé de sa
hauteur figure aux côtés des autres
relevés au Pont Rouge et au chemin
du quai Port neuf. On y relève la
hauteur des crues de 1825, 1838,
1853, 1856, 1862, 1867, 1875.

Parmi les crues historiques de l’Orb,
la plus élevée est celle de décembre
1953, d’un débit estimé à 2 300 m3/s.2
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Illustrations

1 - Crue de l'Orb le 7 novembre 1907
2 - L'Orb en crue à Béziers, Carte postale
3 - Relevé du Chemin du Quai porte Notre-Dame
4 - Relevé des inondations au Pont Rouge
5 - L'Orb en crue à Béziers, 2008
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