VI. L’inondation de 1726
et la percée de la Vièze
La Vièze provoqua de nombreuses crues
au cours des siècles. Désormais domestiquée, elle n‘effraie plus guère les
habitants. Il y a un peu moins de 300 ans,
une terrible inondation faillit anéantir
la bourgade de Monthey.
L’inondation de 1726
Le 5 juillet 1726, de violents orages
éclatent dans le Val d’Illiez. Les eaux
montent rapidement et la Vièze sort de
son lit à proximité de l’actuelle usine
électrique. Les habitants de la région
luttent pendant deux jours pour endiguer
les ﬂots. Les dégâts sont énormes. Plus de
cinquante maisons sont emportées.
La basse ville est entièrement sous l’eau
et les champs, vignes et jardins des quartiers avoisinants envahis par les alluvions.
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De 1726 à 1727, une large tranchée au
travers de la colline du Château Vieux est
construite pour rectiﬁer le cours d’eau.
L’entaille a une longueur de 300 m et
une profondeur allant jusqu’à 20 m. Sa
réalisation fait appel à la corvée. Toutes
les communes du Bas-Valais y participent.
Au début, les travaux à la pelle et à la
pioche avancent modestement. Ceux-ci

La Vièze déborde malgré tout à nouveau
en 1733, en amont de la colline du
Château-Vieux. Cet emplacement est
immédiatement sécurisé avec un
robuste mur de pierres.
Au cours des années suivantes, la rivière
sera canalisée à l’aval de la colline. La
digue y est renforcée avec des murs et des
enrochements en 1941. Dès 2007, des
travaux sont entrepris pour améliorer la
sécurité de la partie inférieure de la ville.
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Die Überschwemmung von 1726 und der Durchstich der Vièze
Als Folge von heftigen Gewittern im Val d‘Illiez trat am 5 Juli 1726 die
Vièze in der Nähe des jetzigen Elektrizitätswerkes aus ihrem Bett.
Während zwei Tagen kämpften die Bewohner gegen die Fluten. Die
Schäden waren enorm. Mehr als fünfzig Häuser wurden zerstört, der
untere Teil des Dorfes völlig überschwemmt und die nahen Kulturen
von Geröll überdeckt. Von 1726 bis 1727 wurde ein breiter Graben
durch den Hügel des Château-Vieux gebaut um so den Flusslauf zu
korrigieren und 1733, nach einer neuen Überschwemmung, wurde
der Fluss unterhalb des Hügels kanalisiert.
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Percée de la colline

s’accélèrent lorsqu’on introduit de l’eau
pour évacuer les matériaux ﬁns. Enﬁn la
Vièze s’écoule petit à petit dans son
nouveau lit et ﬁnit par le déblayer. Les
nombreux rochers rencontrés occasionnent de grosses difﬁcultés. Les plus
gros sont minés à la poudre noire.

S. Fracheboud

Il faut savoir qu’à cette époque, le lit de la
rivière contournait la colline du ChâteauVieux. Sur ce tracé sinueux, il sufﬁsait
d’une grosse crue pour que la rivière
inonde la bourgade. Le «Parcours de
l’eau» suit approximativement son ancien
cours jusqu’à l’usine.
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