Inondations catastrophiques
L’archiviste de service

L’histoire est un éternel recommencement ! Mais en pire.
Car les manchettes journalistiques ci-dessus relatent les inondations du mois de
décembre 1993 !
Publiées respectivement dans La Libre du 21 décembre, Le Soir du 4 janvier, la
Gazette de Liège du 23 décembre, La Meuse du 22 décembre, Le Jour du xx décembre,
Le Soir du 22 décembre pour les deux dernières.
C’était donc la « crue du siècle », du siècle dernier, le 20e siècle !
Celle que nous avons endurée à la mi-juillet dernier était la crue du 21e siècle, bien
plus dévastatrice que celle de décembre 1993. Et cette fois, les barrages n’ont pas rempli leur
rôle!
De manière prémonitoire, nous avions répertorié dans un fascicule (distribué avec
notre bulletin de juin) les repères d’inondations existants sur notre commune.
Depuis lors, nous avons été relever certains niveaux atteints par l’inondation de mijuillet et les avons comparés avec ces anciens repères.

Ces mesures démontrent le caractère catastrophique et inédit de ce que nombre de nos
concitoyens (et près de 60 de nos membres) ont éprouvé en juillet dernier. Jugez-en…

Inonda ons de juillet 2021
Niveaux relevés
comparé à 1925
Souverain-Pré
Souverain-Pré
Esneux
Esneux
Fêchereux
Lhonneux
Hony
Méry
Méry
Saint-Anne
Tilﬀ

n° 33
n° 39
Av. des 3 Couronnes 24
Quai de la régence 15
Rue du Gué d’Amont 42
Maison éclusière hollandaise
Abri du passeur d'eau
Rue du Centre 23
Rue du Canal 9
Maison éclusière belge
Quai des Pêcheurs 2
Allée des Ar5sans 2
Maison éclusière belge
Sur le chœur de l'église

comparé à 1993

+ 80 cm
+ 71 cm
+ 62 cm
+ 54 cm
+ 135 cm
+ 145 cm
+ 174 cm

+ 142 cm

+ 150 cm
+ 170 cm
+ 170 cm
+ 140 cm

Deux exemples caractéristiques:
Hony, rue du Centre 23

Méry, quai des Pêcheurs 2
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+ 170cm
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