
La formation des
Demoisellles coiffées

Avrnt ldroslon

Ftc, 15. - Formstion des cheminées de fées

Dans les zones d'éboulis, des grosses pierres se

mélangent aux détritus sablo-graveleux (avant l'érosion).
Puis, les pluies, la neige et le gel enlèvent

progressivement les petits éléments autour des pierres,
qui deviennent des sortes de parapluie et protègent les
colonnes qui se forment en-dessous. Ainsi apparaissent
les Demoiselles Coiftes (après l'érosion)

Âpràl l'drusion

Visiter le
Torrent du Merdanel

Pour visiter le Torrent du Merdanel,
ohoisir un jour de plein beau temps. Se rendre
aux hameaux dç La Combe ou du Serre dos
Hodouls. Avanoer enoore stu la route jusqu'au
Torrent. Prendre plutôt le chemin en rive gauche
du torreirt. Par une.série de lacets, il s'élève
jusqu'au 2ème niveau de Demoiselles.

Potu atteindre le plus haut niveau, aller en
voihre jusqu'à la cabane du bois Durat et
prendre le sentier.

Conservez en permanence une grande
prudence : ces zoûes sont dangereuses.

A Voir
U faut visiter le torrent du Merdanel.

D'abord le bassin de réception avec les crêtes de
Catinat, ses découpes fantastiques, ses clochers
de roches atteignaut parfois 30 mètres de
hauteur. Puis les "Demoiselles coifféoso', sur
trois niveaux. Le plus haut contient une
demoiselle de 15 mètes de haut, encore bien
coiffee. L'intermédiaire, plus difficilement
accessible , est en partie détuit. Le plus bas
permet d'atteindre les barrages, dont I'un, èL2OO

mètres du haneau, qui s'appuie sur une
splondide pierre verte et rose, laguelle est
sculptée par les crues en fonrre de baignoire.

On peut s'aventurer par temps ûès beau et
sec dans le couloir d'accélération. On y vera
d'autes barrages et des dizaines de pierres
cuieuses, car le torrent a découpé les couches
géologiques sur une grande profondeur. Là sont
des marbres roses à ammonites, des grès, des
schistes ve.rts et roses, des morceauc d'ocre, des
tufs et des brèches ...
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Le Torrent du Merdanel
et ses Demoiselles Coiffées

Les torrents des Alpes du Sud ont fait l'objet
de nombreuses études de la part des géographes

nationaux et régionaux (de MARTONNE,
DEBELMAS, BLANCHARD, . .) Ils sont

constitués de trois parties principales : bassin de

réception, couloir d'accélération, cône de

déjection. Leurs crues sont souvent dévastatrices l

aussi, ils portent des noms aux résonances

catastrophiques (Mallefosse, Bramafan, ...).

Celui du Merdanel n'échappe pas à la règle :

son nom provient du bas latin merda , provençal

merdo : boue et du patois nel = ruisseau, (le

torrent de boue). Le développement du bassin de

réception, depuis les Crousas (de creux, ravins)
jusqu'aux crêtes de Pareis, avoisine un kilomène.
Le couloir d'accélération s'est constitué dans les

fractures des plis qui demeurent dans la zone des

Ourgières. Quant au cône de déjection, il s'étale

depuis le hameau de la Combe jusqu'à la Durance

et atteint environ 150 mètres de hauteur pour un

développement sur un rayon avoisinant un

kilomèfie. Un rapide calcul nous monte que plus

de 150 millions de mètres cubes de terre et rochers

ont été accumulés aux cows des ans.

Comment cela a-t-il pu se faire ? Thérèse

SCLAFFERT dans son ouvrage "A propos du
déboisement des Alpes du Sud (1933)", explique
les causes probables de tels ravinernents :

déboisement et surpâturage. A partir du XII. siècle,

la transhumance venant de Provence envahit les

montagnes des Alpes et particulièrement celles de

notre canton. Les moutons, en broutant, arachent

une partie des racines : leurs piétinements

détériorent les sols.

Alors se créent des ravines qui, à chaque orage,

emportent les terres. Les gels de I'hiver font éclatçr les

roches qui roulent et s'accumulent au pied du bassin de

réception, se mélangent aux terres arrachées, lors des

orages violents de l'été. C'est en effet là que se situe le
premier niveau de "Derroiselles coiffées". Car l'érosion
continue, voire s'accélère. D'ailleurs une légende de

Saint-Crépin rapporte que dans le temps, de l'enfiée sud

du village on voyait la chapelle de Saint Guillaume.
Une aufie raconte I'engloutissement, en une nuit, d'un
hameau de caves, appartenant au habitants de Saint-

Martin de Queyrières, possesseurs de vignes en ce lieu.

Car les crues du Merdanel sont redoutables. Nos
grands parents disaient I'avoir vu rouler des pierres

grosses comme des maisons. Longtemps les hommes

se sont sentis impuissants devant de telles catasfrophes.

On priait Dieu de bien vouloir intervenir. Ainsi le 20

Mars 1773, la Communauté confie à Jean

PALLUEL feu Joseph, charpentier, 6 f,, pour faire
deux croix posées l'une contre Ie ruisseau Jaffuel et

l'autre contre le ruisseau de Merdanel, plus les crosses

pour attacher les bras d'icelles et I quintal de chaux

afin de mqssoner au dessus et à l'entour de la piewe de

taille dans laquelle la croix de Jaffuel est enchâssée

... ". Lorsqu'en t799,le Pape Pie VI quiue Saint-Crepin
poru Embrun, il faut envoyer une équipe pour dégager

la route, détériorée dans la nuit par les crues du
Merdanel.

L'ingénieur SURREL, dans "Etude sur les

torrents des Hautes-Alpes (1841)", cite ce torrent parmi
les plus dévastateurs et propose pour arrêter ses ravages,

la constructions de barrages et le reboisement. Ce sera

fait. Les barrages, commencés au siècle dernier,
continués après la guerre de 14, et récemment sont

aujourd'hui une vingtaine et certaineme,lrt efficaces, cff
depuis 1957, on ne connaît plus de crues ayant détérioré

la route nationale.

Le22 Juillet 1923,I'Administation des Eaux
et Forêts envis4ge de créer sur le cône de déjection du

torrent, un champ d'expérience en vue de la
ffansformation ultérieure de la vaste surface libre,
actuellement inculte du cône, en un pâturage pour
bêtes aunailles ou ovines ... La commune accorde le
terrain à tite gracieux. (ASC-D8-13)

Le 30 Septembre 1930, après les inondations

de 1928, I'Etat accorde en 1929 à la commune un
subside de 20160 F pour refaire les cherrins vicinaux
emportés par les crues du Merdanel. Le 30

Novembre, une somme supplémentaire de 52000 F
est allouée.

Le 6 Septembre 193 1, une subvention de

28560 F est accordée à la commrure poru le curage du
lit du torrent du Merdanel au quartier de la Combe,
menacé par les prochaines crues.

Quant au cône de déjection, il sommence à

abriter une zone artisanale, mais on n€ peut

s'empêcher de penser que, suivant une éto$Ë récente

publiée dans le Bulletin de la Société d'Etudes des

Hautes-Alpes, c'est là qu'Annibal, aurait installé son

camp. Hésitant enûe la route du Queyras et celle du
Montgenèvre, il aurait campé 1à" avec son armée et

ses éléphants, enfre le rochor de Montdauphin et les

Hodouls, puisant I'eau au torrent du Merdanel, dont
le cône devait être beaucoup plus petit.
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