
Des catastrophes qui ne datent pas d’hier… 
 
Voici une compilation des évènements catastrophiques survenus dans les Hautes-Pyrénées 
et particulièrement dans la vallée de Barèges depuis le XVe siècle (et arrêté à 1986). Ce 
travail a été réalisé par l’équipe du GEODE dans le cadre du rapport Barèges 1993 (« La 
vallée aux catastrophes ») à partir de différentes sources littéraires (Archives municipales, 
départementales, nationales,  et différents auteurs. Ces dates sont à mettre en relation avec 
l’article de Jean-Paul Métailié : « Chronologie des catastrophes en vallée de Barèges » 
 

Vers 1400 : Avalanche, destruction de Chèze, déplacement du village 
1588 : Inondations de l'Adour, "Grand Hiver" 
1598 : Destructions de Saligos par avalanche, 106 morts - Déplacement du village vers 
l'aval 
10 février 1601 : Avalanche, destruction de St. Martin de Chèze 
1641 : Inondation de Sassis 
14 février 1644 : Avalanches en vallée de Barèges : Villenave, Viala,Saussa. 14 morts, 
nombreuses granges détruites, communications  coupées pendant 8 jours. Luz : 
destructions à Budéraous et l'Estibe. 8 morts à Viella 
15-18 mai 1650 : Formation du chaos de Héas (éboulement de l'Araillé), et du lac de 
Héas. 3 jours de pluies extraordinaires 
2 juillet 1678 : pluies diluviennes. Crues de Bastan durant 8 jours.Destruction dans toute 
la vallée de Labatsus. 
Printemps 1685 : Crue du Bastan, inondation d'Esterre (crue de l'Adour) 
31 décembre 1686 : Crue de Bastan 
24 décembre 1705 : Crue de Bastan, destruction de tous les ponts jusqu'à Luz. 
Engravements similaires à ceux de 1678 et 1686 
1712 : Crue de Bastan 
1750 : Terrible avalanche à Barèges (Le Theil), 1 maison détruite 
Septembre 1751 : Inondation en Lavedan, Pont de la Pescadéra détruit 
30 juin 1762 : Crue de Bastan, 17 maisons détruites 
20-21 juin 1765 : Crue de Bastan (et de l'Adour) 
18 décembre 1765 : Crue de Bastan 
1769 : Avalanche de Barèges, 1 maison détruite 
1770 : Inondations en Bigorre et vallée de Barèges (cf. "Lo grant  Aygat dets Raméous", 
sur la Garonne, les 5-7 avril 1770 
17 septembre 1772 : Inondations en Bigorre, destructions à Arbéost et Ferrères 
(inondations générales dans les Pyrénées du 17 au 27) 
mars 1778 : Avalanches meurtrières dans toute la vallée de Barèges, en 
Bigorre, Val d'Azun. 32 granges détruites à Barèges (Labastuts). 12 granges et 4 morts 
Sassis, Grust, Sazos, Viscos. Destuctions et plusieurs morts à Gèdre 
20 juillet 1780 : Crue de Bastan et du Gave de Pau. Dégâts considérables 
8 juin 1785 : Crue de l'Adour à Bagnères 
1787 : mai et septembre : Crues et destructions des ponts et des routes dans toute la 
vallée de Barèges 
5 septembre 1788 : Inondation générale dans toute la vallée de Barèges. Vidange du Lac 
d'Héas. Destruction de granges, des routes et  des ponts. Crue plus destructrice que celle 
de 1787 



Février 1789 : Avalanche à Barèges (Transarrious) 
Février 1802 : Grande avalanche à Barèges provenant de Miadou (19 pluviose, an X) (14 
morts) 
23 octobre 1805 : Crue du Bastan et du Gave de Pau (1 Brumaire, an XIV) - Dégâts à 
Gavarnie, Luz, Barèges 
18 mars 1807 : Avalanche à Barèges. 15 maisons et 5 granges détruites 
1811 : Avalanche à Barèges. Plusieurs morts 
1822 : Avalanche à Barèges 
Octobre 1822 : Eboulement à Barèges, près du Bain neuf 
6 mars 1823 : Avalanche à Barèges. 11 maisons détruites. 1 mort  
27-28 octobre 1826 : Crue du Bastan, coulées torrentielles coupant la route en plusieurs 
points. Dégâts également en Lavedan et Val d'Azun. Destruction du Pont de Lau. 
Destructions à Esterre, Luz, Viella (creusement de ravin). Crue de l'Yse. Le Bastan déplace 
son embouchure. 36 heures de pluie chaude 
30 novembre 1827 : 24 heures de pluie chaude et vent du sud. Crue du Bastan, aussi 
importante qu'en 1826. Dégâts à Esterre. Viella, Betpouey et dans tout le Lavedan 
Juillet 1828 : Violent orage sur le haut bassin du Bastan. Maisons emportées 
Mai 1829 : Débordement du Gave de Pau 
11 et 16 janvier 1830 : Avalanches à Luz et Gèdre. 2 morts 
28 décembre 1830 : Avalanches à Luz (Villeneuve). 1 mort 
3 février 1832 : Avalanche à Luz. 1 mort 
Juin 1833 : Crue du Bastan, à la suite d'un orage. Pas de dégâts à Barèges 
4-5 mars 1837 : Avalanche à Barège. 2 maisons, 2 granges détruites 
3 février 1839 : 3 avalanches à Barèges le même jour. Gros dégâts 
27 janvier 1842 : Deux avalanches à Barèges. 35 maisons ou granges détruites. 2 morts. 
45 000 m3 de neige estimés. 
31 septembre 1843 : Crue extraordinaire du Gave de Pau entre Luz et Pierrefitte (pluie et 
neige jusqu'au 24 septembre, suivies de pluie chaude jusqu'au 31 décembre) par vent du 
sud 
26-27 juin 1846 : Pluie torrentielle, route de Barèges coupée en plusieurs points par des 
laves 
Hiver 1847-48 : Hiver très rigoureux, nombreuses avalanches à Gèdre 
2-3 mars 1853 : Avalanches à Barèges. Plusieurs maisons détruites. Lave torrentielle 
coupant la route 
7 mars 1853 : Route de Luz à Pierrefitte coupée par une énorme avalanche au pont de 
Meyabat (passage de l'Echelle) 
1854 : Crue du Gave, inondation à Grust 
5 avril 1855 : Avalanches dans toute la vallée de Barèges : Gèdre, Chèze, Gavarnie, Sassis, 
Sazos, Grust, Barèges. 25 morts, 2 500 bêtes perdues 
Mai 1856 : Avalanche destructrice à Barèges 
Hiver 1857 : Avalanche en forêt de Noubasseube (Gèdre) 
Avril 1860 : Avalanche destructrice à Barèges. Hopital détruit  
15 mai 1860 : Eboulement à Barèges. 1 maison détruite. 1 mort. 1 blessé 
13 décembre 1860 : Avalanche à Barèges. Pas de dégâts 
22 juin 1861 : Crue du Gave de Pau et du Bastan. Dégâts à Viella, Vizos, Saligos, Luz, 
Chèze 
5 juin 1862 : Crue du Gave, dégâts à chèze 



24 novembre 1862 : Crue du Gave, dégâts à Gèdre 
Mars 1864 : Eboulement rocheux à Gèdre (Pic de l'Abeilla) 
8-9 mars 1865 : Avalanche à Labat de Sers. 1 maison détruite. 
8 mai 1865 : Crue du Gave et du Bastan. Dégâts à Betpouey et Saligos 
17 mars 1866 : Crue du Gave à Gèdre 
19 mars 1866 : Avalanche à Gèdre (Coumély). 1 grange détruite 
1 mai 1866 : Avalanche à Gavarnie, provenant du Piméné coupant la route. 1 mort 
16 août 1866 : Crue du Gave, dégâts à chèze 
10 septembre 1866 : Crue du Gave, dégâts à Gavarnie 
Hiver 1867 : Avalanche à Gèdre, 8 ha de bois détruits dans la sapinière de Bué, 10 ha à 
Noubasseube 
21-22 mars 1869 : Deux avalanches coupent la route de Luz à Gèdre 
9 mai 1869 : Orage et route coupée au ravin de Lapassade, à Gavarnie 
Mars/avril 1870 : Avalanches à Gèdre. 12 ha détruits au bois de Courbiés. Menace 
d'avalanche à Viscos (Cardouère). Route de Luz à Gèdre et de Gèdre à Héas coupée par 
des glissements de terrain. Hiver catastrophique  
Avril/mai 1870 : Glissement de terrain à Gèdre (Peyrot, Estarté). 2 maisons détruites. 
Eboulement sur le Pic de l'Abeilla. 
9 janvier 1871 : Avalanche à Barèges. 1 maison détruite 
11 janvier 1871 : 2 avalanches à Barèges (Theil, Midaou). 3 maisons détruites 
6 septembre 1872 : Crue du Gave de Pau et du Bastan. Destruction de l'hôtel de la Munia 
à Héas. Ponts, moulins et routes endommagées à gèdre. Prairies engravées, maisons 
endommagées. Erosion et glissements à Esquièze-Sère(montagne du Sardey) 
Février 1873 : Avalanche à Gèdre. 8 ha de bois détruits dans la forêt de Balit. Crue du 
Gave de Héas 
23-24 juin 1875 : Crue du Gave et du Bastan, dans toute la vallée. Destructions à Esterre, 
Grust, Sazos, Saligos, Viey et Viella 
Août 1875 : Barèges. Laves torrentielles dans le ravin de Pontis 
Mars 1876 : Avalanches à Gèdre. 12 ha de bois détruits au Barrada 
Fin août 1877 : Pluies diluviennes et glissements de terrain à Gèdre (Trimbareilles, 
Saussa). Crue du Gave de Campbieilh 
21 février 1905 : Avalanches dans toute la vallée 
1er mars 1879 : Avalanche à Barèges (Le Theil), dégâts à l'hôpital. Le Bastan est barré, ce 
qui provoque une inondation 
3 avril, 5 mai 1880 : Barèges. Laves torrentielles dans les ravins de St Laur et du Pontis 
Printemps 1880 : Pluies diluviennes et glissement de terrain à gèdre (vallée de Héas, 
Saussas, Saugué et Ayrués) 
6 octobre 1880 : Gavarnie. Crue torrentielle dans les ravins de Sanjou et Sarré (Hount 
Grane). Le Gave est barré, ce qui provoque une crue destructrice à la débâcle. Dégâts à 
Gèdre 
1881 : Gavarnie : 500 m de longueur de la route ont été emportés par une crue de Gave 
3 avril 1882 : Barèges. Lave torrentielle dans le ravin de Pontis 
5 mai 1882 : Barèges : lave torrentielle dans le Pontis 
9 novembre 1882 : Barèges. Avalanche dans le ravin de Hount-Nègre. Le Bastan est 
détourné dans Barèges 
5 décembre 1883 : Eboulement entre Pierrefitte et Luz, coupant la route 
15 juin 1885 : Barèges. Lave torrentielle dans le ravin de Pontis 



Janvier 1886 : Avalanches à Barèges (Hount-Nègre) 
1887 : Eboulement à Barèges, l'hôpital est touché 
Mai 1888 : Crue de Grave de Héas, à Gèdre 
6 février 1889 : Avalanche volante à Barèges (Ravin de Theil et Midaou). Maison et 
casino détruits, dégâts à l'hôpital. La circulation ne fut rétablie que le 20 juillet dans une 
tranchée de 5 m dans la neige 
Septembre 1889 : Glissements de terrain à Gèdre. 11 ha de bois détruits dans la forêt de 
Barbet, 13 ha dans la forêt de Balit 
1890 : Gavarnie, avalanche au Mourgat 
1891 : Viella. Lave torrentielle dans le ravin de Bayet  
1891 : Crue du Gave de Pau, digue endommagée à Sassis 
1892 : Gavarnie, éboulements dans les ravins de Sarré et Sanjou 
Hiver 1892 : Avalanche dans la vallée de l'Yse (Luz) 
30 octobre 1892 : Gèdre. Crue du Gave de Héas, brêche dans la digue, école menacée 
1892 : Viella, lave torrentielle dans le ravin de Bayet 
Février 1893 : Gèdre. Une grange détruite à Balit par une avalanche, une grange détruite 
à Casnabet 
4 janvier 1895 : Fortes chutes de neige, nombreuses avalanches à Barèges 
13 janvier 1895 : (Transarrious, Sourriche, Midaou) Plusieurs granges et maisons 
détruites ainsi que le casino. 2 granges détruites à Gèdre (Bué). Gavarnie isolé 
3 avril 1895 : Avalanches à Barèges 
Septembre 1895 : Gèdre, crue du Gave de Héas 
5 mai 1896 : Viella, éboulement de la crête du Couret 
31 janvier 1897 : Avalanches à Barèges (Midaou) 
3/4 juillet 1897 : Crue exceptionnelle du Bastan. Toute la vallée est ravagée jusqu'au 
Gave. Gros dégâts à Barèges, Esterre, Luz. Route coupée en plusieurs endroits. 
Destruction des thermes du Barzun, de maisons, de ponts. Crue du Lienz également 
11 avril 1898 : Effondrement de la montagne de Badoueil à Viella, depuis la crète de 
Couret (près d'un million de m3). Mouvements de terrain dans le village. 
Août 1898 : Mouvements de terrain à Viella. 10 maisons lézardées. 
Mars 1899 : Apparition de crevasses dans le village à la suite des pluies 
de décembre-janvier. Lave torrentielle dans le ravin du Bayet 
Juin 1899 : Crue du Gave de Pau 
28-29 janvier : Nombreuses avalanches à Barèges dans tous les couloirs  
1900 : Viella, nouveaux mouvements de terrains. Lézardes dans l'église et des maisons 
21-25 septembre 1901 : Crue du Gave de Pau, ainsi que des Nestes et du Gave de 
Cauterets 
19 février 1902 : Avalanche à Barèges 
1 juin 1902 : Crue du Gave à Gavarnie 
4 septembre 1902 : Eboulement de blocs dans le chaos de Coumély 
21 janvier 1904 : Avalanche à Barèges (ravin de Saint-Laur) 
4 février 1905 : Lave torrentielle dans le Rieulet 
6 février 1905 : Viella, crue du torrent du Bayet 
5 mars 1906 : Nombreuses avalanches à Barèges 
19 septembre 1906 : Betpouey : crue torrentielle du ruisseau des Soubralets plusieurs 
maisons détruites ou endommagées 
13-18 décembre 1906 : Chutes de pluie et de neiges très importantes. Crue du Bastan, 



des Sobralets. Avalanches à Barèges, qui détourne le Bastan dans  le village et sur la 
route entre Luz et Pierrefitte qui est coupée. (Lavedan : laves torrentielles à Salles et 
Ouzous, 9 morts) 
2 février 1907 : Avalanches de poudreuse, du Midaou et du Theil, à Barèges. 21 maisons 
et 7 granges détruites, 3 morts 
mars 1907 : Avalanche à Héas (Gèdre), 4 maisons détruites, 2 morts 
août 1907 : Eboulements à Gèdre à la suite de gros orages 
28 février 1909 : Crue du Gave de Héas, à gèdre 
novembre 1909 : Glissement de terrain à Gèdre (Bué) coupant le chemin 
Hiver 1909-1910 : Crue du Gave de Pau, dégaâts sur la digue de Sassis 
6 août 1911 ; Pluies torrentielles à Gèdre, et crue des Gaves.  Inondations à Trimbareilles 
20-21 octobre 1912 : Crue du Gave de Pau, dégâts à la digue de Sassis 
22-23 janvier 1915 : Avalanche à Héas (Gèdre). 2 maisons détruites ainsi que la chapelle, 
2 morts. Avalanche à Sers, 1 grange détruite à Boussie 
10 avril 1915 : Avalanche à Barèges (Midaou). Plusieurs maisons détruites dont certaines 
avaient été reconstruites après 1907 
1918 : Gavarnie. Chutes de pierre au Mourgat 
5 février 1919 : Avalanche sur la route de Luz à Pierrefitte 
27-28 mars 1922 : Avalanches à Barèges, dégâts matériels, pas de victimes 
28 décembre 1923 : Crue du Bastan. Quelques dégâts à Barèges, Betpouey, Luz 
26 novembre 1928 : Crue du Bastan. Digue d'Esquièze endommagée 
12-13 mars 1930 : Abondantes chutes de neige et pluies diluviennes. Eboulements à 
Viey, Esterre, Viella, Sers, Betpouey 
4 janvier 1931 : Gèdre. Coulée de Boue coupant la route de Héas 
1932 : Glissement de terrain à Sers (chemin de Lies) 
1 décembre 1935 : Avalanches à Sers (Aygat) 
5 février 1936 : Crue du Bastan, dégâts à Barèges 
avril 1936 : Avalanche à Barèges (Hount Nègre) 
26-27 octobre 1937 : Pluies diluviennes. Crue des Gaves de Pau, Gave de Héas. Dégâts 
dans toute la vallée du Gave jusqu'au Pierrefitte : maisons détruites, usines électriques 
endommagées, routes coupées, digues emportées 
23/24 et 25 mars 1939 : 3 avalanches à Barèges. 15 maisons endommagées (Midaou). 
Avalanches sur la route de Pierrefitte à Luz. Grosse avalanche à Gèdre-Dessus, 
endommageant  une maison 
11 avril 1939 : Crue du Gave d'Aspé à Gèdre 
Printemps 1942 : Crue du Gave d'Héas à Gèdre 
1948 : Inondation 
2 février 1951 : Avalanches peu importantes, répétées, à Barèges. Avalanches sur la 
route de Luz à Pierrefitte (Pont d'enfer) 
10 mars 1951 : Gavarnie : avalanche depuis le Piméné, coupant la route pendant 10 jours 
18 mars 1951 : Crue torrentielle dans le ravin de Sanjou à Gavarnie, route coupée par la 
lave 
2-4 février 1952 : Pluies torrentielles, glissements de terrain à Gèdre (Saussa, 
trimbareilles, Ayrués). Coulée de boue à Barèges (Le Trouguet), 5 maisons détruites, 4 
morts. Avalanches à Barèges (Sansouriche) 
octobre 1953 : Gèdre : crue du Gave de Héas 
11 août 1958 : Gèdre, crue du Gave de Pau, pont d'Ayrués emporté 



mars 1959 : Gèdre, crue du Gave de Héas, ponts emportés, ainsi qu'au Barrada. 
Avalanches à Barèges 
4 juin 1960 : Gèdre, crue du Gave de Héas. Ponts endommagés 
Janvier-mars 1961 : Avalanches à Gèdre. Dégâts sur tous les chemins, ponts détruits à 
Saussa 
29 novembre 1966 : Avalanches à Barèges, déviant le Bastan dans le villag. Eboulement à 
Viella 
16 septembre 1968 : Gèdre, crue du Gave de Héas, dégâts au Maillet, à Troumouse 
29 septembre 1970 : Gèdre, coulée de boue, 1 maison détruite (Saussa) 
1973 : Avalanche à Barèges. Pas de dégâts 
10 mars 1975 : Gèdre, glissements de terrain, routes de trimbareilles et Ayrués coupées 
1er février 1978 : Avalanches à Barèges, quelques dégâts légers (Midaou, Theil, 
Ourtegou, Cat) 
2 mars 1978 : Gèdre : crue du Gave de Pau, 1 maison endommagée 
15 janvier 1981 : Avalanches à Barèges (tous les couloirs). 
6 fèvrier 1981 : Obstruction du Bastan qui déborde 
16 janvier 1981 : 2 glissements de terrain à Esquièze, 
24 janvier 1981 : route coupée entre Vizos et Esquièze 
26 février 1982 : Avalanches à Barèges (Ourtegou, Cat, Theil). 
21/22 mars 1982 : Obstruction du Bastan et débordement 
juillet 1983 : Mouvements de terrain en aval de Viella 
25 mai 1985 : Glissement de terrain à Gèdre. Route de Saussa coupée 
23 janvier 1986 : Avalanche de poudreuse à Barèges (ravin de Hount Nègre), 3 maisons 
et 1 hôtel endommagés, 1 télécabine endommagée 

 
 


