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CAMPAGNE (A.), « La désastreuse crue du Bastan en 1897 », En Baredyo, 1988 (2e semestre), pp. 
1-10. 

Texte de 1902 : description succincte de la vallée de Barège du point de vue orographique, hydrographique et 
géologique. Le Bastan et ses affluents. Historique des principales crues. 

 
CLARACQ (Paul), VIE (Robert), "Le séisme du 29 février 1980 d'après une enquête  dans les 
Hautes-Pyrénées. Historique  des principaux séismes", Bulletin de la Société Ramond, 1980-1981, 
pp. 57-79. 

Après  un  rappel  de  généralités  d'ordre  géologique  sur  les séismes, les auteurs présentent les résultats 
d'une enquête effectuée auprès du personnel de l'Equipement et de l'Education nationale des Hautes-Pyrénées à 
propos du séisme du 29 février 1980 ; cette enquête a bien montré la décroissance de l'intensité ressentie, en 
direction de l'est à partir d'un épicentre situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques vers l'entrée  de la 
vallée d’ 0ssau.  Suit  une  étude  historique  des  principaux  séismes  du passé, avec présentation de certains 
documents d'archives. 

 
CLARACQ (Paul), "Quelques problèmes pratiques de géologie superficielle dans les Hautes-Pyrénées 
", Bulletin de la Société Ramond,  1982, pp. 101-132. 

Dans un département en grande partie montagneux, il n'est pas étonnant d'observer assez fréquemment des 
accidents tels que effondrements dûs aux dissolutions, coulées de boues torrentielles, glissements de terrains, 
chutes de blocs. Analyse des conditions géologiques de quelques cas récents. 

 
CLARACQ (Paul), VIÉ (Robert), « Le séisme du 23 février 1984 dans les Hautes-Pyrénées », 
Bulletin de la Société Ramond, 1984, pp. 115-122. 

Résultats d’une enquête effectuée dans le département, bénéficiant de la participation d’enseignants, de 
scolaires et d’agents de l’Equipement, et permettant d’esquisser une carte d’isoséistes. 

 
COQUEREL (Roland), "Un glissement de terrain à Saint- Lézer", Bulletin de la Société Ramond, 
1982, pp. 97-99. 

Le  1° avril 1960, l'auteur a pu observer un glissement de terrain qui se produisait sur le flanc de la colline de 
Saint-Lézer, à une vitesse d'environ 1 m/seconde ; de tels glissements sont responsables des déplacements qui ont 
bouleversé l'enceinte de murailles gallo-romaines. 

 
COUMET (Thomas), « Catastrophe terrible arrivée dans la commune de Chèze, du 5 au 6 janvier 
1895 pendant la nuit », En Baredyo, 1988 (2e semestre), pp. 17-18. 

Un quartier proche de l’église, comprenant quelques habitations et granges, a été atteint par une avalanche 
catastrophique ; alertés par une première petite avalanche, les habitants avaient heureusement évacué leurs 
maisons. 

 
DESPLAT (Christian), « Séismes dans les Pyrénées. Contribution à l’histoire des phénomènes 
naturels (XVIe -XVIIe siècles) », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1988 
(fascicule 1), pp. 99-110. 

Une recension (incomplète car basée uniquement sur Palassou) des séismes survenus dans les Pyrénées du XVIe 
au XVIIe siècle est replacée dans le contexte des observations et interprétations préscientifiques. (P.C.) 

 
FEDACOU (Pierre), "Hiver en pays toy", En Baredyo, 1983, n° 1, n. p. 

Réflexions sur l’ enneignement en hiver en vallée de Barège. 

 
FEDACOU (Pierre), « Retour aux hivers d’antan », En Baredyo, 1986 (1er semestre), p. 1. 

 Ce début février, une belle chute de neige à Luz (1 m d’épaisseur) et dans la région. 

 
FITTERE (Joseph), « Bilan climatique 1992 sur les Hautes-Pyrénées », Pyrénées, 1993 (n° 173), 
pp. 101-105. 



En 1992, les précipitations ont été exceptionnellement fortes en juin et en octobre, très fortes en août ; mais 
le total de l’année est supérieur de seulement 17% à la normale, ce qui ne permet pas de compenser le déficit 
d’alimentation des réserves en eau, dû à la sécheresse des années précédentes. (P.C.) 

 
GAILLARDOU (Lucien), « Gavarnie isolé par des éboulements », En Baredyo, 1995 (2e semestre), 
pp. 17-18. 

En septembre 1995, deux éboulements se sont produits à quelques heures d’intervalle au chaos de Coumély, 
coupant ainsi la route de Gavarnie. 

 
GAZELLE (François), "La crue de décembre 1981 dans le bassin de la Garonne", Revue géographique 
des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1984 (fascicule 1), pp. 5-28. 

Etude des causes d'une crue catastrophique, de son déroulement ; comparaison avec  les très  grandes crues  
précédentes et recherches de remèdes. 

 
IMBERT (A.),  "Réflexion sur les trembleroen-ts de terre dans les Hautes-Pyrénées", Pédagogie 
65, 1981, n° 18. 

A partir de l'exemple du séisme du 29 février 1980, présentation de la séismologie et des diverses hypothèses 
sur l'origine des tremblements de -terre pyrénéens. 

 
LALANNE-BERDOUTICQ (Gérard), "L'évolution des vallées et rivières de Gascogne", Coteaux de 
Gascogne, 1981, n° 55, pp. 14-22. 

Dans ces vallées, il a fallu de tout temps une lutte permanente et vigilante pour tenter de protéger les 
activités humaines contre l'écoulement des eaux. Mais cette maintenance a été abandonnée surtout depuis la 
première guerre mondiale. Le récent programme de remise en état des rivières de Gascogne, en voie d'achèvement, 
a permis la reconquête de terres classées jadis parmi les meilleures. 

 
LALANNE-BERDOUTICQ (Gérard), "Le régime des crues des rivières de Gascogne", Coteaux de 
Gascogne, 1981, n° 57, pp. 23-35. 

Ces crues étaient fort mal connues jusqu'à une époque récente. L'étude présente d'abord le rapport des 
données historiques (essentiellement les crues catastrophiques), puis les résultats statistiques tirés de quinze ans 
d'observations sur quinze stations de mesures créées dès 1965, enfin fait part des améliorations amenées par les 
travaux de restauration de rivières. 

 
LALANNE-BERDOUTICQ (Gérard), "La crue des 7 et 8 novembre 1982 sur le bassin de la Neste ",  
Bulletin de la Société Ramond, 1983, pp. 29-47 et Coteaux de Gascogne, 1984, n° 66, pp. 61-68. 

Non seulement l'étude scientifique de la genèse de  la crue, des débits et niveaux, des dégâts importants 
causés dans la région de Saint-Lary, mais aussi sa place dans l'histoire des crues de ce bassin. 

Due à des pluies diluviennes d'origine méditerranéenne, la crue de la Neste  des  7  et 8  novembre  1982  a 
causé  d'importants  dégâts dans la région de Saint-Lary, moins importants toutefois que ceux subis par la  région  
d'Andorre  et  de  Puigcerda.  L'intérêt  de l'étude réside dans la qualité des observations hydrologiques (en 
particulier sur des ouvrages hydrauliques bien connus) et dans la mise en évidence du rôle amortisseur joué par les 
retenues de haute montagne. 

 
LALANNE-BERDOUTICQ (Gérard), LAMBERT (Roger), PLUS (Bertrand) et al., Schéma de 
protection contre les eaux de la Garonne. Monographie des crues de la Garonne (du Pont du Roy au 
Bec d’Ambès), Tarbes, 1989, 168-78 p., atlas de 82 pl. 

Monumentale étude conduite dans un but tout actuel et qui fait une bonne et juste part à l’histoire : histoire 
naturelle, histoire climatique, géographie humaine. Brièvement limitées par la Garonne, les Hautes-Pyrénées sont 
aussi concernées par leur rôle de château d’eau de la Gascogne. (J.-F.L.N.) 

 
LAMBERT (Roger), "La protection contre l'érosion : la RTM (Restauration des terrains en montagne) 
dans les Pyrénées", Adour-Garonne, 1984, n° 28, pp. 3-10. 

Les opérations du service de la Restauration des terrains en montagne ont pour but la protection des hommes 
et de leur biens, en zone de montagne, contre les sinistres de nature météorologique et hydrologique (inondations, 



avalanches), ou géomorphologique  (glissements  de  terrain,  dérochements,  ravinements torrentiels) ; il s’ agit de 
protéger des agglomérations, des stations thermales ou touristiques, des routes, etc. Un exemple : le cas de Germ-
Louron, 

 
LANUSSE (Marianne), « Risques et aménagements à Barèges (Hautes-Pyrénées) », Revue 
géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1988 (fascicule 1), pp. 59-71. 

Le site de Barèges est l’un des plus exposés des Pyrénées : crues torrentielles du Bastan, avalanches, érosion 
de versants. De gros travaux de protection ont été réalisés à partir de 1860. Si le risque d’érosion paraît 
aujourd’hui maîtrisé, il n’en est pas de même pour le risque d’avalanche. (P.C.) 

 
LARRONDE (Claude), « La grande crue de 1875 », Présence A.T.S., 1989 (n° 83), pp. 10-12. 

Début juin 1875, la fonte des neiges provoque une crue de l’Adour, plus importante que celle de 1855 qui jusque 
là était la plus forte du siècle. Le pont de l’Adour à Tarbes, qui fut inauguré en 1734, craque, et deux piles 
s’écroulent. En 1897, le pont de chemin de fer s’effondre aussi ; après réparation il s’écroule à nouveau lors des 
essais de résistance. 

 
LE NAIL (Jean-François), « Les avalanches de 1600 en vallée de Barège, mise au point et 
perspectives », Lavedan et Pays Toy, 1990 (n° 21), pp. 11-16. 

Textes des notes mémoriales du notaire Lacrampe et du passage de Guillaume Mauran consacrés aux 
avalanches de février 1600 qui ravagèrent la vallée de Barège, ensevelissant Héas, rasèrent les villages de Chèze et 
Saint-Martin et firent de nombreuses victimes. La comparaison des données fournies par les deux mémorialistes et 
la présentation d’actes notariés passés après le sinistre permettent de mieux cerner l’ampleur du phénomène et 
d’évoquer les bouleversements sociaux qui durent en être la conséquence. 

 
MARTIN (Hervé), « Secrets de l’air du temps », Pyrénées Magazine, 1990 (n° 11), pp. 44-51. 

Un programme de collecte de données météo pour en savoir davantage sur l’influence du relief pyrénéen sur la 
circulation atmosphérique. 

 
MASSIE (J. -F.), "Les inondations en 1788 en Bigorre", Pyrénées, avril-juin 1978, p. 118-120. 

Publication d'une lettre de l'intendant, M. de Bouoheporn, concernant les inondations de 1788 en vallée de 
Barèges. 

 
PESCADERE (L. de), "En Barèges, quelques unes des grandes avalanches du passé". En Baredyo, 4e 
trimestre 1980, pp. 12-14. 

Description (extraite du bulletin paroissial) des avalanches d'avril 1855 en Barèges,  d'après les travaux d'un 
inconnu ayant pour pseudonyme Louis de Pescadère. Les dégâts et les victimes sont répertoriés pour chaque 
commune ; au total, cette catastrophe fit 25 morts, tua 2500 têtes de bétail... 

 
PARROU (Annette), "Ouzous sous un linceul de boue le 17 décembre 1906", Lavedan et pays toy, 
1982, n° 14, pp. 253-261. 

Le 17 décembre 1906, une coulée de boue torrentielle entraînant des rochers a fait à Ouzous de gros dégâts 
et neuf victimes ; témoignages de quelques personnes âgées de plus de 80 ans, documents de l'époque ; la plaque 
commémorative située à l'entrée du village. 

 
PIETRI (Corinne), « La carte de localisation probable des avalanches et sa rénovation », Revue 
géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1992-93 (1er trimestre), pp. 97-112. 

Des cartes de ce type ont été réalisées à partir de 1970, pour les stations de sports d’hiver des Alpes et des 
Pyrénées, afin de répondre aux problèmes d’urbanisme et de sécurité. Les études ont été menées à Grenoble, à la 
Division Nivologie du Centre National du machinisme agricole, du Génie Rural et des Eaux et Forêts ; elles 
comprenaient des travaux de photo-interprétation et des enquêtes de terrain. Les rénovations et mises à jour des 
premiers documents utilisent au maximum les techniques de l’informatique graphique. (P.C.) 

 
PUYAU (G.), "L'hiver de 1709 et ses conséquences agricoles". Revue de Comminges, 1980, p. 243-
246. 



Publication d'extraits d'actes notariés assortis de commentaires sur les conséquences de cette catastrophe 
climatique à Hontastruc, Lannemezan et quelques autres communautés du Nébouzan. 

 
QUEREDA SALA (José), OBIOL MENERO (Emilio), « Glacières et puits à neige dans la région de 
Castellón de la Plana : indicateurs paléoclimatiques phénologiques », Revue géographique des 
Pyrénées et du Sud-Ouest, 1990 (fascicule 3), pp. 285-304. 

Techniques d’accumulation, de conservation, de transport et utilisation de la neige dans la montagne 
valencienne du XVIe au XIXe siècles. Un article de référence auquel se reporter lorsque l’on rencontre dans nos 
montagnes les modestes traces de pareils usages de la neige. 

 
SALIES (Pierre), « La plus grande catastrophe naturelle de notre histoire, le cataclysme de 580 
(séisme et inondation) », Archistra, 1989 (n° 89), p. 8. 
 
SALIES (Pierre), STAHL (Pierre), « Quand la terre tremblait... en Bigorre on pendait », 
Archistra, 1989 (n° 90), p. 47. 

L’abbé Francez rapporte un arrêt du parlement de Toulouse condamnant à mort, à Tarbes, Arnaud Camère pour 
blasphèmes ayant entraîné un tremblement de terre (1518). 

 
"Sécheresse en Gascogne", Coteaux de Gascogne, 1976, n° 38, pp. 24-26. 

La sécheresse du début 1976 n’ est pas un phénomène rarissime, sa "période de retour moyenne" pourrait se 
situer entre 10 et 20 ans ; cette "calamité" permet de rappeler l'intérêt des équipements d'irrigation susceptibles 
d'affranchir les productions agricoles des aléas climatiques. 

 
STAHL (Pierre), « Etat des observations macroséismiques », Archistra, 1989 (n° 89), pp. 11-12. 

Rappel des observations sur l’ensemble de la chaîne des Hautes-Pyrénées. 

 
STAHL (Pierre), « Les zones sismiques des Pyrénées », Archistra, 1989 (n° 89), pp. 3-7. 

Présentation de la carte des différentes zones d’intensité sismique des Pyrénées (suivie d’une carte du risque 
sismique en U.R.S.S., d’observations sur le séisme pyrénéen du 6 janvier 1989, et d’un formulaire d’observation. 
(P.C.) 

 
« La terre tremble », Archistra, 1989 (n° 89), p. 3. 

Carte indiquant les zones sismiques dans les Pyrénées. 

 
VIE (R.), "Les séismes dans le passé". Pédagogie 65, 1981, n° 19 et 20. 

Publication de nombreux documents concernant les grands séismes du passé dans notre région et précédant 
une liste importante de tremblements de terre l'ayant affectée. 

 
VIE (R.), "Un séisme majeur : le tremblement de terre du 20 juillet 1854", Lavedan et pays toy, 
1981, p. 105-121. 

Le dépouillemen-t de la presse et des archives dépar-ternen-tales (administration  communale)  a  permis  la  
présentation  des effets de cet important séisme et de ses conséquences dans les Hautes-Pyrénées et 
spécialement dans 25 communes de la montagne et du piémont. 

 
VOGT (Jean), « A propos du séisme pyrénéen du 27 février 1924 », Archistra, 1991 (n° 99), pp. 
44-45. 

Séisme dont l’épicentre aurait été en val d’Aran, et ressenti dans toute la chaîne. 

 
VOGT (Jean), « La crise sismique pyrénéenne du 28 octobre 1835 », Archistra, 1991 (n° 98), pp. 
30-31. 

Problème de méthode concernant l’appréciation des séismes historiques, à propos d’un tremblement de terre 
ressenti le 28 octobre 1835 en particulier dans le cirque de Troumouse, à Luz, Tarbes, Bagnères... 

 



VOGT (Jean), « Encore le séisme pyrénéen du 21 mai 1660 », Archistra, 1990 (n° 96), pp. 37-38. 
Nouvelles données sur ce séisme marquant et sur les psychoses sismiques. 

 
VOGT (Jean), « Pyrénées : le tremblement de terre du 22 mai 1814 », Archistra, 1987 (n° 81), 
pp. 87-89. 

Un des nombreux travaux récents pour la révision de la sismicité historique. (P.C.) 

 
VOGT (Jean), « Quand les médecins auscultent les séismes », Archistra, 1988 (n° 84), p. 45. 

Le dépouillement des archives de l’Académie de Médecine pour la fin du XVIIIe siècle a donné quelques 
précisions sur deux séismes ressentis dans les Pyrénées. (P.C.) 

 
 
VOGT (Jean), « Le tremblement de terre du 22 mai 1814 », Archistra, 1987 (n° 81), pp. 87-89. 

Le terre tremble en Béarn et dans la région de Lourdes. 

 
 
VOGT (Jean), dir., Les tremblements de terre en France, Orléans, 1979, 225 p. 

Cette étude de sismicité historique débute par un exposé des problèmes de méthode (anachronismes, faux 
séismes, retour aux sources...) que tout chercheur se doit de lire. Les tableaux anthologiques de la sismicité de la 
France suivent ensuite, et notre département y est représenté par le tableau 39 (pp. 140-144) où 21 séismes 
majeurs sont analysés. Le chapitre 4 expose, en outre, la monographie de quelques tremblements de terre anciens 
avec, par exemple, le séisme catalan de 1428. Les grandes régions sismiques sont ensuite présentées (3e, Pyrénées, 
p. 199). De nombreuses annexes (Echelle MSK, carte hors texte en couleur des épicentres et des intensités 
maximales...) complètent cet ouvrage de référence. (R.V.) 

 
VOGT (Jean), La crise sismique pyrénéenne du 28 octobre 1835.  Mise au point,  Strasbourg, 
1982, 2 p. 

Secousse fortement ressentie à Bagnères-de-Bigorre, Luz, Saint-Bertrand-de-Comminges) ainsi qu'au cirque 
de "Troumousse" où se trouvait le naturaliste Philippe. 

 
VOGT (Jean), La crise pyrénéenne du 5 décembre 1855. Mise au point, Strasbourg, 1982, 5 p. 

Il  s'agit  d'un  séisme important  dont l’épicentre  s'est trouvé  sans doute aux environs de la ligne de partage 
des vallées d'Aure et de Garonne. 

 
VOGT (Jean), Le séisme pyrénéen du 6 Janvier 1982 et son conteste. Etude macrosismique, 
Strasbourg, 1982, 19 p. 

Séisme fortement ressenti au Pays basque français) légèrement ressenti dans la région sud-ouest du 
département des Hautes-Pyrénées ; liste des "précurseurs" et des "répliques" (secousses qui ont précédé et suivi 
le séisme principal). 

 
VOGT (Jean), La menue activité macrosismique des Pyrénées au cours du premier semestre 1982, 
Strasbourg, 1982, 9 p. 

  Cette menue activité (en dehors du séisme du 6 janvier 1982) a concerné l'est des Pyrénées-Atlantiques 
(vallée d'Ossau) et aussi les  Hautes-Pyrénées  ;  elle  est  décrite  à  partir  de  rapports d'observateurs et des 
enregistrements fournis par les stations sismologiques de la région d'Arette. 

 
VOGT (Jean), La menue activité macrosismique des Pyrénées et de leur avant-pays au cours du 
deuxième semestre 1982, Strasbourg, 1983, 9 p. 

Suite de l'étude précédente ; menue activité en dehors du séisme du 25 août 1982. 
 
VOGT (Jean), Le séisme pyrénéen du 25 août 1982. Présentation macro-sismique, Strasbourg, 
1982, 6 p. 

Séisme "centré" sur Arudy (comme le séisme du 29 février 1980), et  touchant  légèrement  la  région  ouest  
du  département  des Hautes-Pyrénées. 



 
VOGT (Jean), "Mouvements de terrain associés aux séismes dans les Pyrénées", Revue géographique 
des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1984 (fascicule 0), pp. 49-56. 

Après la présentation du  cadre  de  l'étude,  l'auteur analyse l'appréciation des mouvements de terrain et les 
processus de déclenchement. 

 
VOGT (Jean), « Le tremblement de terre pyrénéen du 19 mai 1765 », Archistra, 1990 (n° 96), pp. 
35-37. 

Résumé des nouvelles sources d’information. 
 
VOGT (Jean), « Sismicité historique », Archistra, 1991 (n° 96), pp. 35-37. 

Le tremblement de terre pyrénéen du 19 mai 1765. 
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