
Saint LARY 
 

Rapport sur le ravage occasionné dans la vallée d'Aure par les eaux de 
la Neste dans les journées du 27 et 28 juillet 1834. 
 Les longues pluies et les orages successifs qui ont eu lieu dans la dernière quinzaine du 
mois de juillet ayant causé de nombreux et considérables désastres dans la vallée supérieure de 
la Neste, du Gave et du Bastan et d'apporté des dégradations majeures, soit sur plusieurs routes 
Royales ou Départementales qui sont tracées dans les différentes parties des Pyrénées, soit sur 
la rive de ces torrents. D'où la réception des premiers renseignements fournis par les agents des 
Ponts et Chaussées, le soussigné accompagnant M. l'Ingénieur en chef se transportant dans la 
vallée d'Aure et la parcourir avec lui, dans la journées du 2, 3 et 4 août sur toute la longueur 
comprise depuis le village de Labarthe jusqu'à celui de St Lary, mais avant de partir, il fut 
prescrit au conducteur Tiffon de se rendre, sur-le-champ, dans la vallée du Gave et du Bastan 
pour visiter la route royale conduisant aux établissements thermaux de Cauterets, St Sauveur et 
Barèges, et prendre les mesures nécessaires pour rétablir immédiatement les communications si 
elles étaient interrompues. Il sera dressé un rapport particulier sur les accidents survenus dans 
cette partie du Département ;  mais celui-ci ne renfermera que le détail des ravages occasionnés 
dans la vallée d'Aure et donnera un aperçu de la dépense nécessaire pour rétablir les routes 
coupées sur plusieurs points. 
 La route Royale N° 129 d'Auch en Espagne après avoir remonté la vallée du Gers jusque 
sur le plateau supérieur connu sous le nom de lande de Lannemezan redescend par la côte de 
Labarthe dans la plaine de la Neste et s'étend  parallèlement au cours de cette rivière jusqu'au 
village de St Lary. A ce point elle cesse d'être classée parmi la route royale et le projet de son 
prolongement jusqu'en Espagne n'ont jamais été exécutée. La vallée de la Neste allant presque 
constamment en se rétrécissement vers les parties supérieures de son cours, la route royale 
après avoir été éloignée de ses bords entre le village de Labarthe et de Rebouc en est plus 
rapprochée sur le reste de la longueur et est même sur plusieurs points soutenus au-dessus de 
ses eaux et protégée contre leur action par des murs ou des pierres en maçonnerie de pierres 
sèches. Elle traverse de nombreux villages et présentait une voie sure et facile au débouché des 
produits de toute la vallée et aux transports des marchandises d'Espagne avant les désastres qui 
viennent d'arriver. 
 La rivière de la Neste elle-même, resserrée entre les rochers sur quelques points, sur 
d'autres coulant au travers des plaines de peu d'étendue, mais aussi peu élevée au-dessus du 
niveau de ses eaux, est flottable depuis le même village de St Lary et sert de transport de bois 
de toute la vallée et de toutes celles qui étant secondaire, viennent y déboucher. Formée par la 
réunion de plusieurs torrents tels que le Badet, le Saux, le Moudan, la Sasse, le Rioumajou, le 
Soumer etc… qui prennent leurs sources dans les glacières de la crête des Pyrénées où dans les 
lacs supérieurs, elle coule dans une gorge très resserrée jusqu'au territoire de la commune de 
Tramezaïgues. Au-dessus du village de St Lary, on la voie s'échapper entre deux montagnes qui 
ne laissent que la place nécessaire à son lit ; mais à partir de ce point, la vallée va en s'élargissant 
; la montagne qui la borde s'écartent progressivement de manière à former entr'elles un bassin 
de 1000 m à 1200m de large. Celui-ci se prolonge sur une longueur d'environ 8000m et se termine 
ensuite en se rétrécissant insensiblement jusqu'au-dessous d'Ancizan. Excessivement fertile et 
bien cultivé, ce bassin est parsemé de villages, de maisons, de granges d'exploitation et offrait 
avant le 27 juillet un des paysages les plus riants et les plus variés de tous ceux qui se 
reproduisent dans la chaîne des Pyrénées. D'Ancizan jusqu'à Labarthe le tableau change à chaque 
pas ; presque partout la rivière coule entre des rochers couverts d'arbres et de verdure. Dans 
quelques parties au contraire de vertes prairies, de champs couverts de belles moissons 
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l'entourent. De Labarthe jusqu'à la jonction avec la Garonne à Montréjeau, la plaine offre une 
plus vaste étendue. Un grand nombre d'usines telles que moulins à farine, papeteries, scieries à 
bois étaient mis en jeu par ses eaux, et contribuait à la richesse de toute la vallée qui venait 
répandre ses produits dans les départements environnants, pour en retirer ceux que la nature lui 
avait refusée. Elle ne présente plus maintenant que des scènes de ruine et de dévastation. La 
rivière de la Neste en s'élevant au-dessus de sa rive naturelle s'est répandue dans cette vallée 
malheureusement et  a apporté partout la misère et le désespoir. 
 Mais pour décrire tous les ravages occasionnés, nous commencerons par la partie 
supérieure et suivrons la rivière dans toute la partie de son cours comprise dans le Département 
des Hautes Pyrénées. 
 Le mauvais temps qui n'a cessé d'avoir lieu pendant les journées du samedi et dimanche 2 
et 3 août n'a point permis à M. l'Ingénier en chef et au soussigné de remonter la vallée au-delà 
de St Lary, mais les renseignements qui nous ont été donnés, nous ont appris que dans les 
journées qui ont précédé le dimanche 27 juillet, plusieurs orages successifs éclatèrent sur la 
crête des Pyrénées et sur les deux versants apposés, savoir celui d'Espagne et de France. Une 
quantité considérable de grêle ravagea les sommités des montagnes voisines et forma un dépôt 
considérable que les pluies qui suivirent ces orages et qui ne cessèrent de tomber pendant 
plusieurs jours consécutifs firent fondre. Cette fonte qui eut lieu subitement produisit une 
masse énorme d'eau qui se précipita dans les principaux versants de la Neste d'Aure. La vallée 
entière comprise depuis le col supérieur jusqu'à la gorge de Lestan (territoire de Trachère) 
avant St Lary a été détruite. Des parties de forêts ont été entraînées par les eaux, les 
communes d'Aragnouet, de Tramezaïgues ravagées et presque anéanties. Le chemin qui servait 
de prolongement à la route royale N° 129 et communiquait avec l'Espagne en passant par ce 
dernier village a été coupé sur plusieurs points et ne peux être réparé, parce que le torrent a 
tout enlevé jusqu'aux flancs de rocher, et que c'est en perçant un sentier à travers les masses 
énormes de ces dernières que les communications pourraient être rétablies. Les malheureux 
habitants de ces parties supérieures ne peuvent communiquer avec les villages inférieurs, qu'en 
suivant à travers les forêts et les précipices des montagnes, des sentiers qui ne sont praticables 
que pour eux seuls ou en franchissant le col placé à l'extrémité de leur vallée pour descendre en 
Espagne et rentrer en France par la gorge de Rioumajou. 
 Dans le moment actuel les communications avec l'Espagne ont lieu par cette dernière 
gorge et le port de Plan, et par un chemin tracé à peu prés suivant la direction que devait 
prendre la route d'Aragon qui a été projetée. Il y a bien des dégradations survenues et par suite 
beaucoup de réparation à faire ; mais la conservation de ce chemin est d'importance pour toutes 
les communes environnantes qu'elles exécuteront ces réparations dans peu de temps. 
De la destruction de l'un des deux chemins conduisant en Espagne et des dégradations survenues 
dans l'autre, il résultera nécessairement une suspension dans les affaires commerciales des deux 
pays limitrophes et dans l'importation des marchandises qui étaient introduites en France par la 
vallée d'Aure et par conséquent une diminution considérable dans la recette de la Douane. Les 
chemins dont il vient d'être parlé ne sont classés ni parmi les routes royales, ni parmi les routes 
Départementales. Il est cependant dans l'intérêt du Gouvernement, que celui qui est conservé, 
soit promptement réparé et il doit veiller à ce que les réparations nécessaires et soient faites, 
soit en les prescrivant aux communes que ce chemin traverse, soit en aidant par des secours aux 
même communes si elles sont dans  l'impuissance de les exécuter. 
 Après avoir traversé la commune d'Aragnouet et de Tramezaigues, la Neste, dont les 
eaux avaient acquis une hauteur de quatre ou cinq mètres se répandit dans le bassin de St-Lary 
et Vielle au sortir de la gorge de Lestan. Dans ce dernier point resserré de manière à ne laisser 
entre les deux montagnes voisines que l'emplacement de son lit, la rivière coulait ensuite en 
décrivant une courbe et avait son lit ouvert prés des coteaux de la rive gauche. A la gorge, la 
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montagne du côté droit, est formée d'une masse énorme de rochers, celle du côté gauche offre 
au contraire une couche de gros galets, graviers, terre végétale etc…. Elle était protégée contre 
l'attaque des eaux de la Neste par une roche qui placée en avant était reliée avec la montagne 
par une masse moins considérable. Celle-ci avait été dit-on escarpée en partie pour creuser le lit 
du canal de prise d'eau d'une scierie, et c'est à ces travaux qu'on attribue le désastre du 
malheureux village de St-Lary. Quoiqu'il en soit de ces suppositions dont il est bien difficile 
d'apprécier la valeur, surtout quand elles sont faites dans un moment de désespoir tels que ceux 
où nous les avons entendues s'élever. la rivière de la Neste considérablement grossie parvint à 
s'ouvrir un lit entre la dite montagne et le plus grand des deux rochers qui resta isolé aux 
milieux des eaux, se précipitant alors par ce nouveau débouché, elle se dirigea directement vers 
le village de St-Lary, et menaça d'abandonner son ancien lit pour s'en tracer un nouveau vers le 
pied des coteaux de la rive droite. Bien que la rivière eut commencé déjà à offrir un grand 
exhaussement dans ses eaux et à occasionner du ravage sur ses bords, ce ne fut que dans la 
matinée du dimanche 27 juillet que les habitants de St-Lary virent tout le danger qui menaçait 
non seulement leurs champs et leurs prairies, mais encore toutes leurs habitations. La population 
entière se porta sur le point menacé et chercha par tous les moyens qui étaient à son pouvoir à 
contenir la rivière dans son ancien lit. 
 Aidée par les habitants des communes de Tranchère (sic), Camparan, de Sailhan, 
encouragés par le maire de cette dernière commune et par M. le curé de Vielle, qui partageaient 
leurs peines et leurs travaux, excités  et dirigés surtout par leur maire, M. Fornier de St-Lary et 
par son fils qui n'ont cessé de rester au milieu d'eux et d'user de toute leur influence pour 
prévenir de plus grands malheurs. Ils ne se lassèrent pas de lutter contre le torrent, au milieu 
des plus grands dangers. Les outils, les cordages, les instruments étaient insuffisants ; aussi 
malgré leurs efforts, le danger alla toujours croissant dans la nuit du dimanche et dans la 
journée du lundi. Vers huit heures du soir de ce dernier jour, les malheureux habitants que tant 
de fatigue n'avait pût rebuter voient s'évanouir tout espoir, et se déterminèrent enfin à 
abandonner le village pour se retirer sur les flancs des montagnes voisines. Les derniers 
obstacles qui résistaient à la fureur des flots furent emportés et des rochers immenses de la 
montagne droite de la gorge et même des montagnes supérieures s'écroulant dans la rivière 
furent entraînées à travers la plaine et vinrent engloutir St-Lary tout entier. La rivière se 
partagea en deux, une partie des eaux se maintint à peu prés dans l'ancien lit ravageant et 
détruisant tout sur ses bords et l'autre partie sembla s'ouvrir un nouveau lit du côté opposé de 
la plaine. Dés le point du jour, le mardi 29 juillet, les habitants purent apercevoir les sommets de 
leurs habitations recouverts par les eaux. Celles-ci conservant encore leur élévation excessive 
roulaient des blocs énormes dont le choc produisait un bruit épouvantable ; et ici il doit être 
consigné un fait physique dont il peut-être donné une explication satisfaisante et qui nous a été 
certifié par plusieurs de ces malheureux habitants. Au milieu des nuages de vapeur qui 
s'élevaient au-dessus des eaux à la sortie de la gorge on voyait de temps à autre jaillir des 
éclairs. 
 Le mercredi seulement il fut permis à quelques hommes les plus hardis et les plus 
courageux de pouvoir rentrer dans le village et sans se décourager ils mirent la main à l'œuvre 
pour exécuter encore quelques travaux de défense. Ainsi se passèrent les journées du mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi. Les eaux baissèrent un peu, mais lentement. Enfin le dimanche matin 
au moment de notre arrivée, ces hommes courageux aidés par les femmes, les enfants, étaient 
parvenus à rejeter la rivière dans son ancien lit ou plutôt dans celui qui était le plus rapproché. La 
population entière pût alors rentrer sur les lieux où furent leurs habitations. Il serait bien 
difficile d'en donner une description exacte sans qu'elle fût accusée d'exagération. 
 A notre entrée dans le village, s'est présenté devant nous la scène la plus affreuse de 
ruines et de destruction. Les habitants étaient tous occupés sur les bords de la rivière à lutter 
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contre les flots, de telle sorte qu'aucun être vivant ne s'est offert à notre vue. On n'apercevait 
que des toitures écroulées, de murs renversés et le sommet de plusieurs habitations qui ont 
presque disparu dans les détritus de la montagne qu'ont entraînés les eaux. A peine avons nous pu 
découvrir le tracé de la traverse royale. Toutes les maisons d'habitation qui n'offraient, il est 
vrai, qu'un seul étage excepté celle de M. Fornier, la grange qu'en général étaient belle et bien 
construite et renfermaient toute la fortune des habitants ont été ou renversées ou encombrées 
par des dépôts de gros galets, gravier et vase, sur des hauteurs différentes qui s'élèvent 
jusqu'à 3 et 3,5 m. La maison d'habitation de M. Fornier précédée par une cour et entourée de 
jardins a été recouverte de ces dépôts, de manière à ce qu'autour d'elle s'est élevé un plan 
horizontal qui est au niveau du linteau de la porte d'entrée, tout l'intérieur de la maison est 
également encombré jusqu'à la même hauteur. L'église du village offre le même tableau ; en 
outre les eaux qui se sont maintenues dans ce malheureux village à plusieurs pieds au-dessus de 
la surface supérieure de ce dépôt a laissé dans toutes les maisons une couche de vase formée de 
débris de matières végétales et animales dont les émanations malsaines rendent inhabitables les 
parties qui abritées encore par les restes de toiture pourraient offrir quelques asiles aux 
habitants. Excepté quelques points que ces courants inférieurs ont au contraire profondément 
sillonné, tout le village est englouti sous cette couche immense de blocs énormes et de gravier 
que l'on doit renoncer à pouvoir déblayer. Les dépôts les plus considérables ont eu lieu dans 
cette réunion de maisons qui formaient St-Lary et qui présentant plus d'obstacle aux courants 
des eaux les ont naturellement déterminés. Mais ils se sont encore formés sur presque toute la 
surface de la vallée, qui offre le tableau d'un vaste lit de rivière sillonné dans tous les sens et 
actuellement abandonné par les eaux. 
 Les pertes éprouvées par ce village sont immenses. Les troupeaux, les animaux 
domestiques ou de basse-cour ont péri dans les eaux. Le fourrage, la récolte enfermés dans les 
granges sont noyés dans les dépôts de vase. Le blé coupé et encore répandu dans les champs 
voisins de la Neste sont pourris par les pluies successives qui n'ont point cessé de tomber 
pendant un si long temps et ne servent quà former avec les arbres et les branches abattus, des 
digues de défense. La population entière de cette commune s'élevant à 300 à 350 individus de 
trouver par suite de ce désastre épouvantable sans asile, sans propriété, sans aucun moyen 
d'existence. Ils trouveront sans doute dans leurs concitoyens des sentiments de bienfaisance et 
de sympathie pour de si grande infortune, mais c'est dans le secours que peut leur accorder le 
gouvernement qu'ils placent leurs plus grandes espérances. Il est de première nécessité de leur 
fournir immédiatement un abri qui leur permette de ne point s'occuper de suite de leurs 
habitations, mais qui leur laisse le temps d'arracher du milieu des ruines quelques parcelles de 
terrain pour y jeter les semences qui puissent l'année prochaine leur rapporter un peu de 
nourriture et de les défendre contre de nouvelles attaques de la Neste. Après ces premiers 
soins, ils pourront avec les débris de leurs habitations en construire de nouvelles, soit sur les 
lieux même où fut le village, soit sur quelque nouvel emplacement moins exposé aux ravages 
causés par les orages, malheureusement si fréquents dans la montagne. 
 Du 27 juillet jusqu'à ce jour ils n'ont vécu que par les soins de leur maire M. Fornier de 
St-Lary qui envoie chercher le pain à Arreau pour en faire la distribution à une population qui 
lutte encore au milieu des eaux et à qui tout a été enlevé, et pendant longtemps encore ces 
secours doivent lui être accordés pour l'arracher aux horreurs de la famine. 
 La Route Royale qui depuis le pont de Vielle jusqu'à St-Lary sur une longueur de 2170 m 
est tracée dans la plaine, ayant une largeur de 8 m bien entretenue et bordée de ruisseaux et de 
beaux arbres, elle offrait l'aspect d'une allée riante. Après avoir été recouverte par les eaux et 
sillonnée par le courant pendant plusieurs jours, la chaussée est totalement détruite, les fossés 
sont comblés. Pour la remettre en état de viabilité, un atelier d'ouvriers doit être formé, parce 
qu'il serait impossible de faire un devis de réparation à exécuter, la nature et la valeur de 
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dégradation variant presque à chaque pas. Cet atelier ouvrira le fossé rendra à la route son 
ancienne largeur, répandra sur la chaussée la couche de gravier nécessaire, débouchera les 
aqueducs, et rétablira enfin la viabilité sur toute cette longueur. 
 Avant de descendre avec la Neste au-dessous de Vielle, il est utile de traiter ici une 
question que nous avons entendu soulever par quelques personnes et qui pourrait être soumise à 
l'administration. 
 Ainsi que nous l'avons déjà dit, dans le bassin de St-Lary et de Vielle, la rivière de la 
Neste coulait sur le côté gauche de la vallée et traversait ce dernier village ; au moment où ses 
eaux étaient les plus élevée, elle avait déterminé un autre courant sur le côté droit et était 
restée dans ce nouveau lit pendant plusieurs jours. Quelques personnes ont alors demandé quelle 
fut maintenue dans cette direction et que les travaux fussent exécutés pour lui fermer celle 
quelle avait précédemment. Cette question qui aurait pu devenir très importante si la rivière 
avait définitivement abandonné son ancien lit pour en creuser un nouveau dans lequel elle aurait 
persévéré de couler, ne peux maintenant donner lieu à aucune difficulté par suite de ce qui est 
arrivé. La rivière de la Neste bien que les eaux fussent encore très élevées le dimanche 3 août 
était cependant rentrée dans son lit ordinaire ou du moins dans une direction bien voisine, car ça 
et là elle avait emporté des pièces de terre pour se jeter tantôt d'un côté et tantôt d'un autre. 
Mais le chenal quelle semblait s'être tracé sur le côté droit de la plaine au moment où elle la 
recouvrait tout entière, était alors à sec, et faisait voir qu'il n'était point réellement creusé 
suivant une direction déterminée. Les champs ou prairies étaient bien sillonnés plus ou moins 
profondément sur plusieurs points. Mais toute la plaine n'offrait réellement que l'aspect de 
pièces de terre ravagées par les eaux et recouvertes de gravier quelles avaient roulé. D'ailleurs 
au premier aspect, il était facile de voir que la ligne de Talweg de la vallée se trouve placé le long 
du pied de montagne du côté gauche. On ne peut donc ajouter à tant de désastre occasionné en 
cherchant à maintenir la rivière au travers des propriétés déjà ravagées ; et l'intérêt lui-même 
de la flottaison, intérêt majeur aux yeux de l'administration, s'oppose à ce que cette demande, si 
elle est faite officiellement, soit accueillie. Quoique la plaine ait été plus ou moins profondément 
sillonnée, cependant si on voulait appuyer le lit de la Neste sur le côté droit du bassin de Vielle, il 
faudrait creuser sur presque toute la profondeur nécessaire et sur une longueur de plus de 
12000 m sans que l'on eut encore l'espoir de pouvoir le maintenir dans cette direction. La droite 
déjà acquis des propriétaires de cette partie de la vallée, et les intérêts du flottage s'opposent 
à ce qu'un pareil projet qui exigerait une dépense très considérable soit jamais admissible. 
 Il est seulement plus naturel de chercher par des travaux bien entendus à renfermer la 
rivière dans son lit qu'elle a réellement creusé et qui diffère peu de celui qu'elle avait 
précédemment. Pour cela après avoir écouté la réclamation de toutes les parties intéressées, 
l'administration doit intervenir et fixer les travaux à exécuter en ménageant à la fois les 
intérêts de tous et en conservant ceux de la flottaison. La rivière de la Neste menaçant encore 
les ruines du village de St-Lary, ce serait un bienfait pour toute cette contrée malheureuse qu'il 
fut accordé une somme de 3 à 4 mille francs pour aider cette commune dans les travaux de 
défense à exécuter à l'aval de la gorge de Lestan. Les projets ne peuvent toutefois être 
préparés que lorsque les eaux seront redescendues à leur niveau ordinaire. 
 Dans les territoires des communes de Vielle, Agos, Guchen, Ancizan, les mêmes ravages 
ont été causé par les eaux dans toutes les pièces de terre voisines de la rivière ; mais ces 
ravages ne s'étendent que sur des champs, des prairies, dont les unes ont été emportées et dont 
les autres sont recouvertes de sable, gravier, gros galets roulés, de troncs d'arbre et de débris 
de cloture. Quelques granges isolées et plus rapprochées de la Neste ont été aussi détruites ; 
mais les villages eux-mêmes sont au-dessus des atteintes des eaux. Vielle seul aurait éprouvé le 
sort de St-Lary, si la Neste avait roulé tout entière dans son ancienne direction et ne l'avait 
momentanément abandonnée pour se précipiter sur ce dernier village. 
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 Le pont de Vielle appartenant à la route Royale n'a éprouvé que de légères dégradations, 
mais la route royale a été coupée sur 30 m de longueur à Agos. Le mur de soutènement s'est 
entièrement écroulé dans les eaux de la Neste et la route s'est éboulée sur toute sa largeur. Un 
chemin provisoire a été tracé par les soins du cantonnier à travers la propriété du Sr Campistrole 
qui n'a élevé aucune opposition, se réservant toute fois de réclamer une juste indemnité ; mais il 
est urgent de rétablir définitivement cette partie de la route, et pour cela de faire l'acquisition 
du terrain nécessaire, de le tracer dans la direction de ce même chemin provisoire en lui donnant 
une largeur de 9 m, y compris les fossés. Ce travail doit être fait sans la présente Campagne ; 
dans la suivante les murs de soutènement nécessaire pour la défense des berges pourront être 
exécutés. 
  A la limite du territoire de Guchen et de Bazus la route royale tracée au pied de la 
montagne a été encore recouverte et dégradée par les eaux sur plusieurs points et sur une 
longueur totale de 250 m. Les murs de soutènement ont été également détériorés, mais leur 
hauteur est si peu considérable que les réparations pourront être faites facilement par un 
atelier d'ouvriers supplémentaires. 
 De ce point jusqu'à Arreau la route ne présente plus de dommages à réparer, sauf 
quelques éboulements que deux ou trois journées de cantonnier pourront facilement faire 
disparaître. 
 Dans cette dernière ville, est construite sur la rivière de la Neste un pont composé d'une 
arche en maçonnerie et deux travées en charpente avec culée et pile en maçonnerie. Il appartient 
à la route départementale N° 8 de Bagnères de Luchon à Bagnères de Bigorre par Arreau. 
Immédiatement à l'amont de ce pont étaient placé un moulin et une scierie appartenant à M. 
Coma, de telle sorte que l'on descendait dans ces usines, de la travée du milieu du pont lui-même. 
Pour cela une partie du garde-corps était enlevée. Cette servitude existait depuis de longues 
années et des mesures étaient prise pour quelle gênât le moins possible la circulation des 
voitures et des cavaliers. L'obstacle présenté par ces usines et par les dépôts de bois déposés 
dans le terre-plein sur lequel elles étaient construites n'a pût résister à la violence des eaux. Le 
moulin et la scierie ont été entièrement détruits ; à peine reste t'il quelques murs qui attestent 
qu'ils ont résisté. Les bois ont été emportés et les pièces flottantes sont venues heurter contre 
la culée, placée au milieu entre l'arche en pierre et une des deux travées en bois. Une partie de 
la maçonnerie s'est alors écroulée et les extrémités des deux poutres n'étant plus appuyées, 
celles-ci allaient tomber, lorsque le maire d'Arreau les a fait soutenir par des chandelles et des 
contre-fiches placées convenablement. Ces réparations provisoires ont empêché que le passage 
fût interrompu sur le pont. La pile entre les deux travées a été également affouillée à son 
arrière-bec de manière à être sans fondation sur une profondeur de plus deux mètres. Ces 
réparations si urgentes et dont la non-exécution pourrait compromettre l'existence de tout le 
pont, doivent être faites avec le fond alloué pour l'entretien des routes départementales ; des 
mesures ont déjà été prises pour quelles soient exécutées aussitôt que la hauteur des eaux 
permettra d'établir solidement la fondation. 
 A l'aval du même pont, la grange du Sieur Duffau construite en avancement dans le lit de 
la Neste et renfermant toute sa récolte de grains et de fourrage, une grande quantité de 
planches et son atelier de forgeron, a été emporté. Sa maison attenante inondée par les eaux qui 
ont tout enlevé à ce malheureux propriétaire. 
 Le jardin de M. Coma embelli par de longues années de soins et de travail a également été 
détruit sans qu'il en reste aucun vestige. 
 Nous citons dans ce rapport quelques désastres particuliers pour donner une idée de la 
violence des eaux qui avaient acquis plus de trois mètres de hauteur au-dessus de leur niveau 
ordinaire. Cependant on doit ajouter que les ravages vont en diminuant à mesure que l'on descend 
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la rivière de la Neste, bien qu'ils soient encore considérables et même irréparables sur plusieurs 
points. 
 De la ville d'Arreau jusqu'au rocher de Vedeille, la route n'a souffert aucune dégradation 
; mais a ce dernier point une partie du mur de soutènement construit l'année dernière a été 
affouillé et renversé. La partie éboulée a une longueur de 23 m, et une hauteur totale de 6 m au-
dessus de la Neste. La route étant étroite dans cette partie et des brèches s'étant déjà 
formées, il est de toute nécessité d'exécuter le plus promptement possible la reconstruction de 
ce mur, qui peut être confiée à l'Entrepreneur chargé de l'entretien ordinaire. 
 A 1000 m au-delà de ce point la route qui redescend presque au niveau de la Neste a été 
entièrement recouverte par les eaux qui ont détruit le mur de défense et bouleversé la chaussée. 
Cette partie qui n'a qu'une longueur de 20 m peut-être réparée par les cantonniers auxquels 
serait adjoint un atelier d'ouvriers supplémentaires. Déjà ils ont ouvert un passage pour la 
circulation des voitures. 
 Avant l'entrée de Sarrancolin, le pierré en maçonnerie qui protège cette ville  et la route 
contre les attaques de la rivière, a été détruit sur 53 m de longueur, malgré le degré de solidité 
qu'il présentait par sa bonne exécution et par la masse des blocs qui avaient été employés dans 
sa formation. La réparation de ce travail est encore urgente pour prévenir des malheurs plus 
grands qui seraient certainement produit par une nouvelle inondation de la Neste semblable à 
celle qui a déjà eu lieu. Ce pierré a 3 m de hauteur. 
 Celui qui est placé à la sortie de Sarrancolin et dont le pied est également baigné par la 
rivière a souffert beaucoup moins. Cependant la tête d'amont a été fortement endommagée sur 
12 m de longueur et 3 m de hauteur. 
  Une partie de la traverse de Sarrancolin ayant été recouverte par les eaux est 
encombrée sur 30 m de longueur par des dépôts de sable et de vase qui ont jusqu'à 1 m de 
hauteur ; ces déblais qui doivent être exécutés avant que les vases exhalent, sous l'influence des 
rayons solaires, des odeurs malsaines, peuvent être faite par un atelier  d'ouvriers 
supplémentaires. 
 Une grande partie de la population de cette ville a beaucoup souffert du ravage de la 
Neste. Cinq ou six maisons placées à la sortie de la traverse du côté de Lannemezan ont été 
renversées par les eaux et il reste à peine quelques murs de séparation et de clôture. Comme 
dans cette partie, la route royale n'offrait qu'une largeur de 4 ou 5 mètres et que d'un autre 
côté les maisons détruites étaient renfermées entre la dite route et la rivière et n'avaient tout 
au plus que cette même largeur, il est dans l'intérêt du gouvernement d'empêcher leur 
reconstruction sur leurs anciens alignements et d'acheter la totalité du terrain qu'elles 
occupaient, parce que la fraction qui pourrait être conservée aux propriétaires seront trop 
minimes pour avoir quelque valeur. 
 M. le maire de Sarrancolin ayant prié M. l'Ingénieur en chef et le soussigné de parcourir 
avec lui les parties les plus ravagées de la commune, nous ajouterons ici un aperçu des pertes 
éprouvées par ses administrés. 
 Outre les maisons dont il a été parlé plus haut beaucoup d'autres placées sur la rive 
gauche de la Neste sont également détruits, quelques-unes unes sont renversées et rendues 
inhabitables pour un long temps. 
 La scierie et la papeterie, placées à l'amont du pont communal, ont été recouvertes par le 
sable et les machines sont à moitié enfoncées dans les dépôts qui se sont formés. 
 Presque tous les ponts construits sur la rivière depuis Labarthe jusqu'à Sarrancolin ayant 
été emportés à l'exception de celui de cette dernière ville, toute la population de la rive droite 
est obligée de venir le traverser, quelque soit la distance quelle ait à parcourir, et de suivre le 
chemin vicinal de Héchette à Ilhet, qui malheureusement a été coupé sur quatre ou cinq cents 
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mètres de longueur ; aussi on a été forcé d'en ouvrir un autre sur une propriété particulière, ce 
qui exigera un règlement. La nécessité doit justifier les mesures prises par l'autorité municipale. 
 A six cents mètres au-delà de Sarrancolin la route royale était baignée par la Neste et 
soutenue par un piérré de 111 m de longueur. Celui-ci a été entièrement détruit et a entraîné 
dans sa chute, la route sur toute sa largeur. Les eaux d'un ravin qui ont corrodé la chaussée et 
pénétré la maçonnerie du côté du parement intérieur, et celle de la rivière qui battait les 
fondations, ont enfin renversé cette construction qui avait résisté pendant de longues années. Un 
chemin provisoire a été encore ouvert par derrière la chapelle dite du Plantas, et offre un 
développement de 140 m de longueur. On doit renoncer à rétablir la route dans son emplacement 
primitif. Le cube de terrassement à faire pour l'élever de 4,5 m au-dessus du lit de la rivière 
étant trop considérable. Il est préférable de faire l'acquisition du terrain sur lequel est ouvert 
le chemin provisoire, et d'y établir la route. Dans les années suivantes les talus du côté de la 
Neste pourront être défendus par des pierrés en pierres sèches. 
 A une distance de quinze à seize cents mètres de ce point, un mur de soutènement a été 
encore renversé sur une longueur de 24 m, et une hauteur de 6 m ; mais les fondations étant 
établies sur du rocher, on pourra facilement le reconstruire. 
 Là s'arrêtent les dégradations survenues sur la route Royale. Sur le reste de la longueur, 
elle va en s'éloignant de la rivière, et les dégâts qu'elle a souffert ne sont autres que ceux que 
produisent sur toutes les routes, les pluies qui tombent pendant plusieurs jours consécutils ; à 
leur complète réparation peut suffire soit les approvisionnements annuels des matériaux, soit les 
soins particuliers du cantonnier stationnaire. 
 Mais hors la route et sur les territoires de Hèches, Bazus, Lortet et en général sur celui 
de toutes les communes riveraines de la Neste jusqu'à la limite du Département, s'étendent les 
effets ordinaires des inondations. Ce sont des champs, des prairies corrodés par les eaux ou 
recouverte de sable, des récoltes perdues et quelques maisons ou granges d'exploitation 
renversées et détruites. Presque partout cependant la rivière a repris, après quelques jours, son 
ancien lit ou du moins n'en a pas tracé de nouveau sur de grandes longueurs. 
 Comme la Neste est flottable, bien qu'il ne soit accordé aucun crédit pour l'amélioration 
du flottage, l'attention de M. l'Ingénieur en chef et du soussigné s'est porté sur les diverses 
parties de son cours, autant qu'à pût le permettre l'élévation extraordinaire des eaux. La 
nécessité forcera la commune à la rétablir promptement ; mais il serait utile que leurs projets 
fussent soumis à l'administration qui jugerait s'ils sont ou ne sont pas nuisibles à la navigation. 
Ces mesures sont d'ailleurs prescrites par l'art. 9 de l'arrêté du Gouvernement du 19 Ventôse an 
VI. 
 Depuis St-Lary jusqu'à la limite du Département, tous les ponts en charpente ont été 
emportés. Ceux qui étaient construits en maçonnerie et qui généralement offraient une seule 
arche en plein-cintre ont seuls résistés à l'action des eaux. Ce sont ceux de Vielle, Cadéac, 
Arreau et Sarrancolin. 
 Un grand nombre d'usines étaient mises en jeu par les eaux de la Neste. Les unes étaient 
placées près de son lit ou même dans son lit. Les autres construites sur des canaux de prise 
d'eaux de grande longueur, en étaient plus éloignées. Des digues barraient généralement le cours 
de la rivière et des passe-lits étaient ménagés pour le passage des radeaux. Parmi ces usines 
quelques-unes étaient autorisées par ordonnance royale qui fixaient leur emplacement, la hauteur 
de la digue et les dimensions du passe-lit. Le plus grand nombre existait de temps immémorial et 
sans être soumis à aucune règle ou condition. Le même arrêté, et les ordonnances du mois d'août 
1669 et décembre 1672 et l'arrêt du conseil d'Etat du 17 juillet 1782 pour définir aux 
propriétaires riverains des rivières flottables ou navigables d'établir sur leur cours pont, 
chaussée permanente ou mobile, écluse, usine, batardeau, moulin etc. sans avoir préalablement 
obtenu la permission de l'administration Centrale. Une ordonnance en conseil d'Etat sous la date 

Page 8 sur 12 



du 30 mai 1821 étend ces dispositions jusqu'aux réparations à faire aux moulins existants 
légalement. Il est donc du devoir du soussigné de signaler l'utilité de l'application de ces mesures 
administratives et la  nécessité de soumettre toutes les reconstructions des digues ou des 
moulins à des conditions telles qu'elles ne puissent nuire au flottage du bois. Ainsi qu'il résulte 
de  ce même arrêt du conseil d'Etat du 30 mai 1821. Des réparations provisoires peuvent seules 
être tolérées de part des propriétaires parce qu'elles sont excusées par la nécessité de ne pas 
laisser, sans pain, la population de toute une vallée, pendant le temps qu'exigeront les formalités 
à remplir pour obtenir les ordonnances d'autorisation. 
 Parmi les usines les plus importantes qui ont été détruites ou seulement dégradées on 
peut citer les suivantes : 

1. La scierie et le moulin à farine construit dans le lit de la Neste à l'amont du pont 
d'Arreau, et appartenant à M. Coma. L'un et l'autre sont presque entièrement 
détruits. 

2. La scierie de la Hillère dans le territoire d'Arreau, et dont M. Feraud est 
propriétaire. Elle est gravement endommagée, mais toute la digue a été emportée. 

3. Le moulin à farine du Sieur Vidaillet dans la commune de Jumet. L'usine et la digue 
sont également détruits, à peine reste-il quelques pans de mur de la première. 

4. La scierie et moulin du Sieur Forgue dans la commune de Beyrède, la digue est 
emportée et le canal de prise d'eau est ensablé. 

5. La papeterie sise dans Sarrancolin a éprouvé les mêmes dégâts. 
6. Il en est de même du moulin du Sieur Bazerte dans la commune de Hèches. 
7. Le barrage et le canal de la forge de Hèches appartenant à Mme Larroque ont 

également été détruits. Cette usine a été autorisée il y a cinq ou six ans par une 
ordonnance royale. 

8. Mêmes avaries ont été apportées au moulin de M. Feraud, placé dans la commune de 
Hèches territoire de Hèchettes. 

Les usines des communes inférieures ont également souffert et exigent de promptes 
réparations. Pour éviter qu'elles ne soient exécutées d'une manière nuisible aux intérêts du 
flottage, il serait à désirer, qu'une circulaire préfectorale rappelât aux maires les dispositions 
de l'arrêté du Directoire du 19 Ventôse an VI, afin que ces fonctionnaires les fassent connaître 
à leurs administrés propriétaires des usines à réparer. 

 Dans ce long rapport nous nous sommes peut-être écarté du but que nous devions 
plus particulièrement nous proposer ; celui de faire connaître les dégradations de la route royale 
et des obstacles qui se sont formés pour le flottage dans le cours de la Neste, et d'apprécier la 
dépense nécessaire pour la faire disparaître. Il eut été cependant difficile d'avoir été pendant 
plusieurs jours témoin de tant de maux pour la plupart irréparables, sans chercher à en exposer 
toute l'étendue. Il appartient à d'autres personnes d'estimer approximativement leur valeur 
réelle, et à l'active sollicitude de M. le Préfet d'appeler les bienfaits du Gouvernement sur une 
population entière, sans asile, sans pain et sans sol. Nous serons heureux cependant, si nous avons 
concouru à démonter la nécessité d'envoyer à tant de malheureux du prompt secours qui peut-
être les arracheront aux premiers moments si pénible du désespoir et leur fourniront les moyens 
de pourvoir à leur existence et à celle de la famille pendant la saison rigoureuse de l'hiver. 

Chemin conduisant en Espagne : 
Nous terminerons enfin ce dit rapport, en nous renfermant dans les bornes de notre 

attribution. Ainsi qu'il a été exposé plus haut des deux chemins qui servaient de prolongement à 
la route royale N° 129 depuis St-Lary jusqu'en Espagne et par où pénétraient les marchandises 
étrangères, et dont l'importation soumise aux droits de la douane, formait la recette des 
bureaux de cette administration dans la vallée d'Aure, un a été entièrement détruit sans qu'il 
soit possible de le rétablir, l'autre passant par la gorge du Rioumajou et par le port du Plan a été 
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grandement endommagé sur plusieurs points. Bien que les communes doivent le réparer, 
l'administration doit veiller à ce que les réparations soient faites et doit même accorder des 
secours si cela est nécessaire. 

 Rivière de la Neste : 
La rivière de la Neste qui est flottable depuis St-Lary, menace encore des ruines de ce 

village ; quoiqu'il ne soit accordé aucun crédit annuel pour les travaux à exécuter dans son lit, 
cependant dans les circonstances présentes un secours de 2000fr serait un bienfait pour toute 
la vallée. Il serait employé dans les parties les plus menacées par les eaux. 

 Route Départementales N° 8 : 
Les réparations à faire au pont de la route Départementale N° 8 à l'entrée d'Arreau et 

qui consistent dans la reconstruction d'une partie de la culée, dans celles des fondations de 
l'arrière bec de la pile et dans le remplacement de quelques pièces de bois peuvent être estimées 
s'élever à 400 fracs. 

Le crédit alloué sur le budget départemental pour l'exercice de 1834 étant épuisé, on est 
forcé d'imputer cette dépense sur celui de 1835. M. Feraud de la ville d'Arreau a bien voulu 
offrir d'en faire les avances et c'est un service qu'il rend au département et surtout à la ville 
d'Arreau. Les états de régie seront dressés et tenus conformément aux dispositions prescrites, 
afin que dès le commencement de l'année 1835 le remboursement de la somme avancée puisse 
avoir lieu. 

 Route Royale N° 129 : 
Ainsi qu'il a été dit précédemment la route royale a été coupée entièrement sur deux 

points différents et considérablement endommagée sur plusieurs autres. Des murs de 
soutènement, des pierrés ont croulé. Ils doivent être reconstruits pour empêcher la chaussée 
dans laquelle se manifestent déjà des brèches de les suivre dans leur chute. Des chemins 
provisoires ont été tracés au travers de pièce de terre labourable. Ils doivent remplacer les 
parties de route détruite et être construit avec les dimensions de cette dernière. Ces travaux 
quelques considérables qu'ils soient doivent être exécutés le plus promptement possible, pour 
que les communications ne soient pas interrompues. Comment ne le seraient-elles pas, en effet, 
pendant la saison rigoureuse de l'hiver, dans les parties où la chute des murs de soutènement 
élevés de plusieurs mètres au-dessus de la Neste, a réduit sa largeur à 3 ou 4 mètres, et dans 
celles où le passage a lieu dans les champs où les pluies de cette saison formeraient des ornières 
tout à fait impraticables. Nous ajouterons ici le détail de cette dépense estimée avec toute 
l'économie possible, et n'indiquerons que les travaux les plus urgents qui doivent être terminés le 
plus promptement possible. 

• 2170 mètres courants de route à réparer entre le village de St-Lary et de Vielle à 
1,10frs le mètre courant, y compris la fourniture de 0,24m3 de gravier par mètre 
courant (la chaussée n'ayant que 3 m de largeur), le redressement des accotements, 
l'ouverture du fossé et le curage des aqueducs à  

1f.10 2387f.00 
• 50 mètres courants de route neuve à ouvrir et à construire à Agos en remplacement 

de l'ancienne qui a été totalement détruite. Le prix des terres cultivées étant très 
élevé dans toute la vallée de la Neste, le mètre courant de route neuve sur 9 m de 
largeur coûtera 9.50 frs y compris 5.40 frs pour indemnité de terrain, 1f.35 pour la 
fourniture de 0m.60 de gravier (prix du devis d'entretien, rabais déduit) et 2.75 frs 
pour ma main d'œuvre telle que préparation de la forme, ouverture du fossé etc… et 
faux frais à 

9f.50 475f.00 
• Réparation de 250 m de route dégradée à la limite de Guchen et de Bazus à 1.10 frs 

le mètre courant tout compris 
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1f.10 275f.00 
• 400 m3 de mur de soutènement à reconstruire à Vedeille en remplacement de celui 

qui s'est écroulé à 4.03 frs le mètre cube (prix du devis) 
4f.03 1612f.00 

• 23 mètres courants de parapet avec chaperon à 1.15 frs (prix devis) 
1f.15 26f.45 

20 mètres courants de route à réparer à 1000 m au-delà de Vedeille à 3 frs le mètre       
courant, tout compris    

3f.00 60f.00 
• 160 mètres cubes de maçonnerie de pierres sèches pour la réparation du Perré à 

l'entrée de Sarrancolin à 4.03 frs (prix du devis) 
4f.03 644f.80 

• 40 mètres cubes de Idem pour la restauration du perré à la sortie de Sarrancolin à 
3.61 frs (prix du devis) 

3f.61 144f.40 
• 40 journées d'ouvrier pour les déblais de la vase et de sable à exécuter dans la 

traversée de Sarrancolin à 1.25 frs 
1f.25 50f.00 

• 140 mètres courants de chaussée neuve à construire pour la chapelle des Plantats, et 
avec 9 m de largeur à 9.50 frs me mètre courant tout compris ainsi qu'il a été 
détaillé pour la partie neuve d'Agos 

9f.50 1330f.00 
       60 journées d'ouvrier pour défendre les pieds du talus avec enrochements à 1.25 frs 

1f.25 75f.00 
       Aqueduc à construire dans la même partie 

 2000f.00 
• 400 mètres cubes de mur de soutènement en pierres sèches à construire près la limite de 

Hèches et de Sarrancolin à 3.61 frs (prix devis) 
3f.61 1444f.00 

25 mètres courants de parapet avec chaperon à 1.14 frs le mètre courant (prix du 
devis) 

1f.14 28f.50 
   
D'où un total de  

Total 8752f.15 
Somme à valoir pour cas d'imprévus 247f.85 
Dépense totale 9000f.00 

 C'est donc une somme de 9000 francs qui est nécessaire pour rétablir les 
communications interceptées sur la route royale N° 129. D'un autre côté le crédit de 15500 frs 
accordé pour l'entretien de cette route sur l'exercice de 1834 peut être considéré comme 
épuisé ; car les travaux portés sur l'état d'indication remis à l'Entrepreneur pour l'emploi de 
6300 frs sont en partie terminés ou du moins les approvisionnements nécessaires sont faits sur 
la route. La somme de 6200 frs réservée pour les cantonniers et les ouvriers auxiliaires à joindre 
aux cantonniers est aussi presque entièrement dépensée. Un crédit supplémentaire de 9000 frs 
pour la réparation de tant de désastre imprévu doit donc être demandé à l'administration. cette 
somme sera dépensée partie en travaux et approvisionnement exécutés par l'Entrepreneur aux 
prix du devis, partie en main d'œuvre par la formation d'atelier d'ouvriers. Dans ce dernier 
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genre de travaux, les malheureux habitants de cette vallée pourront être employés et trouver un 
salaire qui soutienne leur famille pendant quelque temps. 
 Ce crédit supplémentaire de 9000 frs à employer dans les derniers mois de la présente 
année, n'aura donc pas seulement pour but utile celui de rétablir les communications 
interrompues sur une route royale servant à l'échange d'une partie des produits des deux 
royaumes voisins ; mais il sera encore un grand bienfait pour toute cette vallée malheureuse, en 
assurant à ses habitants les moyens d'exporter dans les départements voisins, leurs bois, leurs 
laines, leurs papier etc… pour les échanger contre les produits de la terre qui leur ont été si 
cruellement enlevés. 
   Tarbes le 8 août 1834. 
                                         L'Ingénieur des Ponts et Chaussées 
      E. Ducos 
 
 Le rapport ci-dessus dont la rédaction a été confiée, avec justes raisons, à M. Ducos 
Ingénieur rend un compte aussi fidèle que peuvent le permettre les expressions de notre langue, 
sur les scènes déchirantes dont nous avons été témoin. Je me permettrai seulement d'ajouter 
que si l'on n'a pas a déplorer la perte de quelques habitants au milieu de ces affreux désastres, 
on doit ce bonheur à un jeune homme de St-Lary nommé Balanzas qui s'est précipité dans le 
torrent pour en retirer une jeune fille de 14 ou 15 ans qui était entraînée par les eaux. 
 L'évaluation des dommages causée à la route royale est plutôt au-dessous de sa valeur 
qu'au-dessus ; on s'est borné à n'évaluer que les travaux les plus indispensables pour rétablir les 
communications et prévenir de plus grandes dégradations, en laissant les parties endommagées 
exposées au contact et à la violence du courant. Le crédit Ordinaire affecté à cette route pour 
1834 est tout spécialisé et est sur le point d'être épuisé, par les travaux en cours d'exécution, 
et le salaire des cantonniers. Le nouveau crédit extraordinaire de 5000 francs ne peut suffire et 
il est d'ailleurs destiné en grande partie, à satisfaire aux nouveaux besoins qui se sont 
manifestés sur d'autres routes, et notamment sur la route N° 21 de Paris à Barèges, par suite 
des pluies et des orages qui ont éclaté sur tous les points de Départements. C'est donc un 
secours supplémentaire de 9 à 10 francs qu'il faut solliciter du gouvernement, et sans lequel on 
ne peut rétablir et assurer les communications. 
   Tarbes le 8 août 1834. 
    L'Ingénieur en Chef 


