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Reportage 
 

La colère des Gaves 
 

 
 

Barèges, Luz Saint Sauveur, Pierrefitte, Saint Laurent de Neste … Litanie des 
villages dévastés par les torrents pyrénéens en crue, les 18 et 19 juin 2013. La 
fonte des neiges et les pluies diluviennes ont provoqué les pires inondations 
connues par les Hautes-Pyrénées depuis 1937. Lourdes a de nouveau été 
envahie par les flots. Les Sanctuaires ont été ensevelis dans la boue, les hôtels et 
commerces des quais seront fermés pour plusieurs mois. Deux personnes ont été 
noyées à Pierrefitte et Luz Saint Sauveur.  
 
Au-delà du traumatisme causé par les dégâts matériels, se profile une 
catastrophe économique et sociale : des centaines de personnes, notamment les 
travailleurs saisonniers de Lourdes et des hautes vallées, se retrouvent au 
chômage, sans garantie de pouvoir toucher les aides de l’Etat. Un seul mot 
d’ordre prime : solidarité … 
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« Mon père est commerçant à Luz Saint Sauveur. Au village, c’est un désastre ». La jeune 
femme qui se confie à moi contemple le lac des Gaves, près de Beaucens, le soir du jeudi 20 
juin 2013. « Regardez : on aperçoit une voiture au milieu du torrent ». Elle photographie la 
scène avant de repartir, le cœur serré.  
 

 
 
La coulée verte était une promenade magnifique au bord du torrent, face aux montagnes, entre 
Argelès-Gazost et Beaucens, sur la route qui mène à Gavarnie. Aujourd’hui, ce chemin a été 
emporté partiellement par la violence de la crue. Bitume arraché, pont fracassé, construction 
renversée : la colère du Gave n’a connu aucune limite.  
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Le pylone électrique décapité, sur un champ près de Beaucens, à l’endroit où la route 
départementale est coupée à la circulation, en témoigne. 
 

 
 

Pendant l’hiver et le printemps, la neige s’est accumulée sur les cimes des Hautes-Pyrénées 
dans des proportions exceptionnelles. A Cauterets, on a évoqué le « plus fort taux 
d’enneigement du monde ». Les orages et les pluies ont été fréquents tout au long du mois de 
mai. Dimanche 16 juin, chaleur estivale : plus de 30 degrés à l’ombre. La fonte des neiges 
s’accélère brutalement. Les barrages du Tech et de la Gloriette sont prêts à déborder. Mardi 
18 juin, le matin : la pluie tombe en abondance. Tous les torrents se déchaînent. Les villages 
des hautes vallées traversées par le Bastan, l’Yse, le Gave, ou la Neste sont les premiers 
touchés. A Lourdes, les Sanctuaires, ainsi que les hôtels ou les commerces situés sur les quais 
du Gave sont évacués. L’eau commence à submerger les parapets. 
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Jean-Jacques Fayard, directeur de l’Entraide Saint Martin, située en face de la librairie des 
Sanctuaires, s’apprête à quitter son bureau. Avant de partir, il appelle les quatre religieuses du 
pavillon de la Légion de Marie, qui se trouve dans une zone très exposée à l’inondation en 
cours. « Mes sœurs, il faut évacuer les lieux rapidement, vous risquez d’être noyées ». Le 
personnel des Sanctuaires, échaudé par les inondations de l’automne 2012, évacue le mobilier 
et les cierges dans le secteur de la Grotte, des Piscines, des brûloirs. Toute la zone est 
sécurisée. A 16 heures, la Porte Saint Joseph est fermée, plus personne n’entre dans le 
domaine des Sanctuaires. Le Gave envahit tout l’espace, dans un vacarme assourdissant. 
 

 
 

Comme en octobre 2012, la prairie des Sanctuaires ressemble à un grand fleuve. La Grotte de 
Massabielle est submergée par les eaux.  
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A la Cité Saint Pierre, nous appelons les pompiers, la préfecture, la mairie pour recueillir 
toutes les informations concernant la fermeture des ponts qui permettent de quitter la ville. 
Chaque jour, les pèlerins, bénévoles, permanents et fournisseurs de la Cité empruntent le pont 
de l’Arrouza pour accéder au Béout, l’une des deux montagnes qui surplombent Lourdes. 
« Nous allons fermer le pont avant 16 heures. Si vous avez des personnes à faire partir, le 
plus tôt sera le mieux », nous glisse la secrétaire. Sage précaution : dès 16h30, le pont est 
submergé et une partie de la balustrade arrachée. 
 

 
 

Pendant ce temps, nous attendons à la Cité un groupe de pèlerins d’Albi qui doivent arriver 
par la vallée de Basturguère. Leur car est bloqué par la circulation sur la route de la Forêt, 
avant d’arriver à Lourdes. Avec Gilles, l’un des chauffeurs de la compagnie de cars Guiraud, 
qui assure les transports entre notre Permanence dans les Sanctuaires et la Cité, nous partons à 
leur recherche. Le car de Gilles est plus étroit et se faufile plus aisément, mais les bouchons se 
forment très vite : de nombreuses personnes quittent la ville, informées que le dernier pont 
accessible, celui de Vizens, pourrait être submergé dans les prochaines heures. 
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Sur la route étroite de la Forêt, vers le pont de Vizens, les gens sont gagnés par l’affolement. 
La police finit par envoyer des fonctionnaires pour réguler la circulation, afin de faciliter 
l’évacuation du flot des véhicules. Certaines personnes mettront plus de trois quarts d’heures 
pour effectuer le kilomètre qui sépare la porte Saint Joseph du dernier pont encore ouvert. 
 

 
 

Finalement, la Cité nous appelle pour nous prévenir que les pèlerins d’Albi, face à la 
dégradation de la situation, ont décidé de faire demi-tour. Après maintes difficultés, nous 
réussissons à remonter le courant des voitures pour revenir vers notre Permanence, face aux 
Sanctuaires, qui ferme ses portes ce jour-là une heure plus tôt, à 18 heures. Tous les pèlerins 
néerlandais logés à la Cité ont déjà été remontés en car par Audrey, l’autre chauffeur de 
Guiraud. Nous regagnons alors le Béout, après un dernier coup d’œil sur la porte Saint Joseph 
des Sanctuaires fermée au public. Pendant ce temps, le Gave commence à inonder la basilique 
souterraine, qui sera noyée sous plus de trois mètres d’eau. L’équipe de Radio Présence, 
située au premier étage du musée Bernadette,  en contrebas de la porte Saint Michel, éteint 
tout son matériel technique et évacue les lieux, peu de temps avant que le poste électrique soit 
submergé et la lumière coupée.  L’eau envahit aussi les pavillons de Vie et Foi, des 
Vocations, des Missions, du Niglo, de Pax Christi, de la Légion de Marie … Pour la première 
fois, l’église Sainte Bernadette et l’hémicycle, de l’autre côté du Gave, sont inondés. 
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Sur les quais, tous les hôtels et tous les commerces sont submergés. Plus de mille personnes 
ont déjà été évacuées en début d’après-midi par les pompiers et la protection civile. A la Cité 
Saint Pierre, l’électricité s’éteint peu après 18h, comme dans la ville basse de Lourdes. 
Claude, l’agent du pré accueil qui doit assurer la première partie de la permanence nocturne, 
en relais de Dominique, est bloqué par les policiers avant le pont de Vizens, et doit monter à 
pied. Je viens le chercher en voiture devant le cinéma Bernadette, pour le remonter à la Cité. 
Puis, je repars, pour chercher à l’aéroport de Tarbes-Lourdes une bénévole slovaque qui 
attend depuis plus d’une heure. A mon grand soulagement, le pont de Vizens est encore 
ouvert. Il est presque 19h. Mais dans la prairie des Sanctuaires, l’eau a déjà envahi le chemin 
de croix pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que la salle de la Forêt …  
 

 
 
Pendant ce temps, à la Cité Saint Pierre, notre directeur, Gonzague, se prépare à rester pour la 
nuit, aux côtés d’une des saisonnières de l’accueil, Clotilde, des gardiens, Claude et Eric, et de 
toute l’équipe des quelques 100 bénévoles présents. A ce moment, la Cité héberge un groupe 
de pèlerins venus avec la Pastorale des Toxicomanes d’Amsterdam, un groupe du Centre 
Hospitalier de Montfavet, près d’Avignon, et une école primaire de Burnley, en Angleterre. 
Dans la soirée, Gonzague est contacté par la cellule de crise de la Mairie, pour accueillir 42 
pèlerins qui ont dû évacuer un hôtel proche du quai de l’Arrouza : 23 Néerlandais et 19 
Espagnols. Leur hôtel a été envahi par 1,40 mètre d’eau, et leur car a été noyé. 
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Selon le récit de Gonzague, Clotilde et Claude, les « réfugiés » arrivent dans une obscurité 
totale. Ils sont effrayés, fatigués. Les permanents et bénévoles présents les réconfortent avant 
de les installer dans leurs chambres pour la nuit.  
Dans les Sanctuaires, l’équipe technique de permanence est elle aussi plongée dans le noir 
complet. Le vacarme est effrayant. « On avait l’impression que des troncs d’arbres énormes 
cognaient contre les bâtiments », a témoigné par la suite l’un d’entre eux. Le Gave continue à 
gonfler pendant la nuit. Il atteindra au matin du 19 juin la hauteur de 4 mètres 40. Par 
comparaison, il était à 3 mètres au terme de l’inondation des 19 et 20 octobre 2012. Et la 
profondeur habituelle du Gave à Lourdes est d’environ 1 mètre ! 
 

 
 

Le matin du 19 juin, la décrue s’amorce lentement. Sur les quais de l’Arrouza, les dégâts sont 
déjà visibles et impressionnants. Les pompiers et la protection civile interviennent. 
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A la Cité Saint Pierre, les jeunes pèlerins de Burnley repartent en Angleterre, leur séjour à 
Lourdes achevé. La lumière revient peu après 13 heures, après une coupure qui aura duré une 
vingtaine d’heures. Malgré l’absence d’électricité, les cuisiniers ont réalisé des prouesses 
culinaires. Dans la soirée, la Cité accueille un détachement de gendarmes de Pamiers 
(Ariège), qui viennent prêter main forte aux secours dans le secteur de Pierrefitte. Le 
lendemain matin, ils sont rejoints par un autre détachement venu de Mont-de-Marsan 
(Landes). Le nettoyage commence dans les Sanctuaires. Des dizaines de bénévoles de toutes 
les organisations catholiques présentes à Lourdes viennent aider les permanents des 
Sanctuaires dans cette tâche. Une équipe de sept bénévoles et salariés de la Cité les rejoint. 
Plusieurs sont affectés au nettoyage de l’hémicycle et de l’Eglise Sainte Bernadette. 
 

 
 
Invité par le service de communication des Sanctuaires de Lourdes, j’ai la chance de pouvoir 
suivre la conférence de presse et la visite du site avec tous les journalistes présents, le jeudi 20 
juin en fin de matinée. Thierry Castillo, secrétaire général des Sanctuaires, évoque une 
« situation catastrophique » et des dégâts chiffrés « probablement à plusieurs millions 
d’euros ».  
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Le pont entre les arcades et l’Eglise Sainte Bernadette a été très durement endommagé. 
 

 
 

L’église Sainte Bernadette est envahie par la vase.  
Ses fondations ont été ébranlées par la violence du torrent. 
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L’hémicycle aussi a été touché par l’inondation. Le Gave a abandonné derrière lui de grandes 
quantités de détritus. Les sous-sols de l’Accueil Notre Dame ont été partiellement immergés. 

 

 
 

L’esplanade du Rosaire a été relativement épargnée, mais l’eau est tout de même arrivée en 
bas des marches de la basilique. Les pompiers ont nettoyé cet espace au jet d’eau. 
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La basilique souterraine, « l’un des plus grands lieux de culte au monde », selon la formule de 
Joël Luzenko, du service de communication des Sanctuaires, a été envahie par plus de trois 
mètres d’eau. Des centaines d’ornements flottaient à la surface, quand les techniciens ont pu 
entrer pour constater les dégâts. L’intervention de plongeurs a été nécessaire. 
 

 
 

La Grotte de Massabielle a été abondamment inondée elle aussi. La sculpture de la Vierge et 
la croix sont, heureusement, restées hors d’atteinte des flots. 
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Le jeudi 20 juin, la prière de l’Angelus a été prononcée par un chapelain italien, sous la 
caméra attentive de Philippe Subercazes, de l’équipe de Radio Présence et TV Lourdes. 
 

 
 

Dans la boue abandonnée par le Gave quand il s’est retiré, une petite sculpture de la Vierge … 
 

 



 - 14 - 

Le secteur des piscines et des brûloirs est encombré de détritus charriés par le torrent. 
 

 
 

Le pont de la prairie des Sanctuaires aura du mal à se relever de l’épreuve … 
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Le travail acharné des permanents des Sanctuaires, avec l’appui des nombreux volontaires de 
toutes associations et de toutes nationalités, a permis de rouvrir l’accès à l’esplanade du 
Rosaire dès le vendredi 21 juin, et celui à la Grotte pour le chapelet dès le samedi 22 juin.  
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Pour aider les Sanctuaires de Lourdes à financer les nombreux travaux de reconstruction et de 
consolidation des ponts, des bâtiments et des réseaux, un numéro de téléphone : 
 

(0033) 05 62 42 82 22. 
 
Vendredi 22 juin, une équipe de bénévoles de la Cité Saint Pierre, sous la houlette de 
Christophe, le responsable des espaces verts, s’est rendue au pavillon des Missions, envahi 
par la boue. Ce pavillon, comme la plupart des autres, est situé non loin de la porte Saint 
Michel des Sanctuaires. De la même manière que les hôtels et les commerces proches du 
Gave, les pavillons ont été meurtris par l’inondation. Deux des pavillons, celui de Pax Christi 
et celui du Niglo (qui accueille les pèlerins des Gens du Voyage), tous deux proches du musée 
Bernadette, sont encore interdits d’accès. 
 
Dans les vallées, la situation reste dramatique pour les habitants des villages, souvent coupés 
du monde, comme à Cauterets et Luz Saint Sauveur, ou comme dans le pays Toy, à Betpouey, 
Sers et Viey. De leur côté, les habitants de Barèges ont tous été évacués par le col du 
Tourmalet, qui a dû être déneigé pour l’occasion. Dans la vallée de la Neste, plusieurs villages 
ont été touchés par l’inondation. Le pont de Saint Laurent de Neste a été emporté par le 
torrent. Les prévisions climatiques de la fin juin 2013 sont meilleures, mais le taux 
d’enneigement reste encore très élevé sur les cimes des Hautes-Pyrénées. La vigilance reste 
de mise, alors que les secours sont encore à l’œuvre pour plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines. 
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Un concert de solidarité, au bénéfice de toutes les victimes des inondations, à Lourdes comme 
dans les vallées des Hautes-Pyrénées, sera organisé le lundi 1er juillet à 20h à Tarbes, sous la 
halle Marcadieu (ci-dessous), en présence de nombreux artistes locaux tels que « Boulevard 
des airs ».  
 

 
 
Le prix d’entrée de 10 euros sera reversé intégralement aux associations caritatives qui agiront 
aux côtés des sinistrés. Ce concert, organisé à l’initiative de la mairie de Tarbes, mobilise la 
générosité des artistes, qui ont tous accepté de se produire gratuitement.  
 
La délégation du Secours Catholique Pyrénées-Gascogne a bien entendu offert ses services 
aux différentes mairies des villages touchés par l’inondation. Le département Urgences du 
Secours Catholique appuiera les demandes d’intervention sur place, avec tout son réseau 
humain et logistique. 
 
Le président François Hollande, de passage dans les Hautes-Pyrénées le 20 juin, a promis des 
aides exceptionnelles aux personnes et aux collectivités sinistrées. Il n’en reste pas moins que 
la situation économique et sociale du département, et notamment dans la ville de Lourdes, est 
préoccupante. Deuxième ville hôtelière de France après Paris, la cité mariale fait vivre des 
milliers de personnes. Or, près de 40 hôtels lourdais inondés ferment leurs portes pour la 
saison 2013. Le sort des saisonniers, premiers exposés, des salariés, mais aussi des 
commerçants et des fournisseurs liés aux hôtels, est aujourd’hui très incertain.  
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Jeudi 20 juin, en début de soirée, une jeune femme gare sa voiture à proximité du local du pré 
accueil de la Cité Saint Pierre. Saisonnière dans un grand hôtel lourdais inondé deux jours 
auparavant, elle se retrouve au chômage. Elle n’a pu travailler que deux mois cette année 
2013, en mars et en mai. Et les saisonniers doivent justifier de quatre mois d’activité par an 
pour toucher les aides des Assedic. Elle est donc prête à postuler pour tout type de travail.  
 
Après avoir déposé son CV et sa lettre de candidature spontanée, elle nous adresse un sourire 
timide, et nous quitte après avoir lancé : « nous les saisonniers, qu’est-ce que nous allons 
devenir ? ». 

Jean-François Courtille, dit « Jeff » 
 
 
 

Pour suivre l’actualité de la Cité Saint Pierre à Lourdes : 
 

Site internet : www.citesaintpierre.net 
Compte Twitter : @citesaintpierre 
Page Facebook : Cité Saint Pierre 

Adresse You Tube :  
http://www.youtube.com/channel/UCz4vcFxt8Mz-EEVp1Cvmh-Q 

 
 
 


