
                              
L’accident de la Côte de Laas 

 
 
 

Roger Lazartigues, dans son livre sur la rue des Cornières nous informe que  « l’épicerie 
Bergerot, située juste avant le dernier pilier, disparaîtra en 1921 après la mort tragique de la 

propriétaire : Maria Bergerot tuée dans un terrible accident de chemin de fer qui fera des 
dizaines de victimes à la rampe de Laas, dans le Gers. » 

 
 

En fait, il s’agit de l’accident du 1er août 1922. 
 
 

Source : site de Laguian-Mazous  
 

« Deux trains de pélerins de Moulins et Montluçon se rendaient à Lourdes et se suivaient à 
une demi-heure d’intervalle. 
A 4 heures du matin, il pleuvait. 
Le premier train, pour des raisons mal connues perdant de la vitesse dans la rampe de 
Laguian-Mazous, s’arrête et les freins étant défectueux, se met à reculer, alors qu’arrive à 
grande vitesse le second train. Les wagons de queue percutent la locomotive et le premiers 
wagons. C’est une catastrophe ! 
Trente personnes seront tuées sur le coup et une centaine de blessés seront secourus par un 
train venu de Tarbes à 10h du matin, prévenu par le garde-barrière. »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stèle de commémoration 
de l’accident de 1922 

 
 
Témoignage de Mme D. née en 1920   
« Je devais avoir douze ans, je suis allée à Lourdes, par le train, avec ma grand-mère. Mon père nous amenait à la gare de 
Mirande avec la voiture à cheval. Nous prenions un ticket au guichet. Ensuite le contrôleur reconnaissable à son superbe 
uniforme bleu foncé et son képi assorti les vérifiait une fois que le train avait démarré. Il y avait beaucoup de monde et nous 
n’étions pas toujours bien installés : les sièges n’étaient pas très confortables. Je me souviens qu’il y avait beaucoup de 
bruit : les jets de vapeur de la locomotive, les changements de rails, les discussions des voyageurs… et surtout le passage du 
viaduc de Laas. On baissait les vitres pour regarder, c’était une fête … tout le monde savait qu’il était construit par Gustave 
Eiffel, celui-là même qui a construit la Tour à Paris. 
Le voyage durait cinq ou six heures. Le train s’arrêtait très souvent même dans les petites gares. A Tarbes, il fallait changer 
de train et l’attente était assez longue (certaines dames avaient le temps d’aller chez le coiffeur). 
On disait qu’on allait aussi vite en vélo que par le train. 
Le plus beau c’était de se rapprocher des Pyrénées et de pouvoir les admirer longtemps. » 


