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LE TREMBLEMENT DE. TERRE DE JUIN 1660

DANS LE SUD-OUEST

MODRÈDEET COURRENSAN'— BAGNÈRIS ET BARÈGES- MÉDOUX

M.Bouzigon, maire de Courrensan, a coniié à M. Dai-

gnestous, de Gondrin, qui a bien voulu les copier pour la

Reoue de Gascogne (1), de curieuses pages extraites des

registres d'un notaire de Mourède et relatives à ce trem-

blement de terre, resté tristement célèbre. Germain

d'Ourout ne craint pas de dire dans ses Mémoires que
ce fut, en ce genre, le fléau « le plus horrible qu'on ait

jamais vu ou verra ». 11 remarque de plus qu'il se lit sen-

tir à Toulouse et à Bordeaux, mais avec moins de force

que le long des Pyrénées. « Le roi et la reine, ajoute-t-il,
étaient à Roquefort de Marsan s'en allant à Paris, après
leur heureux mariage, et ne furent pas peu émus d'ap-

préhension, la maison où Leurs Majestés étaient ayant
fort branlé (2). »

Ce tremblement de terre, qui se prolongea depuis le

21 juin 1660 jusqu'en octobre, d'après G. "d'Ourout, —

qui dura du moins trois semaines, d'après Froidour (3),
— causa les plus grands ravages dans toute la région

pyrénéenne. A Bagnères-de-Bigorre,

Plus de vingt maisons furent entièrement ruinées de fond en comble,
cent autres furent presque détruites, et pas une seule ne fut, exempte de.

(1) Nous offrons nos remerciements à ce laborieux chercheur, ainsi qu'à M. J.
Gardère, qui a provoqué sa bienveillante communication.

(2) Petits mémoires de Germain d'Ourout, publiés par iVlgr de Cîirsalade et oit 's
par M. .1. Bourdelle, Annales du Labéda, t. ni, p. 264.

(3) Louis de Froidour, Mémoires du pays et des Etats de Bigorre, publiés par
J. Bourdette. Paris et Tarbes, 1892, p. 69.
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ruine considérable. Comme ce tremblement n'était pas continuel, les

habitants se servaient du temps du calme pour reprendre leurs habits

et ce qu'ils avaient, de meilleurs meubles, et se retiraient à la campagne,
où ils demeurèrent dans des logis ou dans des cabanes qu'ils y firent,

jusques à ce que ces énormes agitations cessèrent. Mais ce qui alarma

davantage ces misérables fut que toutes les eaux de leurs bains cessèrent

de couler pendant quelque temps, les secousses de la montagne ayant

appaiemment fait tomber de la terre qui en embarrassait le cours et les

canaux; et comme leurs principaux revenus consistent, au louage de

leurs maisons, et en la vente qu'ils font de leurs denrées à ceux qui
vont à leurs bains, ils se crurent perdus, jusques à ce que quelques

jours après ils les virent paraître, mais d'une manière bien surprenante,
car elles n'avaient, plus leurs qualités ordinaires : il y en eut quelques-

unes'qui, de claires qu'elles étaient, furent toutes rouges comme du

sang. On croyait que ce fût un miracle, mais cela provenait de ce que

l'agitation des montagnes avait fait tomber de la terre rouge dans les

canaux, dont l'eau avait pris la teinture; mais peu à peu elle est retour-

née à son premier étal (1).

A Saint-Savin, l'église abbatiale subit de tels dégâts

que le devis estimatif des réparations à faire monta jus-

qu'à la somme de 9,802 livres, comme nous l'apprend
M. Bourdette (2). Lourdes, Argelès souffrirent des pertes

énormes, d'après G. d'Ourout, qui signale en particulier,
tout naturellement, les dommages causés à sa maison

seigneuriale.
Il paraît superflu, à cette place, de poursuivre plus loin

les recherches sur cet événement. Il suffit de remarquer,
comme introduction à la page inédite que nous transmet

M. Daignestous, qu'elle nous révèle l'effet du tremble-

ment (]-1 CM!•(= i\:\ -•< •'•n-- ii:.--. ' " \ ' ' n ]-

gnestous nous communique en même temps une note du

même pays, qui vient confirmer celle du bon notaire de

Mourède. La voici, textuellement extraite d'un petit livre

(1) Froidour, op. et loc. cit. — J'ai copié cette page entière parce qu'elle eoni-

pli'.le ce qui concerne Bagnères dans la lettre ci-apres.
(2) Annales du Labèda, t. m, p. 265, d'après les Archives des Hautes-Pyré

nées, série H. 105,
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de raison, qui occupe les feuillets de garde d'un livre

d'hippiatrique du sieur Horace de Francinet (Paris,
Claude Morel, 1607, in-4°), appartenant à un'habitant de

Gondrin.

L'an 1660 et le vingt uniesme jour du mois de jun a esté un grant
terre tremble a catre heures deu matin lequel a espouvantè grant canlilé

de gens et a moy Martin Mondin.

Quant à la lettre écrite d'Oloron et copiée par le notaire

de Mourède, le soin apporté à sa rédaction, malgré le

caractère très provincial de la langue et du style, peut

porter, à croire qu'elle a été imprimée. C'est fort possible
en effet; mais si elle a été offerte au public, c'a été "sans

doute sous forme de feuille volante, aisément disparue
ou devenue introuvable. On y lira avec intérêt, outre les

renseignements sur Bagnères et Barèges, de longs et

édifiants détails sur la maison des Capucins de Notre-

Dame de Médoux, qui complètent d'une façon très nota-

ble ce qu'en a dit M. l'abbé A. Théas dans son excellent

livre sur cette chapelle (1).
LÉONCE COUTURE.

Tremblement de Terre

Lan mil six cens soixante et le vingt uniesme jour du mois de jun, sur

lés quatre heures et demye du matin, on entendit un grand bruit obscur

comme dun lonerre du cousté doceiclent, suivy dun grand tremblement

de terre; de telle sorte que les maisons feurent en branle de tomber; et

au dedans dicellcs tous meubles, fenestres, portes et le tuillc de dessus

criquetloint dune eslrange façon. Ceux quy estoint dans leurs lictz

assoupis encores du someilh de la nuit feurent subitement esveilhes par-
le braillement des lictz et sautans bien prontement a terre comme en-

dormis, s'ortoint dé leurs maisons en chemises, de la grande peur quils

avoint désire escrasés par lacheuste dicelles. Les arbres, plantes et tout

ce qui estoict sur terre sembloicl sen voler en haut. Les eaux dans leurs

sources-bouilhonnoint, et quoy quelles feussent fort basses dans les

rivières, elles néanmoins se trouvarent tout dun coup plenes comme sy

(1) Notrç-Damo de MédoUsa, 2° édition (Tarbes, 1896), p. 167-170.
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elles voulloint se desborder. Au château de Corrensan une cheminée,

feust crevée; partie dicelle tombée par terre. Ce nest rien encores au

regard de ce qu'y est arrivé en d'autres contrées, comme il se peult voir

par une lettré escriple doleron sur ce subjet, laquelle est cy après.

Les désordres prodigieux causés par le tremblement de terre arrivé

le 21e jun 1660 suivant une lettre escripte d'Oleron sur ce sujet.

, Monsieur,

Je laisse aux philosophes le soin de rechercher les causes des trern-

blemens de terre et ne matlasche qu'a vous marquer les effelz prodigieux
et les suittes funestes du dernier que nous avons resanty. Il feust sy
biolent, que tout le monde croyoit. périr : et j'ay de la payne à me per-
suader qu'à moins de voir les signes du dernier jugement on puisse
voir rien de plus efroyable. Toutes les montaigues feurent secouées

avec tant deflort quil sen est trouvé quelques unes quy ont esté afïaisées,
d'autres quy ont baissé de plus de vingt ou trente piques, d'autres ebre-

chées, d'autres fendues du haut en bas et toutes brisées. Vous eussiés

veu les rochiers se dettascher de leurs masses et senlrechoquans les

uns les autres, faire du feu comme sy on eust allumé de gros brandons

en ces lieux-là. Les pierres se soslevoint sur la terre avec tant de vio-

lence qu'elles sambloienl lancées par de puissantes machines. Les

édifices estoint abattus, les personnes écrasées en rase campaignepar les

rochers, et dans les viles et villages soubs les ruines de leurs maisons.

11 sest trouvé un homme, entre les autres quy ont esté trouvés tués du

cousté de Bareges, à quy le tranchant dun rocher enleva la teste comme

sy on la luy eust couppée avec un cimeterre. 11 ny en a que tretze ou

quatorse personnes dans Baigneres quy ayent esté tuées, parmi les-

quelles il y en a eu cinq ou six quy esloient encore enfans. Plusieurs

esglises ont. esté ou entièrement abattues ou presque ruinées. Le châ-

teau cle Bauduan est resté comme suspendu en lair, en sorte qu'on
nattant pleus que sa cheuste. Lourdes est presque toute par terre.

Bareges est encore dans un désordre plus grand. 11 y a des villages
dont on ne trouve pleus aucun bestige.

Un Père capucin, quy estoit a Mecloux lorsque le tremblement arriva,
ma dit que le convent que ces Pères ont en ce lieu-là feust tellement

esbranlé que les maistresses murailles, quy estoint fort larges et toutes

basties depierrede faillie., en restent toutes fendeues et pleusieurs cham-

bres rembersées, sans quil y eust personne d'accablé qu'un bon religieux

quy se trouva ensevely soubs les ruinnes de sa chambre. Le Père de quy

je tiens cecy adjouste quil estoit à ceste henre là dans la bibiioteque et
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quil luy sambla que, les murailles se séparant les unes des autres, la

charpantedemeuroitsouspandueen lair et.toute praiste à tomber sur sa

teste, pendant que tous les livres se remuoint avec violence, hurtoint

contre les aixet senlreehoquans les uns les autres tomboint tous parterre
avec un bruit espouvantable. Les bouttes de leur coeur, du presbitere, de

lesglise, des chapelles et de la secrestie, quy estoint fortes et très bien

faites,'sesont trouvées toutesfendues etpresque affaissées, de sorte qu'on
croit quil faudra mettre tout à bas pour esviter le danger quil y auroit

dun accablement (1). La muraille quy souttient le restable et quy porte

limage de N ré-Dame a esté presque toute brisée, et c'est merveilhe comme

elle a subcisté. Tous les vazes, tous les tableaux et tout ce quy estait sur

lautel, avec une partie du tabernacle, tomba par terre. « J'ay trouvay

niesme, dit ce Père, lèscabeau du Saint Sacrement, quy est fort large,
les pieds en haut, cependant que limage de marbre de la Sainte Vierge
demeura comme immobile dans sa niche, quoy que naturellement par-
lant elle deut tomber cent fois et se rompre en mille pièces. Mais il estoit

juste que Celle quy nous conservoit tous et quy a conservé tout le pais
conservât son image. Enfin nous dénierons tous daccord quil falloit un

très grand miracle pour faire que le couvent restât sur pied, après les

rudes seccousses quil a receusetpourempescher que nous ne feussions

tous escrasés sous les ruinnes. Et pour ce quy regarde les autres,

nous croyons certainement que c'est Elle qui a sauvé tout le pais, et

nous sommes confirmés dans notre pensée par la grande confiance que
tout le monde a eu en sa protection, par les veux que continuellement

[on] luy rend en ce lieu despuis ce temps-là, et par les grandes pro-
cessions des personnes consternées quy viennent la remercier tous les

jours de les avoir sauvés

« Il faut que je vous advoue (adjouste ce Père) que tout ce que je
viens de dire de notre disgrâce, ou plustot de notre bonheur puisque
tout le monde pense maintenant à Dieu et à son salut, ne ma pas tous.,

ché à lesgal de ce que je vis mecredy avant mon despart, de Medoux.

Tout le peuple des environs et presque toutes les personnes do con-

dition feurent se confesser et. communier chés nom' en i.ivcis. u mp;-. ei

partaigés en diverses bandes. Les hommes venoint et sen retournoint

ensemble pieds nuds et testes nues : les femmes, les filles, les damoy-
selles toutes pieds nuds aussy et testes nues, toutes eschevelées^ chan-

(1) M. A. Théas nous apprend, que la ville de Bagnères vint au secours des ,

capucins de Medoux'en leur fournissant « tous les sapins nécessaires pour la
reconstruction du couvent. Elle s'engage aussi, avec son carteron, à, leur payer
24 livres chaque semaine, ce qui revient â-1,248 livres par an. »



— 175 —

tans les litanies par les chemins, et crians toutes miséricorde à Dieu.

C'estoit la chose du monde la pleus lugubre et la pleus touschante

qu'on puisse voir, et [qu'J.il m'est presque impossible de dire sans

pleurer; le seul souvenir ma fait desja plusieurs fois verser des larmes.

Et ce quy est de merveileux, c'est, que toutes les personnes quy estoint

couchées séparément ceste nuit-là les unes dans les jardrins (sic), les

autres en rase campaigne (la désolation estant sy grandes qu'on nosa

pas habiter dans les maisons, et nous mesmes estans constrainlz de

coucher dans le jardrin et dy dire la messe sur un autel portatif) se sont

rencontrées néanmoins avoir fait à mesme temps le niesme veu avec

les mesmes circonstances dans l'excès de leur frayeur. Le tremble terre

feust presque continuel ceste nuit, mais il donna trois diverses fois

des secousses sy grandes que la terre où nous estions couchés nous

soulevoit tous en lair, en telle sorte qu'on croyoil que tout s'abisme-

roit. »

Voylà, Monsieur, tout ce que je peu aprendre des desordres que ce

tremblement de terre a causés. Le bon Dieu nous donne, sil luy plait,
la grâce de bien prof lit loi* de cest accident et à moy le moyen de vous

pouvoir tesmoigner lalïcction avec laquelle je suis, Monsieur, votre

très humble et 1res obéissant serviteur.
N.

(Extrait d'un registre de ventes et d'achats faits par M0 Jean

Fabères, notaire de Mourède.)

M. JLissag'ax'ay

Le Journal des Dàbais du dimanche 27 janvier s'exprime en ces termes
sur notre compatriote : « M. Lissagaray est mort subitement hier. On se
rappelle l'activité de son rôle politique. Sous l'Empire, il fonda les confé-
rences de la rue de la Paix. Il participaàt'insurection de 1871 et son His-
toire de la Commune est bien connue II fonda la Bataille, où ses articles
contre le boulangisme furent remarqués. Dernièrement M. Lissagaray
s'était adonné à l'étude des questions algériennes.

« M. Lissagaray était néàAueh en 1839. 11avait créé VAvenir du Gers,
dans lequel il eut une violente polémique avec M. Paul de Cassagnac, son
cousin. Un duel s'ensuivit, M. Lissagaray fut blessé grièvement à la.poi-
trine. »

Voici les titres de ses publications antérieures à l'Histoire- de la Com-
mune de 1871 (Bruxelles, 1877. m-8°) :

Alfred de Musset devant la jeunesse; conférence de la rue de la Paix;
in-8°. 1861. Cournol.

Jacques Bonhomme. Entretiens de Politique primaire; in-12. 1870. Le
Chevalier.

Les huit journées de mai derrière les barricades; in-18, 324 p., 1871,
Bureau du Petit Journal.


