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FRONTISPICE.
CjEtte

vue

est citée

png . 4 $ pour

l 'aspect

du

Mont - Perdu , mais elle appartient plus particulière¬
ment à la page ioj ., où je décris le fond de la Vallée
d ' Kstaubé . Elle est prise en entrant dans cette val¬
lée par le Coumélie , à gauche du sentier et sur le
bord du torrent . Celui -ci est caché entre la terrasse
du premier plan et la montagne ombrée du second.
J 'ai fait ce dessin en revenant du Mont -Perdu , le
24 fructidor (g septembre ) vers dix heures du matin;
ces détails ne sont pas inutiLes pour ceux qui vou¬
draient voir les mêmes objets sous le même jour.
Les murailles de Tutjue -rouye qui forment le
fond du tableau , sont à une couple de lieues du
premier plan : il faut être averti de cette distance
pour en concevoir la hauteur . Le Port de Pinède est
caché par la montagne ombrée du second plan ;
mais on voit le glacier oriental qui se trouve dans
une niche au voisinage de ce Port . Le vallon de
glace par où je suis monté , se présente au milieu :
on voit , au bas , la grande borne ; et au haut , la
cime du Mont -Perdu . Le lac est caché dans l'inter¬
valle qui sép ire cette citnedu glacier , et l’on apperçoit sur le côté oriental de cette même cime , la
naissance des glaciers qui descendent
de là jusque
sur les rives méridionales du lac . La brèche où con-
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<luit le vallon de glace et qui est en face du MontPerdu , est ce que j'appelle la brèche de l 'utjuerouye. Les rochers qui la dominent à droite , sont
ceux qu 'il fallut escalader dans le second voyage.
Le partie la plus élevée de ces rochers , ce sommet
carré qui coupe le profil du Mont -Perdu , est le
même qui est désigné par la lettre x dans
,
les trois
figures de la planche IV où on le voit sous trois
aspects differens . A droite de notre vallon de glace ,
se trouve celui qui est inaccessible . Au bas , on voit
les deux bornes jumelles , et à côté d ’elles le grand
glacier occidental qui communique avec ceux de
la vallée de Gavarnie . Au -dessus de la partie des
murailles qui domine ce glacier , on appeiroit la
cime neigée du Cilindre . La cime de lAstuzou , sa
brèche et la brèche d ’Allanz sont plus à droite et
hors du cadre du tableau.
La cabane de YAbassat -dessus est placée audessous des bornes , un peu sur la droite des deux
personnages figurés sur la terrasse.
J ’ai fidèlement représenté la terrasse et même les
végétaux que j’y ai vus . Seulement je me suis permis
de transporter
l’arbre de gauche à droite . Mais
après avoir souffert ce déplacement , il a encore subi
une métamorphose : en passant de la nature dans
mon dessin et de mon dessin dans la gravure , il est
devenu chêne , de sorbier qu ’il était.
planche

r

rc.

Cette planche est entièrement
consacrée
aux
formes cristallines du granit , décrites pag . 20 et
suiv.
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Fig . 1” . Portion d ’un banc de granit qui se dé¬
membre en place . Il y a huit ans que je l’ai dessiné
et que j'en ai dessiné beaucoup de semblables . Ces
formes sont si ordinaires que je ne me rappelle pas
précisément à quelle partie de la région de granit
celui -ci appartient : je crois cependant l ’avoir pris
dans le Port Madamette , en passant de la vallée
d ’Ayguecluse dans la vallée d ’Aure . On y voit les
cristaux de granit en état de juxtaposition.
Fig. z . Un bloc fracassé par la chute . Ce bloc
est considérable
: il se trouve dans la partie
moyenne du vallon d Escoubous , à une couple de
lieues de Baréges . On y voit le granit se cassant sous
des formes régulières.
Fig. 3 . Rocher isolé , d ’environ 3 mètres de haut.
On y reconnaît les formes cristallines dans cet état
d ’aggrégation indisspluble qui résulte d ’une cristal¬
lisation confuse ou précipitée . On y observe aussi
les bandes saillantes et croisées dont il est question,
pag . i \ . Ce rocher appartient à la région de Neouvielle : il se trouve entre le troisième et le qua¬
trième des douze lacs que l’on rencontre en mon¬
tant de Lienz au sommet de ce pic.

Fig. 4 . Bloc de figure composée , vu sous quatre
aspects différens . Je n ’ai pas besoin d 'avertir que
les lettres affectées à chaque face , sont destinées à
les faire reconnaître
sous les différens aspects . Ce
bloc est très -considérable et tout d ’une pièce : on le
voit entre les cabanes de Tramet - aygues en
,
pas¬
sant le Tourmalet.
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Fig. 5 . Cinq prismes , résultant du démembre¬
ment des bancs de granit . Ces prismes ont été des¬
sinés , les uns dans la région occidentale de Néouvielle , les autres au voisinage du Port d 'Escoubous.
Ils ont de trois à six mètres de long ( toà 18 pieds, }.
On ne peut s'empêcher de reconnaître dans leur
forme , l'influence que le feld -spath exerce sur la
d ’aggrégation du granit . Aussi , ces
cristallisation
prismes sont -ils plus communs et plus réguliers ,
dans la partie de la région granitique où le feld spath
est plus abondant , c'est -à-dire au centre même de
cette région.
obliquement
a. Prisme
est accidentelle.

tronqué

; cette forme

à deux sommets en bizeau , augmenté
h. Prisme
de quelques parties qui paraissent indiquer la
réunion de deux cristaux.
c. Prisme marié a sommets en bizeau.
d Prisme simple , sans sommets , dont les faces
se rétrécissent en sens contraire . Cette forme est
la plus commune de toutes : on la reconnaît déjà
dans le prisme a.
e. Le ntème prisme , mâclé.
Dans les prismes mâclés c , e , nous avons déta¬
ché les deux moitiés , pour indiquer plus distincte¬
ment les solides cunéiformes qui résultent de leur
division spontanée.
Toutes ces figures se rapportent à la pag . 21 de
l 'o tvrage.
big . 6 . Rien n 'est si commun que ces figures , au
centre de la région granitique . Celles -ci sont prises
Y 4
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au Lazard entre une multitude de semblables . On y
toit les élémens des prismes de la figure précé¬
dente.
Est l 'extrémité de la portion kg , du prisme c.
Est le sommet h du
,
solide ih , figure e.
Ces deux solides sont petits ; ils n ’ont que deux à
trois pi,eds de liant.
a.

b.

Fig. 7 . Les solides rassemblés dans cette figure,
sont les derniers élémens de tous les autres po¬
lyèdres . On les trouve partout où les roches de
granit se démembrent spontanément , mais toujours
plus abondamment dans le centre de la région grauitique , et c ’est la aussi qu ’ils sont plus réguliers et
que leurs proportions sont moindres . Ceux -ci n ’ont
guère qu 'une couple de pieds de haut , et l ’on en
rencontre de plus petits.
a ut b ont fait partie d ’un prisme mâclé à som¬
mets en biseau , comme le prisme c , figure pré¬
cédente.
c et d ont appartenu à des prismes à sommets
tronqués , comme le prisme e.
Ces derniers sont les plus simples , et le solide
cunéiforme c , est celui que je regarde comme la mo¬
lécule delà cristallisation d ’aggrégation du granit.
Les lieux les plus propres à l’observation de ces
formes , sont le fond du vallon d ’Ayguecluse , et le
bassin supérieur de l ’Escoubous . H y a huit ans que
j’v ai fait un grand nombre de dessins de cette espèce ;
et il y a six ans que j'y conduisis l 'ingénieur des
mines Duhamel fils . Le dessinateur Milbert qui l’ac¬
compagnait , dessina un groupe de ces cristaux , entre
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le Lac noir et le Port il 'Aura . Ce dessin doit se trouver
dans le dépôt de l ’Ecole des Mines.
Pasumot parle , si je in ’en souviens bien , d ’un
petit morceau de granit trouvé auprès de Barèges et
qui paraissait avoir une forme cristalline II le te¬
nait , je crois , de madame de Marnésia . 11 est sin¬
gulier que cette rencontre ne l ’ait pas mené plus
loin . Mais il faut des années de séjour dans les mon¬
tagnes pour apprendre à voir ce que l’on voit , et
j ’ai passé cent fois sur le terrein granitique avant de
m ’y reconnaître.
PLANCHE

II.

Les deux premières figures de cette planche se
rapportent aux pages 128 et 129,
Fig. 1 . Polypier fossile trouvé dans le promon¬
toire du lac du Mont -Perdu , et qui constitue une
espèce nouvelle . Il est représenté de grandeur natu -*relie et dans la pierre où il est engagé.
b. Une
loupe.

portion

de ce polypier , grossie à la

Fig. 2 . Polypier analogue , trouvé en Artois ; il
’a
est tiré du cabinet du citoyen Richard , qui 111
permis de le publier.

L ’étui siliceux où ce polypier est renfermé.
Le polypier lui -même . Il est brisé ’a la pointe
et son pédicule est demeuré engagé dans l’étui.
C ’est un entonnoir creux , mais couvert d ’un oper¬
cule qui sert lui -même de couvercle a l’étui.
de ce polypier , grossie à la loupe.
c. Portion
a.
b.
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Ces d <*nx espères constituent un genre nouveau
que j’ai éabli sous le nom d ' ocellaire. Je l’ai pu¬
blié d .ins le Bulletin de la Société philomatique ,
n n. 47 en
,
ces termes :
Ocell tria. Polypier
—
infundibuliforme
, d un
tissu grenu et arénacé , parseme sur ses deux faces
de pores cylindriques , disposés en quinconce , et
traversés d 'un axe de substance compacte et solide.
Q . iiuda. Infundibuliform
—
*, diversemeut évasé
et ramifié ( c ’est l’ocellite du Mont -Perdu , fig. i ) .
O. inch/sa. Exactement
—
conique , renfermée
dans un étui siliceux qui se moule sur sa superlicie
( c’est l'ocellite d ’Artois , fig. 2. )
Le C cn. Lamarck . a adopté ce genre , dans son
système des animaux sans vertèbres , seconde addi¬
tion , p .ig 4° 2 bis. Il le place entre ses eschares
at ses alvéolites , ibitl. pag . 5/5.
J ’observe «pie dans les figures grossies de ces deux
ocellites , les pores paraissent étoilés ; mais ce n 'est
qu 'une apparence : elle est due aux inlertalles que
laissent entr ’eux les grains arrondis dont la substance
de ces polypiers est foi niée.
Fig. 3 . Corps marin indéterminé
, trouvé de
même dans le prom >ntaire du lac : il est décrit ,
pages i3i , i5z . l.a figure inférieure le représente
dans son état le plus ordinaire ; toutes les produc¬
tions sont simples et procèdent du centre . Dans la
figure supérieure , il y a des productions composées.
On en remarque sur -tout une fort longue d ’où par¬
tent des productions
plus courtes et disposées des

/
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deux côtés en barbes de plume . La pierre sur la¬
quelle ces corps sont appliqués , en renferme beau¬
coup d ’autres . On voit vis -à-vis de la lettre b , des
saillies et des trous (pii sont l’extrémité de leurs
productions et les cavités de leurs prismes.
Il est repré¬
Fig . 4 . Os fossile , décrit page
senté de grandeur naturelle.
cavité vue de face , telle qu 'elle est dé¬
b. La
crite , pag . i 45 .
de la pierre calcaire où l ’os était
c. Portions
renfermé , et qui sont demeurées adhérentes à sa su¬
perficie.
FLANCHE

III.

Fig. 1 . La crête calcaire des Hautes -Pyrénées , vue
du haut de la crête granitique , pages 27 et 28 de
l ’ouvrage.
Ev ATI ON
Él

au -dessus du niveau
de la nier.
en
METRES.
a.
b.
c.

d.
c.

en
TOISES.

Le port de Pinède.
—
• . 3 j.36 1765
Le Mont -Perdu .
—
3332 171»
Le Cilindre .
La plate -fonne du cilindre.
Le sommet d ’Astazou.

f. Le ravin par où , selon Moisset,

le lac du Marboré se décharge dans
la cascade de Gavarnie.
*Le point de départ de la cascade
233 i — 1196
de Gavarnie .
tour du Marboré . . . 5 i 8§ — i 65S
g. Première
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h. Seconde
tour , un peu moins
élevée.
i. Brèche
de Roland.
h. Fausse
brèche ou brèche du
Taillon.
I. Le Taillon
, composé de deux
sommets que sépare un glacier . Il
parait plus élevé que les tours .

m
t
Le port de Gavarnie .
i 333 — ng 7
Dans les trois figures de la Planche iv ‘ , on
trouve les memes objets désignés par les mêmes
lettr - s.
ni.

La hauteur absolue de ces différens points est
établie d 'après Vidal et Reboul , dont j’ai exposé le
travail d..ns mes Observations
sur les Pyrénées ,
page 117 , et suiv . J ’en excepte celle du Port de Ga¬
varnie qui m 'a été fournie par l’ingénieur Moisset ,
et celle du point de départ de la cascade , que j’ai
conclue de deux hauteurs , dont l ’une a été fixée,
je crois , par le même ingénieur ; savoir :
F. léva tion du pied de la cascade ,
selon Moisset . .
.
. . . 1919,79 m’985c
Hauteur de la cascade , seion fle•boui .
411,24 211
a 33 i,o 3 1196
Cette vue de la crête calcaire est prise du haut de
Neouvielle , non du sommet principal que je n ’ai
pas encore pu atteindre , mais d ’un mamelon qui
est peu inférieur en élévation et qui se trouve à
l ’occident du grand pic . C ’est de ce même point que
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ont vérifié la hauteur

Reboul et Vidal

du Mont-

Perdu , déjà déterminée relativement à celle du Picdu midi . On y parvient en passant par le vallon de
au sud de Burèges et qui conduit d ’a¬
,
Lie/iz situé
bord à un bassin fort élevé , où l ’on rencontre sept
grands lacs , et ensuite à un autre bassin encore
plus élevé , qui en renferme cinq : ceux -ci ne dé¬
d*
gèlent qu 'à la fin de l'été ou au commencement
l 'automne . On les côtoyé ? , tantôt sur la neige , tan¬
tôt sur des arêtes de granit , laissant sur sa droite un
de Lurrens , et l 'on atteint
pic . appelé Cumpana
la crête même de Néouvielle , à côté du grand pic
et en face du Pic -long . Ce voyage est beaucoup
plus pénible que dangereux . 11 ne faut pas nio ns de
quinze ou seize heures pour aller et revenir . Mais
une fois parvenu sur la crête granitique , on a l’a¬
vantage de voir la crête calcaire de niveau , car le
mamelon est au moins à la hauteur des murailles
du Murboré , et on la voit sans obstacle depuis le
Mont -Perdu jusqu ’au Port de Gavarnie . Il n ’y a que
le Port de Pinède qui se trouve caché par la cime
du Pic -long , et c’est du haut du Pic de Bergons que
J’en ai raccordé le trait avec le reste du profil.
Je joins ici les hauteurs de Néouvielle , du Pic •
».
lon ^O et du Pic de Bertron
O
Néouvielle

( le grand

Le Pic -long .
Le Pic de Bergons .

,5 i 55 1619

Pic ) .
.

3 a5 i

16G8

2112

1084

Fig. 2 . Montagnes à couches irrégulières
précèdent les murailles de Tnque -rouye.

*

1

, qui
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a.
b.

Le Port de Pinède.
Le Port vieux.

Cette esquisse se rapporte à la page 55 et
, plus particulièrement à la page 99 . fille représente les cou¬
ches , telles qu ’on les voit de la cabane de YAbassatdessi/s, c ’est -à-dire d ’une distance où l’œil ne saisit
que les irrégularités les plus saillantes . L ’intervalle
compris entre les grandes veines qui sont ici tracées ,
est rempli par une multitude d ’autres veines plus
courtes et non moins tourmentées , que l’on dis¬
cerne à mesure que l ’on approche , et qui finissent
par se multiplier au point qu ’il est aussi impossible
de les dessiner que de les décrire . Voyez pag . 280.
l 'ig. 3 . Vignemale vue de la vallée d ’Ossoue en
en avant des Saousses de bat. Cette figure est citée ,
pag 262 et 268.
cj. Le plus haut sommet de la montagne . 11 ne
parait inférieur à ceux qui le précédent , qu ’à
raison du point de vue.
r. Est probablement
ce qu ’on appelle le MontFerrant.
« . Est le grand glacier dont il est question ,
pag . 263 et 271.
On voit en r , s , t, l ’indication des couches qui
paraissent horizontales et dont j’ai fait mention
pag . 268.
Les hachures expriment la direction des couches,
autant qu 'il m ’a été possible d ’en juger à cette
distance . Celles de ce6 hachures qui sont plus
rapprochées , indiquent une couleur plus sombre
qui indique elle -même la place des coméennes ;
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etl 'on voit clans celles qui se trouvent au -dessous
du glacier , des lignes serpentantes qui parais¬
sent annoncer qu 'il y a là des couches lléchies.
Tout cela demande à être vu de plus près , et js
ne suis bien sur que de la figure générale de Ja
montagne.
La hauteur de cette montagne a été fixée par Reboul et Vidal à 1722 toises , ou 3356 métrés.
Fig. 4 - Vignemale
vue du haut du Pimené.
Voyez pag
,
. 280 . Cette figure est aussi citée ,
pag . 262.
Les lettres de la figure précédente sont répétées
dans celle -ci et désignent les mêmes objets . Le point
de vue rectifie les apparences , et l’on voit claire¬
ment que 1 sommet y est le plus élevé.
Fig. 5. Le Pic du midi , vu des cabanes de
Trunes -aygiies.
Ces cabanes sont un village d ’été , situé dans la
partie moyenne du Tourinalet , du côté de la vallée
de Camp .m Tour voir le Pic , tel que la figure le
représente , il faut s’y trouver à l’heure où il est
complètement
éclairé du soleil , c’est -a-dire d ’onze
heures du matin à deux heures après midi . Plutôt
ou plus tard , les ombres que ses différentes parties
jettent l'une sur l ’autre , se confondent
avec les
nuances d -‘s couches et ne permettent plus de les
distinguer
II n ’y a d ’ombre dans ce dessin , que
celle qui est portée sur la partie droite du Pic :
toutes les autres hachures représentent
ses taches
selon 1intensité de leur teinte , et telles que je les ai
décrites ci -dessus , pag . S03.
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Cette planche représente le Mont -Perdu et ses
accessoires sous trois points de vue différens , et les
lettres employées pour désigner les objets , sont
communes à la fois aux trois figures et à la figure i re.
de la Planche précédente.
Fig i re. Le Mont -Perdu , vu du Pic de Bergons.
Cette vue se rapporte à la page 27.
a. Le Port de Pinède.
b. Le Mont -Perdu .
Ne . Le Cilindre.
d.

L 'angle de la plate -forme du Cilindre.

Nota. La ligne qui est tracée immédiatement
audessous du Cilindre , désigne le sommet de YAstazou indiqué
,
dans les autres figures par la lettre e.
f. La décharge présumée
du lac du Marboré
dans le ravin d ’où part la cascade de Gavarnie.
* Point de départ de la cascade.
n Le Couinélie.
o. Le Pitnené.
oc Le rocher carré qui est à droite de la brèche
de Titque -ronye. Voyez ci -dessus l’explication du
frontispice , pag . 34 1.

Le Pic de Bergons forme l’angle entre le bassin de
Luz et la vallée de Gavarnie . Du côté de cette vallée,
il est extrêmement escarpé . Du côté de Luz , au
contraire , l’accès en est si facile que les chevaux
montent jusqu ’au sommet , et il ne faut guère plus
d ’une couple d ’heures pour l’atteindre.
L ’élévation

des

planches.
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L ’élévation

de Luz au -dessus du ni tVeai4 de la mer est , selon Reboul , de . . 760
3go
Celle du Pic , au-dessus de Luz .
i 552 69
.4
Celle du Pic au -dessus du niveau de
la mer .
2112 1084
Le sommet du Pic est de niveau avec le milieu
de la cascade de Gavarnie . La Fourche du Brada
est plus élevée , mais seulement d 'une quantité mé¬
diocre . C ’est un rocher fendu , placé au levant du
Pic de Bergons et précisément
au point où se
courbe l ’arc de montagnes dont ce pic forme une
extrémité . On passe facilement de l ’un à l’autre , et
l ’on peut même faire le tour du fer -à-cheval ; mais
pour cela il faut un peu d ’adresse et un guide expé¬
rimenté , car le Brada est une des montagnes de la
contrée où il y a le plus de risque à courir quand on
s'y engage inconsidérément.
Fig. 2 . Le Mont - Perdu vu du Piinené . Cette
figure se rapporte aux pages 28 } et 290 . Elle s’ex¬
plique en quelque sorte d ’elle -méme , si on la com¬
pare à la précédente et à la fig. i re. de la planche 3 ".
puisque lés mêmes lettres y désignent les mêmes
objets.
b. Le Mont -Perdu.
c. Le Cilindre.
L ’angle de sa plate -formeprésumée du lac du Marboré.
* Le point de départ de la cascade de Gavarnie.
La ligne ponctuée en prolonge le niveau du côté
de la vallée d ’Kstaubé.
d.

f. La décharge

j . La ligne ponctuée à laquelle cette lettre se rap¬
porte , indique le niveau delà brèche de Roland ,

Z

554

ixf

licatiow

désignée elle -même par cette lettre dans la fig . i,
pl . 3 .'
o. Le Pimené , et devant lui l ’istlime qui le lie
aux montagnes méridionales.
p. Le sommet
La brèche de ce nom
et la Portette
»,

se trouvent entre o et p.

Le sommet d'Astazou. La

brèche de ce

nom est entre p et e.
x. Le rocher carré qui s’élève à droite de la
brèche de Tuque -rouye. Voyez le frontispice et
son explication , ci dessus , pag .340 et 341.
y. La brèche de 2 'uque- rouye et son glacier.
On voit que le niveau de la brèche de Roland
passe au -dessus de la brèche de Tuque -rouye et au
dessous du rocher carré qui la domine . Celui -ci est
à -peu -près aussi élevé que les murailles du Marboré,
et je ne crois pas qu 'il y ait entre les hauteurs des
deux brèches , plus de i 3o à 140 mètres de diffé¬
rence.
D ’un autre côté , le niveau de la cascade passe
au -dessous de la grande borne de Tuque -rouye à,
une distance qui égale au moins la hauteur de la
borne elle -même . J ’estime ces deux quantités réu¬
nies à une centaine de mètres ; et comme le sommet
de la borne est à-peu -près de niveau avec le Port de
Pinède,ces cent mètres expriment l 'élévation du Port
au -dessus de la naissance de la cascade.
Maintenant

, les hauteurs du Port de Pinède

et de

la brèche de 2 'uque - rouye se
,
trouvent renfermées
dans l’espace compris entre des hauteurs assez bien
déterminées , «avoir :
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La naissance île la cascade dont l’élévation est
Fixée ci-dessus, pag. 347 à .
233t m- ng6iEt ' la brèche de Roland qui parait
•levée de .
3o4o l56o
Ainsi , toutes différences évaluées ,
on peut estimer ces hauteurs -ci comme

il suit :

Le Port de Pinède .
24-36 i25o
La brèche de l ’uquc -rouye .
z9° i 49°*
Quant à la différence de niveau entre la vallée de
Gavarnie et celle d’Estaubé , elle est ramenée à des
termes fixes , par un certain nombre de hauteurs
connues.
Elévation de Gèdre , selon Moisset.
Gavarnie ( au pied de l'Eglise) .
Cirque de Gavarnie , au "pied de la
cascade .
Héas , pied de la Chapelle .
Pied de la borne de l 'uifua- rouyç ,
environ .

.

1064
*444

646
74*

1930
1466

98S
7a*

«. . . ïZj 'j 1220

D ’où l'on voit que la vallée de Gavarnie ne s’é¬
lève depuis Gédre jusqu ’au Cirque , que de 856 mè¬
tres , tandis que celle d’Estaubé s’élève de i5t3 ,
depuis Gèdre jusqu ’au pied des murailles , et cett«
supériorité d’élévation commence dès son entrée,
puisque cette entrée est de beaucoup au-dessus de
Héas , qui est déjà plus haut que Gèdre et plus haut
même que Gavarnie.
Au reste , si j’emploie ces évaluations de hau¬
teurs , comme comparatives , je n’y ai pas la mérna
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confiance , comme absolues . Il est probable qu ’elles
sont toutes un peu trop fortes et que l’erreur tombe
sur le premier de leurs élémens , savoir l'élévation
de Tarbes au -dessus du niveau de la mer . Cette
élévation
est conclue de différens nivellemens
fournis par les géographes , et elle n ’est entrée que
conditionnellement
dans les calculs de Vidal et
Reboul qui la suspectaient déjà . Dppuis cette épo¬
que , de nouveaux motifs nous ont porté à la regar¬
der comme exagérée : ces motifs sont puisés dans le
résultat de plus de dix mille observations baromé¬
triques , faites a Tarbes par mon savant confrère
Dangos . Maintenant , le C cn. Méchain vient de nous
confirmer dans notre opinion ; il ne croit pas que la
hauteur totale du Pic du midi excède 2865 métrés ou
1470 toises ; or , la différence ne pouvant porter sur
l ’élévation du Pic au -dessus de Tarbes , puisque
Vidal et Reboul l’ont déterminée avec une exacti¬
tude à l’abri de tout soupçon , il faut nécessaire¬
ment qir’elle porte sur l ’élévation déjà suspecte de
Tarbes au -dessus du niveau de la mer . Ainsi , toutes
nos mesures seraient trop fortes de 70 mètres ou
36 toises ; et la hauteur -du Mont -Perdu se rédui¬
rait à 3566 mètres ou 1727 toises . Quant à celui -ci
cependant , il resterait encore à déterminer s’il ne
s’est glissé aucune erreur dans les opérations trigonométriques qui ont servi à déterminer son élévation
au -dessus du Pic du midi . De tous les élémeris ’du
.calcul , le plus important . est la distance , et je ne
sais si elle a été bien appréciée -. J ’ai troüvê lia cime
de cette montagne si éloignée de la ligne des limites,
et elle en parait pourtant si voisine , que je ne serais
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pas surpris que les apparences en eussent imposé sur
l ’intervalle qui l’en sépare II semble d 'abord que ce
soupçon soit condamné par l’accord parfait qui
régne entre les trois opérations qui ont été faites
successivement au Pic. du midi , à Néouvielle et au
Pic de Bergons , et l’on ne peut , en effet , rien ima¬
giner de plus satisfesant que trois résultats dont les
dans l 'espace d ’une
sont renfermées
différences
toise ( yoyez mes observations dans les Pyrénées
pag 120 ). Mais cette précision même est peut -être
plus propre à augmenter les doutes qu ’a les dissiper.
F.lle suppose plus que de l’exactitude : elle suppose
le hazard ; et lorsque je considère le Mont - Perdu ,
son élévation au -dessus des crêtes de l 'iique - roure ,
la vaste distance qui l'en sépare , l’étendue de ses
neiges,le volume de ses glaces , l’état et la nature de la
végétation au voisinage de sa cime , je suis tenté de
croire que de nouvelles observations lui feront ga¬
gner en hauteur , plus que la déduction proposée ne
lui a fait perdre.
Fig. 3 . F.lévation développée de l’enceinte du lac
du Mont -Perdu . Le nord , le courbant et le midi
indiqués sur une seule et même ligne , annoncent
déjà que les montagnes forment un demi -cercle . Le
spectateur doit se supposer placé à droite , au pied
des rochers qui sont en perspective , et regardant le
Mont -Perdu en face.
b. Le sommet du Mont -Perdu et la naissance de
ses glaciers.
c. Le Cilindre.
d.

L ’angle de la plate -forme du Cilindre.
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Le sommet A'^ istazou t qui n’est autre chose
que l ’angle occidental des murailles de Tuqutrouye.
x. Le rocher carré , indiqué dans les figures
précédentes par la même lettre , et dont on voit
ici la face méridionale.
e.

y.

par

La brèche de Tutjue -rouye, vue de même
méridionale.

sa face

C’est du pied de cette brèche , ou à peu-prés , que
j'ai dessiné ces profils.
Au nord , on voit le revers des murailles de
Tuque -rouye ; les hachures , même celles qui ex¬
priment les ombres , représentent exactement la
situation des couches.
A l ’ouest , ou voit les couches arquées dont j’ai
fait mention à la pag. 122. Le lieu où elles se
trouvent est ce col dont j’ai parlé là et ailleurs . Il
est fort peu élevé au-dessus du niveau du lac , mais
il l’est prodigieusement au-dessus du cirque de Ga*
varnie . C’est sur le revers occidental de ce col que
se trouvent les glaciers d’où descend la grande cas¬
cade.
Au sud , le Mont -Perdu et le Cilindre sont Vus
de bas en haut , ce qui altère un peu la figure de ce
dernier . Les hachures désignent les parties où les
rochers sont dépourvus de neige , ce qui n’a lieu
que là où ils sont absolument verticaux . Les cou¬
ches sont aussi Verticales , et , à cet égard , les mêmes
hachures en indiquent la situation ; mais elles n’en
montrent pas la direction comme elles font au nord,
parce que cette direction étant parallèle à celle de
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la montagne , il étoit impossible de l’exprimer en
regardant le Mont -Perdu de face et les couches par
le dos.
PLANCHE

T.

Carte des Hautes -Pyrénées
Cette carte est réduite d’après celle de l ’Acadé¬
mie , et j’y ai ajouté d’après me* propres observa¬
tions , la région du Marboré et du Mont -Perdu
dont une partie manque à celle -là , et dont l'autre
y est exprimée d’une manière défectueuse ; dans
cette région , il n’y a que le lac du Marboré que je
n’aie point vérifié moi -même . Je l’ai adopté sur la
parole du Ce". Moisset qui l’a vu et qui l’avoit déjà
introduit dans la carte de l'Académie . C’est sur sa
parole aussi que j’ai tracé la décharge de ce lac dans
le ravin d’où tombe la cascade de Gavarnie . Cepen¬
dant , quoique j’aie observé ces lieux avec beaucoup
d’attention et de très-près , je n’ai pu m'assurer de
l’existence de cette décharge.
Les lignes qui expriment l’axe de la chaîne , les
deux chaînons primitifs collatéraux , et les deux pa¬
rallèles de pierres coquilliéres , exigent une courte
explication.
Le terrein granitique n’est pas exactement limité
entre deux lignes droites . Du côté de Néouvielle il
s’étale davantage au nord ; du côté de Cauterès il est
plus étendu au midi . Mais , partout où il y a des
bancs perceptibles , ces bancs se prolongent dans la
même direction , et la ligne que j’ai tracée est la
moyenne entre toutes ces parallèles.
Les lignes qui expriment le cours des deux cliaî-
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,

etc.

nons primitifs
collatéraux
sont également
des
moyennes , et elles passent sur les points de leur
plus grande élévation , ensorte que le terrein primi¬
tif dont elles indiquent la situation , les déborde
également à droite et à gauche.
Il n ’en est pas de même des celles -qui marquent
la position des montagnes coquillières : ces lignes
sont placées au point où cette espèce de terrein
commence . Les coquilles sont en dehors ; et celles
que j’ai observées en dedans , appartiennent
à des
couches vagues et sans suite.
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