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L’onxGEne nous avait accordé du répit que
pour éclater ensuite avee plus de violence.
Tandis qu 'il nous chassait de la Canau , de
Troumouse et de Heas , il chassait aussi La
Beaumelle de Vignemale . Mais , comme nous,
notre diligent camarade ne se retirait pas sans
avoir 'obtenu quelque succès : il nous rappor¬
tait de bons échantillons , des notes exactes,
et des résultats d’autant plus satisfaisons qu ’ils
étaient absolument d’accord avec les nôtres.
Vignemale est la plus haute des Pyrénées
françaises , puisque mes observations ont
prouvé que le Mont -Perdu appartient aux
Pyrénées espagnoles ( 1) . Elle ne lui est infé¬
rieure que de 80 mètres , et ses connexions
sont peut -être encore plus importantes et
plus étendues . C’est moins une montagne
qu ’un amas de montagnes empilées les unes
sur les autres , et son immense circuit em( 1) Voyez ci - ilessus , pag . 120 , et la carte.
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brasse les tètes de quatre grandes vallées,
creusées dans sa masse et séparées par ses
prolongemens . On se perd dans la nomencla¬
ture des divers sommets dont ce groupe se com¬
pose . La pointe méridionale est Cerbellona
qui appartient à l’Espagne : elle s’y prolonge
entre le Val de Thène et le Val de Broto.
Au nord , c’est Poey - Moumu , ou le Pic
noir , qui forme la pierre angulaire entre la
vallée d 'Ossoue et deux branches de celle de
Cauterés . A l’est , on trouve d’abord Plan
{l’Aube , c ’est -à-dire , le plateau du Levant;
puis Montferrant qui le surmonte à l’ouest,
et enfin , au centre , trois ou quatre sommités
accolées qui dominent toutes les autres : la
plus élevée est ce qu ’on appelle et, Sourn
d ’era Coste, le sommet de la côte , et le nom
même de Vignemale erre indécis sur toute
cette pile de rochers dont chacun est sépa¬
rément nommé ( 1).
Plusieurs glaciers qui sont au nombre des
plus beaux des Pyrénées , chamarrent les
flancs déchirés de ces montagnes . Je les ai vus

( 1)Voyez planche 3 , fig. 3 et 4t , « l’explication
de ces deux figures.
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mai-même plus d’uue fois et de très-près , soit
du fond de la vallée d’Ossoue , soit du fond de
relie de Cauterés , et à peine je puis conci -r
lier les observations de La Beamnelle avec
les miennes et mes propres reconnaissances
entr ’elles . Ces régions sont un cahos où la
vue elle-même s’égare : à chaque pas que l’on
fait , les objets se séparent ou se confondent,
changent d’apparence et de relations ; un nou¬
vel aspect n’est qu’un nouveau sujet d’incer¬
titude , et les doutes se multiplient avec les
comparaisons . Au reste , le plus considérable
de ces glaciers , celui dont la plupart des au¬
tres paraissent dériver , se montre de tous
cotés sous la meme forme , et ne peut être le
sujet d’aucune contestation . Il comble en en¬
tier l’affreux rétvin qui sépare le Montferrant des sommités jumelles . Son origine re¬
monte à la crête même de la montagne : La
Beamnelle croit qu’il la franchit et qu’il rem¬
plit également tout l’espace compris entre
Vignemale et Cerbellona , ensorte qu’il y a
là une immense mer de glace qui déborde de
toutes parts , phénomène que le Mont -Perdu
lui -même ne nous a pas présenté , nonobstant
sa supériorité relative . . . . Mais cessons de
comparer deux montagnes qui n’ont rien de
R4
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commun que d’avoir été presque
toujours
nommées ensemble . Il suffit d’
appereevoir
Yignemale , même d’une grande distance ,
pour reconnaître dans la ligne de
son prolil , une autre structure , une
autre dispo¬
sition de bancs , une autre nature
de. ro¬
ches , et , en un mot , une montagne d
’ordre
différent . Les observations de La
Beaumelle
justifient pleinement ces apparences.
En entrant dans la vallée d’Ossoue,il
avait
côtoyé la rive gauche de son Gave ; il
mar¬
chait le long de la Pêne de
Succugnac : on
se rappelle que j’ai vu la
protubérance grani¬
tique dans la partie septentrionale de
ses ba¬
ses ( i ) ; au sud , il y trouvait un
marbre blanc
feujlleté dont les bancs lui ont paru se
pro¬
longer sur les faces du Pimene . Il y
remarqua
en outre , un marbre gris également
fissile et
trés - chargé de pyrites -,mais bientôt il
rencon¬
tra les cornéennes dans un monticule
qui fait
suite à cette montagne : Pallassou les
avait déjà
notées sous le nom de schistes durs
d ’un
rouge brun ( 2) .

( i ' Voyez ri -dessus , pag . iSS.
(a ; Essai sur la Minéralogie des

Pyrénées , p , 164.
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Il marchait alors vis-à -vis le Pic -blanc qui
est au sud . C’est au pied du Pic -blanc que
Mirbel a recueilli l’ammonite dont j’ai parlé.
LaBeaumelle ne pouvait rien trouver de sem¬
blable dans la partie de la vallée qu ’il parcou¬
rait ; il laissait ce Pic bien loin sur sa gauche ,
et marchait en deçà de la ligne des pierres
coquilliéres.
Après les cornéennes , il traversa un amas
très -considérable de roches écroulées . A la
desciiption qu ’il en fait , il est aisé de recon¬
naître ces calcaires de nos terreins primitifs ,
qui alternent avec des bandes minces de cornéennes.
La vallée se dilate au point où elle s’em¬
branche avec le vallon de YOuIettc y elle se
resserre ensuite , et l’on voit le torrent former
une belle cascade en tombant du haut des
rochers qui se trouvent à l’embranchement
des deux vallons . Ces rochers sont composés,
au sud comme au nord , découches peu épais¬
ses de pierre calcaire , de cornéenne et de
porphyroïde , et ces couches paraissent diri¬
gées parallèlement à la chaîne.
La Beaumelle avait alors oui repassé la mon¬
tagne de Poey -]\Iourou,e t il voyait le Gave
se former de trois ruisseaux qui se réunissent
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presque au même point .L’un de ces ruisseaux
naît d’un glacier qui couvre le vallon du Pic
de 1Oulette y les deux autres descendent des
lianes de Vignemale , ' et leur source est dans
l’immense glacier qui la séparent du Montferrant . Ce glacier se divise en deux bran¬
dies : une colline les sépare. Pour atteindre
cette colline , il fallut passer l’un des trois
torrens sur un pont de neige , et les autres à
gué. Elle est formée d’un granit gris que La
Leaumelle compare à celui du Pic d’EresLids,e t dont les bancs alternent avec des
couches d’un marbre ondé de veines hétéro¬
gènes.
Il s’éleva jusqu’à la base du glacier septen¬
trional , et il y trouva des couches plus épais¬
ses et plus distinctes : c’étaient tantôt des
marbres gris veinés de blanc , tantôt du gra¬
nit vert stéatiteux à grains très-fins.
Le glacier du Montferrant est borné à
l’ouest , par une crête de rochers qui va se
rattacher aux sommets de Vignemale , et qui
est composée alternativement de cornéenne
dont la surface est très-oxidée , de marbre et
de couches du même granit stéatiteux dont
nous venons de parler . Les couleurs de ces
diverses roches sont assez tranchées pour
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qu 'on puisse on distinguer de loin la succes¬
sion . La Beaumelle traversa les hases de cette
crête pour rejoindre une gorge qui est dans la
direction de la vallée dCLsoue , et qu ’il con¬
sidère comme la tète de cette vallée . Un pe¬
tit glacier en occupe le fond , et tout est
jonché de blocs de granit . Ce granit est pur ,
à grains moyens , et tout -à-fait semblable h ce¬
lui du grand axe de la chaîne . On en trouve
des masses en place ; il parait se prolonger
vers le lac de Gaube , et c’est par conséquent
une portion du grand axe lui -mème qui est
ici mise é découvert.
Parvenu au point le plus élevé du col , La
Beauinelle avait à ses pieds la vallée de Cau¬
tères , et sur sa tête le sommet principal de
Yignemale qui s’élevait sous la forme d’un
cône tronqué . Un glacier qui dérive peut -être
du grand glacier supérieur , en couvre les
énormes bases : c’est la source du Gave de
Gaube , l ’un des trois principaux qui concou¬
rent à former celui de Cauterés . Si l’on appli¬
que le nom de Yignemale à la partie la plus
élevée du grand cône , il appartient au som¬
met occidental . Celui - ci est précédé de deux
autres ; tous trois sont formés d'une pierre
calcaire grise , dont les couches paraissent in-

üGS VOYAGES AU MOXT- PF.HDU, CIC.
clinées d’environ 70 degrés décimaux de l'ho¬

rizontale au sud , si toutefois l’on peut rien
établir d’absolu à cet égard , dans des mon¬
tagnes où j’ai reconnu moi- même toutes les
flexions, toutes les irrégularités et tous les
mélanges qui caractérisent celles qui appar¬
tiennent au meme ordre et sont rangées sur
la même parallèle.
A en juger , au reste , d’après une esquisse
que La LeaumeJle m’a laissée, il semble que
les cimes soient formées de bancs beaucoup
moins inclinés et posés à plat sur l’extrémité
des bancs qui constituent le corps de la mon¬
tagne. Ceci me frappe d’autant plus que dans
un dessin de Vignemale que j’ai fait il y a
huit ans , je retrouve la même indication de
couches presqu’horizontales , tant sur le som¬
met principal qu’à la cime des Pics orien¬
taux ( 1) . Ma mémoire ne me fournit rien làdessus : à l’époque où je vis cette contrée , il
fallait regarder à la hâte et dessiner à la dé¬
robée , et je n’aurais rien à dire sur ces dispo¬
sitions, si le crayon n’avait rempli machinale¬
ment une lacune de l'observation . Mais,

( 1)Voyez planche 3 ,

fig
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maintenant , nos deux esquisses s’appuient
mutuellement,et ce double témoignage donne
.un haut degré de probabilité à l’existence du
fait que nous avons séparément indiqué . Or ,
ce fait se lie avec celui des couches horizon¬
tales qui m’ont paru couronner quelques -unes
des cimes latérales de la vallée d’Estaubé , et
des bancs coquilliers qui sont couchés sur le
flanc de la montagne de la Canau ; ensorte
qu ’il est fort probable que les bancs parasytes
surajoutés à Vignemale sont secondaires et
peut -être les seuls de toute sa masse qui aient
été déposés par les dernières alluvions . Mais
ce n ’est pas tout , et deux circonstances vien¬
nent encore à l’appui de ces présomptions :
La Beaumelle a ramassé ici quelques fragmens
d’un grès jaunâtre et grossier dont il n’a pu
reconnaître l’origine ; il y a donc des dépôts
secondaires dans cette région , et il faut bien
que leurs bancs soyent cantonnés sur quel¬
qu ’un des principaux sommets , puisque , hor¬
mis ces sommets , La Beaumelle a tout visité
sans trouver en place autre chose que des
roches primitives.
En effet , nous avons vu qu ’il n ’avait ren¬
contré que cela , depuis l’entrée de la vallée
d’Ossoue jusqu ’au col de Cautères : il en fut
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de même , lorsqu 'il monta de ce col vers les
cimes ; tous les bancs qu ’il observa , alternaient
avec le granit stéatiteux . Mais il ne put at¬
teindre aucune des sommités occidentales : le
glacier l'avait obligé à faire beaucoup de dé¬
tours ; il fallut s’arrêter à la hauteur de la
sommité la plus orientale de la montagne .Au
reste , cette hauteur était déjà fort considé¬
rable , car La Beaumelle se trouvait presqu ’au
niveau du grand lac de glace , et c’est d’ici
qu ’il chercha à en apprécier les dimensions.
11 croit qu ’il a au moins une demi - lieue de
large entre le Montferrant
et . le South de.
la Coste, et davantage entre Vignemale et
Cerbellona. Cependant , il ne put parvenir à
voir cette dernière montagne : elle lui était
cachée , soit par l’interposition de la crête , soit
par celle des nuages . Mais si la vue étoit bor¬
née au midi et au couchant , elle s’étendait
sans obstacle à l’orient et au nord : le Pic du
midi et même Néouvielle lui paraissaient
sensiblement abaissés au -dessous de son ho¬
rizon ; il distinguait fort bien Troumouse t
nonobstant l’élévation des montagnes qui
l’en séparaient ; il dominait de beaucoup la
Brèche de Roland , et il voyait la cime du
Mont - Perdu par - dessus les sommets du
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Marboré . D’après ces apparences , on serait
fondé h porter h 5,200 mètres la hauteur à
laquelle il est parvenu ; niais en la réduisant
autant qu’il est possible , au moins peut-on
regarder comme certain qu’il n’était pas à
4 00 mètres au- dessous de la cime de Vignemale ; or , à cette élévation , il trouvait encore
le terrein primitif , comme nous le trouvions
de notre côté , à deux myriaméires de distance
et h des hauteurs pareilles.
Le glacier était la seule route qui pût con¬
duire aux sommets principaux , et ce glacier
était impraticable raison des crevasses qui
le coupaient dans tous les sens : La Beaumclle
estime leur profondeur visible û treize ou
quatorze mètres ( environ 40 pieds ). Il y en
avait une qui se prolongeait d’une montagne
à l’autre ; sa largeur variait de quatre à six mè¬
tres : on ne pouvait la traverser qu’en passant
sur un pont de neige , dont la solidité était au
moins suspecte. Il fallait ensuite circuler sur
le glacier pour tourner les autres fentes ou
les franchir , et ainsi consumer le tems en
longs détours qui multipliaient à l’infini les
chances du danger . On se serait épargné une
partie de ces détours et de ces dangers , en
prenant le glacier à sa naissance et à sa moin-

272

VOYAGES

AU

JIO .N T - 1' ERI ) U , etC.

dre inclinaison , car c’est là que les glaciers
sont toujours le moins crevassés ; mais pour
cela il fallait passer par le sommet du Montfcrrant,et ce sommet était déjà enveloppé
des nuages qui nous couvraient également au
haut du Port de la Canau . D ’ailleurs , quand
même le tems aurait été plus clair , une
journée d’automne 11e suffisait pas à la lon¬
gueur du voyage que La Beaumelle avoit en¬
trepris : il ne rentra qu ’aprés dix -sept heures
de marche , dans la cabane d’où il était
parti.
Dans cette pénible course , au reste , notre
camarade 11’avait rien négligé de ce qui pou¬
vait nous intéresser . Non content de diriger
ses recherches vers l’objet principal que nous
nous proposions , il avait encore soigneuse¬
ment recueilli les plantes de la haute région
où il était parvenu .J y reconnus celles que je
trouve ordinairement sur les sommets les plus
élevés : Poa alpina — Avenu sempen ’ircns,
Vill . — Fcstuca rubra, var \glane a minima
— Plantago alpina — Statice armeria —1
Thymus serpy/lum — Campanula
ccspitosajYiW. — Campanula rotundifolia, var :
alpina linifolia —Phyteuma
haemispherica — Hieracium prunclhvfolium Gouan
,
— Chrysanthcmimi
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— Cbrysanthemuvi
alpinum — Erigerou
alpinum - Galium pyrenæum , Gouan . —
Silcnc rupestris — Silene acaulis — si rcnaria ciliata — Ecpidium alpinum — Saxifraga bryoides — Saxifraga
cespitosa
var : minor sub inte .grifolia.
Il rapporta encore l’arénaire à fleurs roses
que nous avions déjà trouvée dans la vallée
d ’Estaubé ( i ) , et un beau géranium qui est
fort commun dans nos montagnes : c’est celui
que l’Héritier a appelé varium , que Cavanilhes et Lamarck nomment cinereum , 1.1
que La Peyrouse a reproduit sous le nom de
cineraceum. Mais je ne pus voir sans sur¬
prise le Polypodium
lonchibis parmi des
plantes cueillies à 3ooo mètres de hauteur
absolue.
Si maintenant on compare nos deux voya¬
ges entr ’eux , on sera frappé de la conformité

des faits et de la fécondité de leurs consé¬
quences.
A partir des bases du Coumélie , où l’on
aborde la protubérance granitique , LaBeaumelle avait tourné à l’occident , nous à l’orient,

( i ) Voyez ci-dessus, pag. Sj.
S
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et nous avions parcouru egalement un espace
de douze à quinze mille mètres , en marchant
toujours ert sens contraire ( i) .
Au terme de cet espace , nous nous étions
trouvés de même à la crête de la chaîne et au
nord de la ligne qui passe par le Marboré et
le Mont -Perdu.
Jusque - là , nous n’avions cessé de recon¬
naître , de part et d’autre , la protubérance
granitique et les roches primitives qui lui
sont immédiatement superposées.
La Beaumelle avait observé dans les bancs
une direction générale de l’ouest - nord -ouest
à l’est -sud -est . Saint - Amans et moi, nous
avions observé de notre côté la même direc¬
tion.
Or , cette direction rapportée sur les meil¬
leures cartes , est précisément celle de la ligne
qui passe par les sommets de ignemale et
de Troumouse , et c’est précisément aussi
celle qu ’affectent les bancs de l’axe graniti¬
que de la chaîne , là où ils sont perceptibles.
Nous avions donc atteint simultanément
les deux extrémités d’une des parallèles dont

( i ) Yovez la carte.
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la chaîne se compose ; et la protubérance,
ainsi observée sur une longueur d ’environ
deux myriamétres et demi , en est un chaînon
remarquable , placé au midi du grand axe.
Si l ’on considère ce chaînon eu égard à cet
axe , on le voit séparé de lui par un large
intervalle que comblent des matières posté¬
rieurement déposées ; mais cette interposition
ne saurait oblitérer les traces de la dépen¬
dance . Ses roches , évidemment moins an¬
ciennes , sont nécessairement fondées sur les
bases de celui - là , et la superposition devient
manifeste au couchant où l’axe granitique se
montre à découvert jusque dans les fondemens de Vignemale.
Si on considère ensuite ce même chaînon
eu égard à la chaîne calcaire méridionale , on
reconnaît qu ’il porte celle - ci précisément
comme il est porté par l’axe granitique , et
que les couches dont cette chaîne se com¬
pose , s’alignent parallèlement à ses bancs,
comme ses bancs s’alignent parallèlement
à ceux de cet axe.
Enfin , si l’on considère ce chaînon eu égard
à sa hauteur et à celle des montagnes secon¬
daires dont il est chargé , on s’assurera que
Vignemale , qui est le maximum de son éléS2
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vaiion , correspond au point où l’axe de la
cliaîne lui fournit le support le plus élevé , et
que le Mont - Perdu correspond k son tour au
point le plus haut où la chaîne coquillière
rencontre la base primitive.
Ainsi , la hauteur elle -même est une des
conséquences de la subordination , et les trois
systèmes se recouvrent par étages , comme ils
feraient si leurs couches , après avoir été dé¬
posées dans une situation horisontale , avaient
été ensuite inclinées par l’affaissement d’une
de leurs extrémités ou par le soulèvement
de l’autre.
Ainsi , et nonobstant l’espèce d’inversion
des élévations respectives , notre chaîne mé¬
ridionale se trouve disposée précisément
comme le sont toutes les grandes chaînes où
l’on a étudié la structure des montagnes.
On a vu que deux circonstances concou¬
raient à dissimuler cet ordre et à déguiser
ces ressemblances : la hauteur du chaînon
secondaire et le désordre des veines dont la
bande intermédiaire se compose . Les obser¬
vations partielles ne pouvaient manquer
d ’égarer , tant qu ’elles demeuraient isolées ;
elles égaraient même d’autant plus qu ’on les
comparait moins en les multipliant davan-
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tage . Une fois qu ’on avait négligé la région
granitique , il était fort naturel que l’on s’épui¬
sât à chercher le point d’appui de la chaîne
sur la crête qui en divise les deux versans , et
il était encore tout simple qu ’en considérant
séparément les veines de la bande intermé¬
diaire , on les prît pour autant de couches
dont la succession et le cours donnaient un
démenti formel à toutes les théories . Dans ce
dernier cas , on jugeait les Pyrénées comme
on jugerait un banc de marbre d’après l’ins¬
pection de quelques -unes des veines dont il
est traversé ; dans tous les cas , le point de
vue était mal choisi , l’analogie mal appliquée,
les données manquaient au raisonnement , et
comme il arrive souvent , le désordre n’était
que la face de l’ordre qui se rapportait à la
position du spectateur .Pour démêler ce laby¬
rinthe , il fallait que la réflexion ou le hasard
dirigeassent l’observateur dans le sens même
du travail de la nature ; il fallait partir des
fondemens de l’édifice et chercher dans les
coupes transversales de la chaîne , la succes¬
sion chronologique des dépôts dont elle est
construite ; il fallait reconnaître cette succes¬
sion dans plusieurs coupes semblables ; il fal¬
lait suivre d’une coupe à l’autre ,les lignes traS3
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cées par le prolongement des bancs obser¬
vés dans chacune . Pallassou avait ouvert la
route : personne 11el’a suivie . On se rappelle
peut -être tout ce que sa doctrine éprouva
de contradictions , lorsqu ’il attribua aux cou¬
ches des Pyrénées , des directions constan¬
tes et parallèles . En vain l’existence de ce
parallélisme était justifiée par l’exemple de
toutes les autres chaînes : on ne voulait pas
que les Pyrénées leur ressemblassent , et té¬
moignassent d’un fait dont la répétition don¬
nait une vraisemblance nouvelle à l’hypothèse
des redressentens . On y aimait mieux une
confusion inexplicable qu ’une distribution
qui ajoutaitau crédit des explications reçues;
tant il est vrai qu ’il est une haine des sys¬
tèmes qui peut dégénérer en système et les
surpasser en partialité ! Cependant , on ne
saurait faire un pas dans les Hautes - Pyré¬
nées , sans y trouver la confirmation des pre¬
miers apperçus de Pallassou ; quand ils sont
en défaut , ce n’est encore qu ’en les confir¬
mant qu ’on peut les corriger : les exceptions
elb \s-mèmes viennent à l’appui de la règle ,
et sans rien préjuger sur la nature de l’acci¬
dent qui aligna les couches en les inclinant,
on prévoit que l’explication des dérangemens
sera nécessairement comprise dans l’explica-
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tion de l’arrangement , quelle que soit l’hy¬
pothèse par laquelle on essayera de se rendre
raison de la disposition de l’ensemble . En en¬
trant dans les Pyrénées , j’avais dépouillé
toutes les préventions ; décidé à ne tenir
compte que des faits , j’avais remis à la nature
le jugement des autorités . J ’ai vu ces alignemens : ils m ’ont guidé dans mes recherches;
ils m’ont conduit à Néouviclle ; ils m’ont mené
au Mont - Perdu ; ils m ’ont ramené sur les
prolongemens de l’axe granitique et de la
jirotubérance ; ils ont successivement justifié
tout ce qu ’ils ne m avaient pas indiqué
d’avance : il ne me restait , pour compléter
ma conviction , qu ’à rassembler sous un seul
et même point de vue toutes les portions de
parallèles que j’avais séparément reconnues ;
il ne me restait qu a trouver un point fortélevé et si heureusement situé , qu ’en domi¬
nant le tableau tout entier , il permit en
meme tems d’en juger la symétrie et les pro¬
portions : ce point , je ne tardai pas à le ren¬
contrer sur la crête qui sépare la vallée
d ’Estaubé de celle de Gavarnie.
J ’étais retourné à Héas avec Saint -Amans,
et de là nous nous étions rendus dans la vallée
d’Estaubé , pour éclaircir quelques doutes et
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rechercher le prolongement des bancs que
nous avions rencontrés à Troumousc et à la
Canau . Dans cette vue , nous avions côtoyé
le Pic d’Agudes , et nous portant vers le PortVieux , nous avions examiné tout ce lacis de
veines tortillées qui s’étend jusqu ’au Port de
Pinède ( i ) . Examiné de près , c’est un cahos
où il est impossible de se reconnaître : aucune
description , aucun dessin , n ’en donnerait la
moindre idée -, et si je n’en avais saisi les
grands traits , d’une distance convenable , je
ne saurais à quoi rapporter les observations
de détail que j’eus cette fois occasion d’y faire.
Arrivé au haut du Port de Pinède , où la
vue plonge sur les deux versans , j’avais
suivi des yeux la pierre noirâtre lardée de
néopètre qui paraît constituer les bancs les
plus continus de cette région , et j’avais par¬
faitement reconnu que Sa direction la portait
du fond de la vallée de liéousse vers le Pic
blanc ; ce qui est justifié par l’observation de
Mirbel qui a trouvé sous ce même pic et
dans la même pierre , l’ammonite dont j’ai
déjà parlé (2).
( i ) Planche 3 fig
,
. 2.
( 2 ) Yoyez ci - dessus , png .

oq

et 126.
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De là , nous étions descendus le long des mu¬

railles de Tiujue - rouye , qui se prolongent
dans la même direction , et recueillant en che¬
min beaucoup de corps marins , dont la pierre
noire nous fournissait toujours le plus grand
nombre , nous étions parvenus au pied du
glacier . Ce glacier était à nud , tout crevassé ,
hideux : je ne l’avais pas encore vu sous une
liu nie aussi repoussante .Pour le franchir cette
fois , haches , cordes et crampons auraient été
inutiles ; il aurait fallu des ailes.
Nous avions formé le projet de gagner le
glacier occidental et de passer la Brèche
d ’Astazou . Nous ne savions pas alors que cette
brèche n’était qu ’une fenêtre ouverte sur le
plus affreux des précipices ; mais elle ne
remplissait pas notre objet sous les autres
rapports : la montagne contre laquelle elle
est collée , nous aurait intercepté la vue de la
région du Mont - Perdu . Nous nous étions
décidés , en conséquence , pour la Brèche
d’Allanz qui est plus reculée vers le nord.
Quand on est en nombre et quand on s’en¬
gage pour plusieurs jours dans ces vastes dé¬
serts , on n’y marche pas sans suite et sans pro¬
visions . Nos vivres , nos bagages , nos chevaux
nous attendaient à la cabane de l'Abassat-
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dessus ; il fallut y descendre pour met¬
tre la petite caravane en mouvement . Ici,
nous étions en -decà de la ligne des pierres
coquilliéres , et à-peu -près sur celle que je
suppose tirée de Troumouse à Yignemale : le
terrein justifiait l’alignement ; nous foulions
le granit de la protubérance ; il s’élevait même
au -dessus de nous , et en montant de la ca¬
bane vers la crête qui sépare la vallée d ’Estaubé de celle de Gavarnie , je trouvai les
bancs de cet autre granit qui ressemble à celui
du Pic du midi et dont j’avais rencontré des
fragmens entre Gavarnie et le Cirque ( i) .
Nous nous dirigions vers la Brèche d’Allanz
par des pentes assez douces et qui n ’avaient
rien de dangereux pour des chevaux de mon¬
tagne , bien conduits et peu chargés . Mais lors¬
que nous fumes parvenus à cette brèche , elle
refusa le passage à notre cortège . Ce n’est
qu ’une porte taillée dans le rocher , et tous
ses abords sont embarrassés de décombres . Du
côté de Gavarnie on l’appelle la Portette , et
l’on transporte le nom de Brèche d ’Allanz
au col qui la précède au nord et qui la sé-

( i ) Voyez ci-ilessus, pag. 189.
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pare du Pimené . J ’ai déjà dit que les rochers
où cette porte est pratiquée , appartiennent à
la bande de veines tortillées ( i ) .
Il fallait tirer nos chevaux d ’embarras : nous
tournâmes donc vers ce col que les gens de Gavarnie appellent si improprement une brèche:
j’en donnerai une idée plus juste en le repré¬
sentant comme un isthme qui lie le Pimené
aux montagnes méridionales , et cet isthme
n ’esfc autre chose qu ’une crête tranchante ,
prolongée entre la vallée d ’Estaubé et celle
de Gavarnie , et d ’où nous ne pouvions des¬
cendre que par des pentes infiniment plus
roides que celles par où nous y avions monté.
Ces pentes étaient fort glissantes : elles ne
convenaient guère mieux à nos chevaux que
les décombres de la Portette ; il fallait cher¬
cher plus loin ; nous poursuivîmes notre route
vers le nord , et en cherchant toujours , nous
montions peu -à-peu l’arête méridionale du
Pimené . C’était - là , c’était au sommet du
Pimené que nous attendait le plus beau et le
plus satisfaisant des spectacles , cette vue qui
rassemblait tous les objets que j’avais isolé-

( i ) Voyez ci -dessus, png. 93

et

196.
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ment examinés , et qui mettait sous les sens
tous les rapports généraux que les observa¬
tions de détail avaient livrés aux conjectures:
à nos pieds , les deux vallées et leurs cir¬
ques ; devant nous , le Marboré et le MontPerdu ; à droite et à gauche , Héas et Üssoue ;
derrière nous , le Pic - long dont la tête co¬
lossale sortait des larges épaules qui portent
tout le poids des Hautes - Pyrénées ; et tout à
de si justes distances , et tout sous desasjtects
si favorables , que regarder , comparer et ju¬
ger , n’étaient qu ’un seul et même mouve¬
ment de l’esprit et des yeux.
Ce n ’est pas que l ’interposition de quelques
montagnes trop voisines ne fit souffrir plus
d ’une perte à ce vaste tableau . A l’orient , les
grandes masses du Port -Vieux se projetaient
sur celles du Port de la Canau ; au midi,
l’Astazou cachaii en partie la région du MontPerdu ( 1) ; mais partout , des aligneniens
déjà reconnus suppléaient à ceux qu ’il nous
aurait été difficile de reconnaître , et les
avantages de notre position consistaient sur¬
tout dans l’heureux hasard qui nous avait

( 1 ) Voyez planche 4 >fig- 2.
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placés justement sur la ligne tirée de Troumouse à Vignemale , et à un éloignement àpeu -prés pareil de toutes deux . Nous les dis¬
tinguions parfaitement l’une et l’autre ; nous
nous trouvions sur le même terrein ; nous oc¬
cupions l’un des points les plus élevés du
chaînon dont elles font partie : il était impos¬
sible de se méprendre sur une direction que
signalaient des montagnes si apparentes . Cette
direction nous servait d’objet de comparaison :
en lui rapportant celles de l’axe granitique et
delà chaîne tertiaire , il ne restait aucune in¬
certitude sur leur parallélisme , et , eùt - il été
rnoins évident , on l’aurait encore conclu du
cours de tous les bancs que nous avions sous
les yeux , et q.ue nous poursuivions à travers
trois ou quatre vallées , sur une longueur de
quinze à vingt mille mètres ( i) . Sans doute,
ceux -là n’ont jamais contemplé de haut l’or¬
donnance des montagnes , qui, décidés à ne
tenir compte que des dérangeniens , toujours
le microscope à l’œil et le cri- d’alarme à la
bouche , donnent à deux mètres de désordre

{i ) Voyez les directions sur la carte , et Vignemale
vue du Piurené , .planche 3 , fig . 4 .-
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la valeur qu’ils refusent à cent mille de sy¬
métrie . Pour eux , il faudrait que jamais un
flot turbulent n’eût porté le désordre dans l’ou¬
vrage des eaux ; que jamais un limon étran¬
ger n’eût souillé un dépôt homogène ; qu’un
fond toujours sûr eut prêté aux sédimens un
appui toujours inébranlable ; que des couches
entières se fussent déplacées sans fléchir ,
affaissées ou soulevées sans se rompre ; que
les volcans , les tremblemcns de terre , les
courons , les marées , les tempêtes d’une mer
sans limites , n’eussent pas laissé une seule
trace de leurs caprices dans les monumens
de leur effort. Cependant , qu ’ils viennent
voir ici comment les grandes causes se sont
subordonné les petites , et quelle -place tien -i
nent les mouvemens particuliers dans lé
mouvement général. Ou ’ils suivent tle l’oeil
l’imperturbable direction deceseouchesyqui}
tantôt coupées par l’excavation des valléèsq
tantôt morcelées dans les sommets , ici à dé¬
couvert , là recouvertes par les couches d’iin
étage supérieur , s’abaissent , se relèvent , se
cachent et reparaissent au gré des accidens
subalternes , mais se retrouvent toujours sur
la ligne où l’événement principal les a ran¬
gées. S’il y a dans ces couches des flexions
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partielle ?, des ruptures , des sauts , des écartemens , des anastomoses ; qu ’est -ce que tout
cela quand on le regarde d’une hauteur et
d une distance convenable ? Que seraient des
irrégularités bien plus considérables , si nous
les regardions du haut du Mont - Perdu ? Que
deviendraient -elles pour un œil d’aigle qui se
promènerait du haut des nues sur la chaîne
des Pyrénées , et qui verrait des montagnes
entières , descendues au rang des moindres
accidens , 11’ètre plus qu ’une tache dans un
marbre ou un nœud dans un schiste ? Vu de
niveau , le moindre dérangement nous dé¬
concerte ; un atome déplacé balance dans
notre tête le système du monde , et nous ou¬
blions que le Mont -Blanc lui -même n ’est h
l’égard de notre planète qu ’un grain de sable
sur une bombe de cinq cents ; et nous ne
songeons pas que le plus léger frissonnement
qu ’ait éprouvé la croûte de la terre , a suffi
pour y élever les rides de l’Atlas et des Andes !
Etudions les parties ; étudions -les sans relâ¬
che ; mais quand il s’agit d’en apprécier la
valeur , mettons entr ’elles et nous la distance
qui les subordonne à l’ensemble . Ce n ’est
qu ’en nous éloignant de ces détails , à la pe¬
titesse desquels nos jugemens se ravalent,
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que nous saisissons quelques -uns des rapports
qui lient l’accident des montagnes à la struc¬
ture du globe . Si nous étions réduits à ramper
toujours au fond de nos vallées ; si nous ne
pouvions nous transporter , au moins par la
pensée , au -dessus de ce cahos où l’esprit se
confond , nous serions mieux placés ici bas
pour juger les montagnes de la lune que pour
juger celles de la terre.
Quand une chaîne est composée de cou¬
ches diversement inclinées , ce n’est pas en les
suivant dans un sens unique que l’on consta¬
tera l’ordre réel de leur succession : chaque
montagne est un tout solide où la situation
de chaque point doit être déterminée eu
égard à ses trois dimensions . En vain j’avais
examiné dans toute leur longueur les vallées
d ’Estaubé et de Gavarnie ; en vain j’avais
observé séparément la vallée de Béousse et
le vallon de la Brèche de Roland et le bassin
du lac et les deux cirques et les sommets qui
les dominent : les hauteurs , les distances , les
positions respectives étaient encore des élémens qui manquaieiat à la comparaison . Com¬
bien d’observations particulières se conci¬
liaient , se corrigeaient , se complétaient au¬
jourd ’hui par la vue de cet immense ensemble !
Le
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Le Taillon , les murailles de la Brèche , les
tours du Marboré,sont au - dessous du Cilindre
et du Mont - Perdu , mais dans le même ali¬
gnement . Les murailles de Tuque - rouye
se trouvent en avant du cirque de Gavarnie :
cette excavation en interrompt la continuité;
mais elles reparaissent au noid de la Brèche
de Roland , et le vallon de cette brèche répète
exactement le bassin du lac ; ils sont creusés
l’un et l’autre dans les mêmes couches , placés
à des élévations pareilles , et les murailles du
Marboré sont précédées de glaciers comme
la cime du Mont -Perdu . Le passage du Port
de Pinède est précisément sur l’alignement de
l’entrée du Port de Gavarnie , beaucoup plus
haut que cette entrée , encore plus haut que
la fourche de ce dernier Port , et de niveau
avec le sommet de la borne qui se trouve au
bas du glacier de Tuque -rouye. La base de
celle - ci est au -dessus du point de départ de
Ja cascade de Gavarnie , et la brèche de
Tuque - rouye est visiblement moins élevée
que Ta Brèche de Roland ; elle est même
au - dessous du sommet du Pimené , que je re¬
garde comme inférieur à celui du Pic du
midi , ensorte qu ’il faut peut -être réduire
encore de quelque chose , la hauteur que
T
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j’avais originairement cru pouvoir lui attri¬
buer ( i ) . Quant aux vallées d ’Eslaubé et de
üavarnie , la première , plus haute et moins
prolongée , s’arrête à la chaîne coquilliére et
se ferme au bas du Mont - Perdu ; la seconde,
plus basse et plus étendue , pénètre dans les
entrailles du Marboré de toute la distance
qu ’il y a de la P racle au fond du Cirque ;
l’une s’enfonce dans la base des montagnes
dont l’autre sillonne la superficie , et , sous ce
dernier rapport , c’est à la vallée de Béousse
qu ’il faut comparer la vallée de Gavarnie :
elle ouvre les lianes du Marboré comme cellelà ouvre ceux du Mont - Perdu , et l’escai pe¬
inent du Cirque est représenté par celui des
Parets : continuité des bancs , symétrie des
formes , répétition des aceidens , voilà ce que
nous montraient de toutes parts ces prodi¬
gieux amas qui constituent la crête de la
chaîne depuis le Pic - blanc jusqu ’au Port de
Pinède , tandis que la succession des cou¬
ches , considérée à - la - fois de la base au
sommet des montagnes et du centre à l’extré¬
mité de la chaîne , soumettait toutes les irré( i ) Voyez les niveaux tracés , pl. 4 1fig*2 » et
leur explication.
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gularités locales à l’imposante :régulaTité d’art
plan aussi simple qu’immense. "
■"
D'autres peuvent avoir atteint avant mol
la cime du Pimfené : au moins savons-uoüS
que Reboul y est monté et qu’il en a vanté
la vue. Mais qitelqu ’admirahle que cette vue
soit en elle-même , il fallait en avoir observé
comme moi les détails, , il fallait avoir erré
des années entières dans le dédale de ces
montagnes ., en avoir laborieusement étudié
la structure , scruté la constitution , présumé
les rapports , pour éprouver ici tout ce que'
les jouissances de l’esprit peuvent ajoitiet à
l’émotion des sens. Combien de fols -j’avais
contemplé cette chaîne smis des aspects à*
peu -prés semblables 1 11n’étalt pas encore
tems : je n’y trouvais alors qu’un étonnement
stérile et le tourment d’une cütiosité doxi^
l’obscur pressentiment de la vérité aügmën-’
tait l’inquiétude . Pour me reposer en paix âU
haut du Pimené , il fallait m’y reposer dé
dix ans de fatigues. Mais quel est le voya-*
gcur qui lui refùsera désormais un de ce#
momens que l’on prodigue à tant d’objets
bien moins remarquables ? Ort veut connaître
les Pyrénées , et l’on se traîne le' long d’une
couple de sentiers que la routine à tracés.
T 3
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Encore quelques pas : que l’on monte au
Pimené ! Peu de sommets sont d’un accès
aussi facile ;aucun autre peut -être ne dédom¬
mage aussi complètement de be qu ’il en a
coulé pour l’atteindre . Est - ce des hspects que
l’oi>cherche ? Voila le Mont -Perdu , le Cilindre , le Mai boré , ses tours et ses cténaux.
On les a vus séparés il’faut les voir ensemble .’
On les a vus de loin : il faut les voir de prés.
On les a vus du fond des vallées : il faut les
voir de niveau , dominer ces vallées , ces cir¬
ques , ces amphithéâtres et la source des lon¬
gues cascades qui en franchissent les degrés.
Comme ces murailles s’élèvent du sein de ces
obscures profondeurs ! comme elles surmon¬
tent le confus amas des Pyrénées ! quelles
formes !quelle couleur ! quel jour en éclaire
le faite , et quelle distance ces clartés mettent
eutr ’elles et tout ce qui rivalise avec elles!
C’est ainsi que les hauteurs extraordinaires se
distinguent des hauteurs communes . Plus on
s’élève et plus on est accablé de leur supé¬
riorité , et la comparaison de ce qui en ap¬
proche de plus près , est encore ce qui les
rehausse davantage.
Le spectateur est - il occupé de plus vastes
pensées ? s’agit -il de reconnaître l’ordonnance
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de la chaîne ? voici l’observatoirê du géolo¬
gue , aussi long - tems que l’accès du Mont -*
Perdu lui demeurera fermé ; les montagnes
primordiales sont derrière lui , les secondaires
sous ses yeux , la transition à ses pieds , le*
alignemens de tous cotés . Il contemple le
chaînon tertiaire dans toute son étendue , et
il médite sur les révolutions de la terre , en
promenant ses regards sur cet .immense cime¬
tière des habitans de l’ancien monde . Nulle
part , des dépouilles aussi vénérables n ’ont
un monument aussi auguste . Elevé dans la
haute région où le tems passe sans jamais
rajeunir , la neige l’entoure de sa ceinture
funèbre . Par - tout la mort : elle est dans sa
substance ; elle est dans ses formes ; elle re¬
pousse tout ce qui vit , de sa redoutable en¬
ceinte . Comme elles menacent les vallées ,
ces cimes démantelées qui ne leur envoyent
que des orages , des ruines , des torrens et des
lavanges ! Quand les pères de la fable cei¬
gnaient de tours le front de Cibèle , d ’isis ou
de Rhée , ils peignaient la mère commune,
parée de nos structures , souriant à nos tra¬
vaux , enivrant ses enfans du nectar de la vie;
mais au jour de deuil où le philtre est épuisé,
où les générations retombent dans le sein qui
T o
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les u portées , ecs vieux rochers tout pétris do
cadi\yres , çes crêtes délabrées que surchar¬
gent les glaces d’un éternel hiver , voilà
le lugubre diadème dont Us, l’auraient dér
curée.
[ Cependant, un nouveau monde naît des
débris de l’ancien , et le sort de l’humanité
est réglé d’avance par celui de la terre . Les
peuples se répandent sur nos continent :
quelle barrière, la nature a élevée, entr ’eux î
quelles bornes ces tours posent à leur héri¬
tage ! L’air , le climat , les saisons , tout subit
la loi du partage . La verdure s’arrête au
pied de ces rochers transis du froid des con'
trées polaires , et la nouvelle Semble , dans
son affreuse nudité , sépare les fertiles plai¬
nes de la Garonne et de l’Ebre . On ne mécon¬
naît pas impunément de pareilles limites. Là
s’arrêtèrent les entreprenantes colonies de
Carthage. Aunibal ose traverser ces monta¬
gnes , il ne les repassera point . Les Romains
les franchissent : aussitôt les factions ont un
nouveau foyer , et plus d’une fois , l’interpo¬
sition des Pyrénées se fait apercevoir jus¬
qu’au pied du Capitole. Bientôt un déluge de
Barbares engloutit le conquérant et la con¬
quête . Les Vandales >les Francs , les Suêves,
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les Goths , se partagent entre les Gaules et

l’Espagne : à peine partagés , ils ne se recon¬
naissent plus. D ’autres Barbares surviennent :
les Sarrasins méprisent à leur tour des limites
déjà éprouvées par tant de guerres et recon¬
nues par tant de traités ; ils couvrent de leurs
ossemens le territoire cpi’ils ont violé. Et
voyez, dans cette période de désastres , voyez
comment la fiction s’empare des pages déchi¬
rées de l’histoire . Voyez ces monts où les
divinités de Carthage et de Rome n’avaient
imprimé que des traces fugitives : ils sortent
tout éclatans de prodiges , de l’orageuse nuit
du moyen âge. En séparant les lys et le crois¬
sant , on dirait qu’ils séparent l’empire du
bien et l’empire du mal , Oromase et Arimane,
les puissances du ciel et les puissances de
l’enfer. Ce n’est plus qu’enchantemens , que
miracles , assortis aux teins , aux lieux , aux
phénomènes de la nature . Un héros succombe
aux champs de Roncevaux : regardez cette
brèche ; Durindane l'ouvrit à son ombre in¬
dignée , et c’est ainsi que Roland se rend au
tombeau de ses pères. Ce sommet , devant
qui tout s’abaisse , n’est-ce pas le même où
des murailles d’acier renfermaient l’amant de
T4

2g6 VOYAGES AU MOXT- I’EII DU, etc.
Bradamante ( i ) ? Ces rochers , ces valions ,
ces plaines,ces ruines de montagnes et ces
dé¬
bris de châteaux , tout rappelle
Charlemagne,
Agramant et les combats et les amours de leurs
preux chevaliers . Ils vivent dans la mémoire
du peuple , dans ses vieux chants , dans ses
rustiques ballades . En vain on s’en défend :
il faut suivre ici l’Arioste , comme
Homère
aux campagnes troyennes . La nature ellemême a fourni les couleurs dont l’imagination
l’a parée , et la fable est devenue pour nous
un trait de son histoire.
O ! qui nous rendra , pour parcourir ces
sommets , les conseils de Mélisse et l’Hippogrife d’Atlante ? Mais, hélas ! nous étions ici,
traînant à notre suite quatre chevaux d’ori¬
gine bien terrestre , et qui , l’oreille basse et
(I
. Ove l ’altezza di Pirene
Puo dimostrar , se non è Vaerfosco ,
E Francia e Spagna e due diverse
arene. . . .
Vi sorge in mez.zo un sasso , chez la ci
ma
D 'un bel muro d 'acciar tutta si
fascia ,
E t/uella tanto verso il ciel sublima ,
Cite quanta ha intorno inferior si lascia .
. .,
On l . Fur. ch . iv , st. 1z et i3.
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]’œil dolent , ne voyaient de toutes ces mer¬
veilles que le double précipice qu ’ils avaient
sous les pieds . Les conduire du fond de
l ’Estaubé jusqu ’au haut du Pimené , était
déjà beaucoup plus que ne conseillait la pru¬
dence . Eussent - ils été de la pure race de
Brigliador ou de Frontin, on ne pouvait
exiger sans témérité qu ’ils descendissent du
Pimené à Gavarnie . Cependant , à croire les
gens de Gédre , les bergers font passer des
jumens par la brèche d ’Allanz , et c’était sur
leur parole que nous avions amené nos mon¬
tures au séjour des Chamois . Cette brèche
d’Allanz n ’est assurément pas la nôtre , ou
bien les gens de Gédre nous avaient fait un
conte . Il fallait nous séparer de nos chevaux
et les renvoyer par l’Estaubé et le Coumélie ,
si mon Laurens , possédé de l ’enthousiasme
de son métier , n ’avait résolu de pousser
l’aventure jusqu ’au bout . Fasse qui voudra
l’éloge du sang -froid : avec un guide de sangfroid nous restions sans bagage et sans vivres.
Laurens , dans son généreux transport , en¬
traîna et soutintnos mal - adroits quadrupèdes
sur une pente où la chèvre perdrait sa pétu¬
lance et la brebis sa résignation . Ce coup -d’ocil
si sur , cette main si preste , cette habileté
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dansl ’exécution d’un projet hardiment conçu,
voilà les caractères d ’un autre sang - froid tout
différent du vulgaire : c’est celui de la pas¬
sion et non pas celui de la prudence . Laurens
n ’est qu ’un pauvre montagnard,et la descente
du Pimené ne tiendra pas beaucoup de place
dans l’histoire •, mais agrandissez la théâtre :
ce n’est pas autrement qu ’un grand homme
enchaîne la fortune , commande à la victoire
et soumet à son génie la destinée des em¬
pires.
Eh ! sans un peu de cet enthousiasme , que
ferions -nous ici nous - mêmes ? Quel autre
charme nous retiendrait au sein deces monta¬
gnes , et nous dissimulerait tour -à-tour les
périls et les incommodités de ce genre de
vie ? Tandis que cet enthousiasme animait
Laurens et semblait le multiplier sur tous les
points de sa sollicitude , il soutenait à nos côtés
mon camarade Faucher , traînant de rochers
en rochers une cuisse blessée dont il ne sen¬
tait plus la faiblesse , et nous descendions
gaiement le long d ’un précipice où il y avait
du danger pour quelques -uns et de l ’embarras
pour tous . Çes embarras , au reste , ne furent
pas de longue durée : ils finirent à un plateau
dont le niveau correspond à-peu -prés à celui
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de la vallée d’Estaubé . C’est un fort beau pâ¬

turage qu’on appelle la montagne d’ÀlIan2.
Il est fréquenté par le gros bétail. De là , nous
Continuâmes à descendre par des sentiers
frayés qui traversent une forêt de sapins : le
soir nous étions à Gavarnie , et le lendemain
§ur la route du Cirque.
On se rappelle qu’au commencement de
leté j'avais suivi cette route , et que j’avais
trouvé les couches coquillières à l’extrémité
de la P rade de S.Jean i( ). Alors , j’avais été
arrêté à l’entrée du Cirque par les neiges dont
il étoit obstrué. Ces neiges s’étaient actuelle¬
ment retirées vers le fond de l’enceinte. Nous
f visitâmes à loisir Faire toute entière : nous
descendîmes même sous la glace pour recon¬
naître le terrein qui la supporte . Une de ses
cavernes nous ouvrit le passage. C’élait une
voûte régulièrement surbaissée , de vingt mè¬
tres d’ouverture , de sept àhuit de haut et de
plus de cent-cinquante de profondeur (2) . Il
n’y a rien de plus dangereux qu’une prome-

( 1i Voyez ei-dessus, pag. 1S9.
(a ) Largeur , plus de Go pieds ; hauteur , 20 à î 5 j
profondeur , au moins 460.
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nade sous ces voûtes , sur - tout à l'époque des
grands/dégels : on risque à tout instant d’étre
accablé de leur cluite . Mais aussi rien n’est
plus magnifique et plus singulier que leur
intérieur . Celle -ci aboutissait aux murailles
du Cirque , et recevait par une de ses extré¬
mités , une cascade qu ’elle rendait en torrent
par l’autre . Les profondeurs de cet antre
n ’étaient éclairées que par la lumière déco¬
lorée que lui transmettaient ses parois à demi
diaphanes : la cascade,écumantsur
des quar¬
tiers de neige durcie ; le vent glacé que sa
chute excitait ; une pluie froide , distillant du
ceinire ; toutes les roches saupoudrées de
givre ; voilà ce que nous trouvâmes sous un
soleil brûlant dont le vent du sud auirmenO
tait l’ardeur , et à vingt pas d’un gazon des¬
séché par la canicule . C'était le palais de
l’hiver à côté de celui de l ’été , et , connue les
Islandais , nous étions tombés dans un enfer
de glace , au sortir d’un enfer de feu.
Nous passâmes huit heures à fouiller les
neiges , à sonder les murailles , à remuer les
décombres ; il ne s’agissait plus de savoir où
étaient les coquilles , mais de savoir où elles
lieraient pas. Les couches moyennes sont
celles qui en contiennent le plus ; et la pierre
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compacte îles sommets n’en est pas elle meme
tout -à-fait dépourvue . Il n ’y a que les bancs
inférieurs , ceux qui forment les murailles du
Cirque , où je n ’ayepas reconnu des dépouilles
organiques . Ces bancs sont le fondement de
l'édifice secondaire : ce sont les mêmes que
j’ai vus au bas du 'l 'iique - rouye. Leur direc¬
tion prouve qu ’ils s’étendent aussi sous le
bassin du lac , si toutefois l’on peut tenir
compte des directions particulières dans des
montagnes aussi bouleversées . Au fond de
l ’Lstaubé , je les avais vus dans une situation
liorisontale ; ici je les trouvais redressés , et
cette diversité de position , observée dans les
bases et sur deux points aussi rapprochés ,
suffit pour faire concevoir tout ce que la
masse entière a dû éprouver de subversions.
Dans ce voyage , nous avions abordé et
quitté deux fois la parallèle des couches coquilliéres ; nous l’avions suivie longitudinale¬
ment ; nous l’avions parcourue en travers,
et nous avions recueilli un grand nombre de
corps marins . Je me contenterai d’en men¬
tionner quelques uns.
Parmi les blocs de pierre calcaire sablon¬
neuse que l’on rencontre dans le défilé de
St . Bertrand , et qui sont pleins de Gryphites
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ondulées , on trouve des blocs d’une pierre
plus fine et plus noire , dont la pâte contient
une multitude de petits testacés univalves,
mêlés avec des portions de madrépores près*
que microscopiques.
Au voisinage du Cirque , j’avais trouvé des
tubes longs comme le doigt , gros comme une
plume à écrire , et qui paraissent terminés par
un appendice tortillé . Saint -Amansavait ren¬
contré , de son côté , un pot ile lisse et rou¬
geâtre sur un feuillet spathique . Tous ces
Eooplij tes sont à l’état calcaire . Dans le Cirque
même , j’avais reconnu des fragmens de pec*
tinites à l’état siliceux.
Mais rien n ’est plus singulier en ce genre,
que ce que Saint -Amans découvrit au bas
du glacier de Tuque -rouye : savoir , une
Gorgone en buisson , haute au moins d’un
pied , moitié i enfermée dans la pierre , et
moitié saillante au -dehors . L ’extraction de ce
beau morceau exigeait , beaucoup de précau¬
tions et des instrumens que nous n ’avions pas.
Nous aimâmes mieux le laisser en place que
de risquer de le rcrnpre avec nos marteaux,
Je saurai bien le retrouver si le bloc luimême n ’est pas emporté par la lavange du
glacier.
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Enfin , tl;ms la pierre noire de cette région ,
je trouvai beaucoup de fragmens de madré¬
pores , de superbes groupes de serpules , des
fongites entiers , le tout à l ’état siliceux . J ’y
trouvai encore des portions de tubes qui pa¬
raissent hérissés de points saillans , distribués
en séries longitudinales . Ces derniers fragmens
ne sont pas assez caractérisés pour que j’ose
les rapporter à un genre déterminé.
Je passais alors le Port de Pinède pour la
quatrième lois. J ’en avais examiné les rochers
et fouillé les débris avec toute l’attention
dont je suis capable . Je n’avais rien négligé
pour m’assurer s’il était vrai que ces pierres
continssent des portions de squelette de grands
quadrupèdes . Partout j’avais vu des néopétres diversement figurés ; nulle part des os.
De tous les morceaux que j’ai considérés , un
seul pouvait tenir un moment le jugement en
suspens . Je l’ai conservé : il ressemble trèsbien à une corne .Non -seulement on y voit une
courbe familière aux armes offensives des
animaux , mais on y reconnaît encore l’obli¬
quité des parties doubles et l’espèce de con¬
traction que leur développement éprouve ,
dans le sens où elles se regardent .Cependant,
tout cela n’est qu ’une apparence dont le ha-
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sard a seul fait les fiais . Nul indice de cavité :
aucune trace d’organisation ; c’est un silex du
grain le plus uni et de la densité la plus uni¬
forme ; c’est un silex brut ; et quelle que soit
la circonspection dont on doive user en éta¬
blissant une proposition sur des preuves né¬
gatives , au moins suis - je plus que jamais
fondé à douter qu ’il existe des os dans le
Port de Pinède.
Mais finissons , et laissons à l’écart ces ob¬
servations de détail qui n’ajoutent plus rien à la
connaissance de l’ensemble . L'objet principal
du voyage était rempli : du haut du Pirnené ,
j’avais vu toutes les parties de la chaîne mé¬
ridionale se coordonner entr ’elles ; j’avais vu ,
en avant des montagnes centrales , un chaînon
primitif se prolonger de Vignemale à Troumouse -, j’avais vu ce chaînon chargé au sud
d’amas secondaires et tertiaires dont les bancs
se rangent parallèlement à ceux de leur sup¬
port , les murailles de Tiujue - rouy e alignées
avec le Pic -blanc, le bassin du Lac avec le
vallon de la Brèche , les Tours du Marboré
avec le Cilindre et le Mont - Perdu , et toute
cette série de couches irrégulièi 'es et de vei¬
nes tortillées , qui fait la transition du primitif
au secondaire , constituer àson tour une large
bande
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bande qui se coordonne avec les parallèles
quelle sépare . . . .
La partie septentrionale de la chaîne n ’est
pas autrement construite ( i) .
Au nord de l’axe granitique , s’élève de
même un chaînon collatéral qui se prolonge
parallèlement à cet axe . Comme le chaînon
méridional , il est fondé sur le granit central
et formé de roches moins anciennes . Il ac¬
quiert dans le Pic du midi une hauteur con¬
sidérable , et il parait se soutenir à l’orient
avec beaucoup de constance : on en re¬
trouve les roches caractéristiques au sud de
St Girons.
Entre l’axe granitique et ce chaînon , comme
entre cet axe et le chaînon méridional , il y a
un intervalle , et cet intervalle est occupé de
même par une suite de couches plus ou moins
irrégulières et de veines plus ou moins entor¬
tillées , dont l’ensemble constitue ce que j’ap¬
pelle la bande de transition . De même , les
sommets du chaînon font partie de cette
bande ; de même , ces sommets correspondent
au point où il y a le plus de confusion dans

(i ) Voyez les parallèles tracés sur la carte , pl . v.
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le mélange et la succession tics matières ; de
même encore , le désordre diminue vers la
lisière de cette bande et à mesure qu ’elle
s’approche de la bande secondaire.
Sinousimaginousune coupe transversale de
la chaîne , dirigée de Néouvielle sur Campan
et Bagnéres , en passant par le Pic du midi,
cette coupe sera le prolongement et la re¬
présentation de celle que nous avons tracée
de Néouvielle au Mont - Perdu : elle nous
offrira , si ce n’est précisément les mêmes
matières , au moins des mélanges analogues ,
des successions semblables , et le même
ordre caché sous le même désordre appa¬
rent.
La transition commence entre Néouvielle
et le Pic d 'Eres -Lids. Le granit simple et
pur de l’axe granitique est peu -à- peu rem¬
placé par des granits magnésiens ou argilleux , par des trapps et des cornéennes , tous
en couches minces et interrompues . Entre
ces couches s’introduisent bientôt des cal¬
caires primitives , de texture et de couleurs
différentes , les unes veinées de pétrosilex,
les autres de grenat rouge , blanc , blond ,
noir . Le grenat s’y trouve aussi disséminé en
cristaux . D ’autres calcaires renferment de la
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granatite , d’autres encore sont couvertes do
lames croisées d’une substance qui ne pa¬
vait pas différente de la zéolite de Hioumaou , et que Le Lièvre rapporte de même à
la prehnite . Dans les granits , ce sont des
veines d’asbeste et d ’asbesloïde ; à leur sur¬
face , des flocons d ’amiante et des couches
d ’adulaire ordinairement mâelé ; à leur inté¬
rieur , des nids de chlorite renfermant du
cristal de roche et du lhallite de Laniétherie ( i ) . On y rencontre aussi l’axinite de
Haiiy , souvent enveloppé d’une terre magné¬
sienne ( 2) , et quelques -uns prétendent y
avoir trouvé lTlarmotome du même au¬
teur ( 5) .
J usqu ’ici , on n ’a pas encore outre -passé le
Pic d ’Eres -Lids et la vallée du Bastan . Aux
approches deBaréges , on trouve beaucoup
de porphyroïdes à base de cornéenne et dont

( 1 J Schorl vert des anciens minéralogistes.
( 2.) Schorl violet des anciens ; Yanolilhe de Laniétlierie ; Thumerstein , Werner , Brochant , Traité
de Minéralogie , tom . 1, png . 206.
( 5 ) Hyacinthe
cruciforme, Jtoiné Delille ; andréolite , Lamétherie ; Kreuzstcin Werner
,
, Bro¬
chant , 1. 5 i 1.
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quelques - uns renferment de très - grands
nœuds de hornblende • on y trouve aussi des
schistes magnésiens et des marbres fissiles à
veines stéatiteuses . A Sers , la pierre cal¬
caire alterne par feuillets extrêmement
minces avec des feuillets magnésiens , et ils
forment ensemble des bancs qui enferment
des veines , des couches et des nœuds d’un
granit très - hétérogène et très - chargé de
chlorite . La dolomie s’y interpose . Puis on
rencontre des schistes micacés ordinaires :
le col du Tourmalet est creusé dans ce genre
de pierres ; puis encore des porphyroïdes,
puis des schistes micacés glanduleux et des
cornéennes , et enfui ce granit à grosses tour¬
malines , qui semble caractériser le chaînon
septentrional comme le granit veiné caracté¬
rise le chaînon opposé.
ussitôt que ces mélanges ont commen¬
cé , le désordre s’est introduit dans la stra¬
tification des matières . Dans le Pic d’EresLids les bancs manquent déjà de suite et de
régularité . Peu -à-peu la confusion augmente :
au Pic du midi elle est à son comble . Ce Pic
tout entier n ’est qu ’un bizarre assemblage de
granit , de schiste glanduleux et de calcaires
primitives . J ’ai décrit ailleurs ce granit et ces
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schistes fi ) ; j’ai expose aussi comment ces
divers élémens , et les élémens de ces éléinens s’entrelacent mutuellement et se dis¬
persent les uns dans les autres ( 2) . Les roches
tortillées que l’on rencontre dans la partie
du pic qu ’on nomme le I ^at, sont une des
choses les plus singulières que l’on puisse
voir en ce genre . Mais il y en a peut -être
une plus singulière encore , c’est le Pie luimême , vu de loin et sous un aspect conve¬
nable . Alors , le granit et la pierre calcaire
se confondent par l’analogie de leur nuance ;
il n ’y a plus que les schistes glanduleux qui
se distinguent par la couleur tranchante de
leur surface oxidée ; ils se dessinent en rouge
brun sur le fond gris de la montagne -, on
croiroit voir autant d’hiérogliphes tracés sur
cette énorme pyramide ( 5) .
Au nord du Pic du midi , les élémens se
démêlent insensiblement ; l’allure des cou¬
ches se régularise peu -à - peu ; le désordre
diminue et finit comme il avait commencé.
Vers les limites septentrionales

(1 ) Page 189.
( 2 ) Page 100.
( 3 ) Voyez pl . in , fïg. 5.

de la bande

V o

5lO

VOYAGES

AU

M OX T - P ER D U , etc

de transition , on trouve les marbres dé Sarrancolin et de Campan : leurs bancs sont
épais et soutenus ; il n’appartiennent plus à
ce système de trouble que par les ondes argilleuses et magnésiennes dont ils sont nuancés.
Enfin , les montagnes secondaires pa¬
raissent , mais peu considérables , mais mé¬
diocres en hauteur , en volume , en étendue,
et bien différentes des masses épouvanta¬
bles qui surchargent le chaînon méridional.
Ici , la disette des matériaux est aussi remar¬
quable que là leur surabondance . Quelques
calcaires compactes ou grenues , quelques
bancs de pierre puante , presque point de
grès , un peu de marbre , un peu de brèches,
un petit nombre de schistes argilleux , voilà
ce qui compose ce système subordonné . A
peine il couvre la base primitive : celle -ci
demeure presque toujours visible ; elle lui
échappe sans cesse , elle l’outrepasse même
au nord , et elle se prolonge sur la plaine où
l’on ne voit plus que des coteaux tout for¬
més de granit , de hornblende en niasse , de
serpentine , de porphyroïdes et d ’une im¬
mense cpiantité de marnes , d’argiles et de
smectites qui proviennent de leur décompo¬
sition.
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Quant aux couches coquillières , elles
sont rares ici , cependant elles y existent , et
cela dans une situation déterminée par l’or¬
donnance de la chaîne . J ’ai déjà dit que
j’avais rencontré sur les bords de l’Adour,
des fragmens d’Astroïtes pétrifiées ( i ) . Je
n ’ai pu en découvrir l’origine ; mais on sait
aussi qu ’il y a des coquilles au voisinage de
Lourdes ( a ; , et j’ai reconnu moi même que
la pierre qu ’on extrait de ses carrières est
remplie de débris de testacés . Or , cet amas
de corps marins est assez considérable ; il
n ’a rien d’accidentel . Si l’on imagine une
ligne tirée de Lourdes , dans une direction
parallèle à celle de toutes les bandes dont
les Pyrénées se composent , cette ligne pas¬
sera entre Bagnéres et Campan , précisément
sur la partie des montagnes secondaires d ’où
il est probable que mes astroïtes procè¬
dent ( 5; ; et si l’on prolonge cette ligne à
l’orient , elle finira par rencontrer les grands
dépôts de coquilles que (Jampmartin a dé-

( i ) Voyez ci-dessus , page 5.
( 2) Ibid.
(3 ) Voyez la carte.
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couverts dans le département del ’Ar riège ( i) ;
dépôts dont La Beaumelle vient de vérifier
l’existence et qu’il m’a fait connaître par les
échantillons qu’il m’a envoyés.
Je ne sais pas jusqu’où cette même ligne
se prolonge à l’occident . Peut -être elle se
perd de ce côté ; au moins , on n’en trouve
nulle trace dans les notes de Pallassou . Les
coquilles observées , soit dans la vallée
d’Aspe , soit dans celle d’Ossau , ne répon¬
dent point aux mêmes alignemens : elles en
fourniraient même deux différens , qui abou¬
tiraient précisément au milieu de notre
chaîne primordiale. Ceci étonne d’autant
plus que la direction des bancs ne se dément
pas : elle court , là comme ici , de l’ouestnord - ouest à l’est- sud-esr. On dirait que les
masses entières ont fait un saut en arriére ou
en avant , comme on le voit en petit dans les
suites de couches dont des fissures ou des
failles interrompent la continuité ( 2 ) . Mais
ce n’est qu’une apparence , bientôt dé¬
mentie paru n examen plus attentif . En sui( x ) Voyez ci -dessus , pag . 2.
(2 ) Lamétherie , Théorie de la Terre
fig. 3 et
,
pl . vx , fig 1.

, pl . v,
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vant la description que Pallassou a donnée
de la vallée d’Ossau , on reconnaît les roches
primitives à Billères et à Asie i( ) . Il indique
spécialement l’opliite , c’est ainsi qu’il nom¬
me certains porphyroïdes et des hornblendes
en masse . Or , les lieux où il a observé ces
roches , se trouvent sur le prolongement de
notre axe granitique qui perd là sa préémi¬
nence , en s’enfonçant sous des amas plus
récens : c’est le sort commun de tous les
chaînons , de se terminer en mourant entre
d’antres chaînons qui prennent le dessus à
leur tour. Le granit se montre ensuite , dans
la base des montagnes qui environnent les
Eaux - chaucles 2( ) . Il est là sur le prolonge¬
ment de celui des environs de Cautères et
dans l’alignement du Pic -long . A partir des
Eauæ -chaudes , il se suit long - tems sans
interruption , comme dans la vallée de Cau¬
tères à compter des bains de la Raillère , et
il s’élève sans cesse jusqu’aux montagnes de
Gabas dont la cime principale est ce qu’on
appelle le Pic du midi de Pau . Ce pic est de
granit à la base et parait calcaire au som( 1) Essai sur la Minéralogie des Pyrénées , p . 9^.
(a ) Ibid. pag . 9.S.

5 I4

VOYAGES AU MONT - PERDU , etC.

met ( i ) . Il se trouve précisément sur l’ali¬
gnement de Vignemale , ensorte qu ’il cor¬
respond à la fois à cette montagne , par la
structure et par la situation : c’est notre pro¬
tubérance granitique , c’est notre chaînon
primitif méridional qui monte au premier
rang dans les Basses - Pyrénées.
Maintenant , si l’on considère les dépôts
de coquilles qui sont distribués à contre -sens
de ces alignemens , il sera facile de se con¬
vaincre qu ’ils n’appartiennent point à l’ordre
dans lequel les matières se succèdent de la
crête à la lisière de la chaîne , mais à celui
dans lequel les couches se superposent de la
base au sommet des montagnes . Pallassou
nous apprend que les bancs coquilliers des
Eaux - chdudes sont horizontalement
cou¬
chés sur le granit ( a) . Les couches madréporites qu ’il a observées au Pourtalot, dans la
vallée d’Aspe , affectent une situation sem¬
blable : elles coëffent le sommet d’une mon¬
tagne de granit ( 3) . 11 en est probablement
de même des autres dépôts de cette sorte
( i ) Essai sur la Minéralogie des Pyrénées , p. îoo.
(2 ) Ibid. pag . 9S.
( 3 ) Ibid. pag . 71 etpl . v , fig. supérieure.
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dont il ne note point l’inclinaison . On y voit
clairement ce (pie nous avons déjà vu au port
de la Canau et aperçu ailleurs , on y voit les
lambeaux du manteau de Dolomieu , les
restes du revêtement secondaire dont les
montagnes primitives ont été autrefois cou¬
vertes ( i) . Si , contre toute attente , on venait
à trouver des coquilles sur le Mounnë de
Cautères ( 2) , elles appartiendraient encore à
ces lambeaux ; ellesy seraient nécessairement
déposées de la même manière : ces couches
ne pourraient être intercalées dans la suite
des bancs de la montagne , puisque celte
montagne appartient à la série dos roches
primitives , et il faudrait bien qu ’elles fussent
étendues à plat sur le sommet de ces bancs,
puisqu ’il est impossible qu ’elles y soient in¬
tercalées . Ces conséquences sont de rigueur:
elles s'appliquent également à tous les dépôts
de coquilles qui se rencontrent sur les paral¬
lèles intérieures de la chaîne . De la simple
existence de ces dépôts , on peut conclure
la disposition de leurs couches , et de cette
seule disposition on peut tirer une autre in^ 1)Voyez

ci -dessus , pag . zGo.

( a ) Ibid. pag. 3.
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duction , savoir que les alluvions qui ont
formé ces couches , sont postérieures à l’épo¬
que clu redressement des bancs primitifs.
Enfin , ces mêmes dépôts donnent lieu encore
à une dernière considération : tous ceux dont
nous avons eonnaPsance appartiennent à la
face méridionale de l’axe granitique ; ils sont,
en quelque sorte , des appendices des monta¬
gnes secondaires de celte région ; ils ajoutent
à la dPproportion qui régne entr ’clles et les
montagnes de même nature que nous obser¬
vons au nord ; ils confirment le jugement que
nous avons porté à la vue du Marboré et du
Mont - Perdu ; ils prouvent que les matières
secondaires ont marché du sud au nord , pour
s’emparer des Pyrénées . Peut -être même il
est possible de déterminer avec encore plus
de précision la route que cette invasion a
suivie . En réunissant les observations de
Pallassou et les miennes , il parait constant
que les dépôts de coquilles sont plus fréquens au couchant qu ’au levant , et que les
couches secondaires y sont en général plus
continues . Du côté de l'Océan , on ne voit que
montagnes calcaires , que terreins d’alluvion ,
que débris d ’êtres organiques ; du côté de la
Méditerranée , au contraire , le granit est
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presque toujours à nud , et , à cet égard , les
deux extrémités des Pyrénées représentent
assez exactement ce que nous avons observé
sur les deux lisières . Or , si l’on combine ces
dispositions avec la direction générale de la
chaîne , on regardera comme très - probable
que l’invasion s’est effectuée dans le sens du
sud -ouest au nord - est ; et pour peu que l’on
réfléchisse ensuite à la symétrie des deux
séries de montagnes primitives qui partent
de l’axe granitique , on sera convaincu que
les singularités les plus apparentes des Pyré¬
nées sont étrangères à leur plan originaire,
et dérivent presqu ’uniquement de l’interven¬
tion des matières secondaires , portées par
d’impétueux courans contre le flanc méri¬
dional de la chaîne , et en partie arrêtées par
la digue que leur opposaient les montagnes
du centre.

Tels sont , à mes yeux , les principaux traits
des Hautes - Pyrénées . 11y a long -tenis que
j’avais été frappé de ce qu ’ils ont de plus sail¬
lant .Mais tous les jours moins confiant en mes
lumières et plus en garde contre les premiers
aperçus , j’ai voulu voir , revoir , considérer
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les mêmes objets sous différons poinls de vue,
examiner encore ce qui paraissait prouvé , dou¬
ter même de ce qui semblait indubitable , et
sur -tout laisser passer le tems qui mûrit toutes
les idées et redresse tous les jugemens . Jamais
la circonspection ne fut plus nécessaire . Le dé¬
sordre qui régne dans une partie de la chaîne ,
en avait imposé à de plus savans que moi.
Lorsque je l’abordai pour la première fois,
il semblait qu ’on n’y eût considéré que les
écarts de la nature ; ce qui n ’est qu ’exceplion
avait pris la place de la règle , et déjà de
graves autorités avaient élevé le préjugé entre
l’observateur et la vérité . Je devais être induit
à trouver tout nouveau , tout extraordinaire,
tout en contradiction avec les doctrines re¬
çues . J ’ai mieux aimé éprouver ces doctrines
que les contredire ; j’ai voulu m ’assurer si je
ne retrouverais pas dans ce labyrinthe , le fil
que nous ont livré les Pallas , les Deluc , les
Saussure , les Dolomieu . Aussitôt que j’ai
marché sur leurs traces , il m ’a semblé voir
tous les chemins ouverts , et si je ne m’abuse
pas sur le résultat d’une longue suite d’obser¬
vations , ce n ’est pas sans succès que j’ai es¬
sayé de démêler dans les Pyrénées l’ordon¬
nance fondamentale de toutes les grandes

/
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chaînes connues. La tâche n’était cependant
pas légère , et j’ai fait bien peu en comparaison
de ce qui reste à faire Dans le cours de ce tra¬
vail , mes premières idées se sont modifiées à
mesure qu’elles se sont étendues : il m’est im¬
possible de présager à quel point de nouvelles
observations doivent les étendre et les mo¬
difier encore. Plus je vois , plus je sens lu
besoin de voir , et moins je me repose sur ce
que j’ai vu. Mais toute carrière a ses stations,
et tout travail son terme . Après dix ans de
recherches , de voyages et d’études , il est
tems de faire une pause , de regarder autour
de moi et de planter un jalon au point où je
suis arrivé.
Rappelons les faits et leurs conséquences
immédiates.
Les Hautes -Pyrénées sont fondées sur le

«
granit .
Ce granit se montre à découvert dans la
partie moyenne de la chaîne , et il y forme un
terrein très-étendu et fort élevé.
Sa composition est absolument pareille à
celle du granit fondamental desHautes -Alpes:
il appartient à la même époque de la cristal-
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lisation générale et aux mêmes couches de la
croûte du globe.
Les montagnes qui en sont composées ,
semblent d’abord formées de masses irrégu¬
lières et assemblées au hasard : un examen
plus attentif y découvre bientôt les indices
d’un double arrangement.
Cet arrangement se manifeste dans la dis¬
position des fissures dont les masses sont tra¬
versées.
Il y en a de deux ordres , les unes par¬
tielles , les autres générales.
Les premières appartiennent à la cristalli¬
sation : elles subdivisent les masses en parties
géométriquement configurées . Plus la cristal¬
lisation a été régulière , plus ces fissures sont
fréquentes et plus les solides circonscrits sont
réguliers . On les reconnaît donc plus distinc¬
tement au centre du terrein granitique que
sur ses lisières.
Les secondes semblent partager les monta¬
gnes en bancs parallèles et verticalement
dressés . Au centre du terrein granitique , elles
sont obscures et incertaines : on les distingue
mieux sur les lisières ; elles deviennent mani¬
festes au point où les porphyres et les trapps
commencent à s’interposer : elles paraissent
donc
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donc appartenir à la succession chronologique
des dépôts.
Supposons qu ’au moment où la croûte de
la terre se consolidait sous les eaux dont elle
était couverte , le granit se soit formé des élémons dissous qui tendaient le plus fortement
à cristalliser.
Supposons que la tendance à cristalliser
diminuant avec le nombre et la pureté des
élémcns cristallisables , l’attraction univer¬
selle ait repris peu -à -peu sur la figure des
sédimens , l’influence que les attractions par¬
ticulières avaient d’abord exercée.
Supposons que la croûte de la terre se for¬
mant ainsi de concrétions qui prenaient de
plus en plus l’apparence de couches , cette
croûte ait été froissée , rompue , soulevée
dans quelques points de son étendue , et que
ces saillies soitnt l’origine de nos monta¬
gnes.
Dès -lors , ce qui était en dessous se trouve
au centre de ces éminences ; ce qui était audessus se trouve sur les côtés . Là , il y a plus
de cristaux que de couches ; ici , i! y a plus de
couches que de cristaux ; et tel est au moins
le mérite de cette hypothèse qu ’elle s’applique
aux Pyrénées comme aux Alpes , et qu ’elle
X
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peindrait fidèlement le phénomène dans le
cas même où elle ne l'expliquerait pas.
Ainsi construit , notre terrein granitique
prend la forme des parties dont il se composeLes feuillets qui terminent ses sommets sont
orientés dans le sens de l’ouest -nord -ouest à
lest -sud -est ; tout ce qu ’il y a de bancs dis¬
tincts et perceptibles , court dan » le même
sens ; le terrein entier constitue une bande
qui se prolonge dans la même direction,
laissant à droite et à gauche deux séries de
montagnes cpie ses bases supportent et que
ses cimes séparent.
Cette bande , telle quelle nous est connue,
n ’a pas moins de dix à douze myriamétres de
long , sur un ou deux de large ( i ) . A l’orient,
elle embrasse les montagnes de Clarbiâe et
d 'Oo , qui font partie de la crête de la chaîne :
à l’occident , elle se perd entre les montagnes
moyennes des Casses -Pyrénées ; au centre ,
elle est hérissée de pics dont l’élévation le
cède peu à celle du Mont -Perdu.
Voilà ce que j’ai appelé l’axe primitif des
Hautes -Pyrénées.
( i ) Vingt à vingt -cinq lieues de long , sur deux *
quatre de large.
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Et , en effet , que de cet axe on se porte
soit au nord , soit au midi , on trouvera de
part et d’autre la même succession de roches,
d’abord primitives , puis secondaires , enfin
tertiaires , formant autant de bandes subor¬
données qui se répètent si r ses deux faces et
s’alignent parallèlement à sa direction.
Les premières de ces bandes , celles qui
avoisinent le plus l’axe granitique , en sont
des dépendances immédiates : elles consti¬
tuent deux chaînons collatéraux , l’un septen¬
trional , l’autre méridional , qui supportent
les bandes secondaires comme ils sont sup¬
portés eux - mêmes par le granit fonda¬
mental.
Le chaînon du sud va former au couchant,

la crête des Basses -Pyrénées.
Le chaînon du nord forme au levant , les
montagnes de granit qu ’on rencontre aux
sources du SallaC et de YArriège.
Ainsi , la fonction de séparer les bandes se¬
condaires passe successivement de l’axe grani¬
tique à chacun des chaînons collatéraux , et
cette substitution s’opère à mesure que celuici s’abaisse et que ceux -là s’élèvent.
La chaîne entière n ’est qu ’une suite de
substitutions pareilles . Les chaînons dont elle
X a

5 -i 'f VOYAGES

AU

MOST

- TERDU

, etS.

se compose , se succèdent et se dépassent par
échelons , dans des directions toujours paral¬
lèles , et chacun d ’eux dominant à son tour,
attire et fléchit de son côté la ligne qui ex¬
prime la crête générale et qui divise les ver¬
sa ns des eaux.
Si donc on admettait la supposition d’un
soulèvement qui aurait rompu la croûte du
globe et redressé les couches de granit,
il faudrait lui assigner une cause telle que
son effet eût été d’élever à la surface de la
terre , une suite de rides contiguës et paral¬
lèles.
Les bases des deux chaînons qui accom¬
pagnent notre axe granitique , seraient deux
de ces rides.
Il ne serait pas certain que l’arrangement
des matières qui les recouvrent , fût une con¬
séquence du même événement ; et quoi¬
qu ’elles présentent beaucoup de bancs re¬
dressés , cependant rien n ’établit encore si
l ’on pourrait considérer ces bancs comme
ayant été soulevés avec le granit qui les sup¬
porte , ou s’il faudrait les regarder comme
ayant été déposés après le soulèvement , et
ensuite renversés par un accident postérieur
et qui leur serait particulier.
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Mais la nature et la disposition de ces
ma lié res , donne lieu à des considérations
moins hypothétiques et fondées sur des faits
mieux constatés.
Elles ont été déposées immédiatement après
le granit , et elles en renferment beaucoup
elles -mêmes.
La cristallisation a puissamment agi sur
l’aggrégation de la plupart de leurs élémens.
L ’époque où elles se sont accumulées sur
la base primitive , était une époque de trou¬
ble , où il se formait peu de couches régu¬
lières.
11 n’y a que la supposition d’une trèsgrande agitation des eaux qui puisse expli¬
quer à la fois l’irrégularité et l’entrelacement
de ces couches , et le bizarre mélange de tous
les élémens divers qui s’y succèdent ou s’y
confondent.
Cette agitation a duré fort long - tems.
Elle a commencé avant que la cristallisation
du granit fût totalement achevée ; elle a
continué durant la formation des montagnes
primitives ; elle a troublé encore les sédimens secondaires : elle ne s’est entièrement
X 5
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appaisée qu ’à l’époque où les coquilles et
les sables se sont introduit dans les dépôts.
La région qui en a conservé les traces,
forme donc une large bande , placée entre le
granit fondamental et les montagnes d’origine
moderne , et cette bande est parallèle à toutes
celles dont les Pyrénées se composent.
Du coté où elle touche au granit , la tran¬
sition se fait par nuances presqu ’insensibles :
le granit s’altère peu -à- peu et se souille de
matières étrangères , ses bancs s' amincissent,
les cornéennes et les calcaires s’interposent,
le désordre commence avec les mélanges et
augmente à mesure qu ’ils se multiplient.
Du côté où cette même bande confine à la
bande secondaire , la ligne de rencontre est
plus difficile à observer . Il est probable qu ’il
y a interruption : on croit même l’aperce¬
voir , tantôt dans l’interposition de certains
grés d’ancienne formation , tantôt dans le
gisement contraire de certaines couches limi¬
trophes ; mais plus souvent elle se confond
avec l’interruption
accidentelle
qu ’occa¬
sionne l’excavation des vallées , et plus sou¬
vent encore elle se soustrait aux regards , en
se cachant dans le désordre même dont les
deux systèmes sont également tourmentés.

QUATRIÈME

1* A R T I E .

$ 27

Cette bande , où toutes les limites se trou¬
vent et où elles sont toutes indécises ; où le
primitif se lie au granit fondamental par des
nuances imperceptibles , et le secondaire au
primitif par la continuité d’un désordre sou¬
vent indéchiffrable ; cette bande , dont la con¬
fusion des couches et la confusion des élémens est le caractère essentiel et général,
voilà ce que j’ai appelé la bande de tran¬
sition.
Elle représente les bandes plus ou moins
régulières qui s’interposent , dans toutes les
autres chaînes , entre le granit et les couches
secondaires.
Elle se distingue ici par le mélange de
ce qui est là séparé.
Elle est à celles-là ce que les dépôts d’une
mer agitée sont aux dépôts d’une mer tran¬
quille.
Mais si ce désordre semble , jusqu’à un
certain point , particulier aux Pyrénées , au
moins il est commun aux deux faces de
leur axe granitique . Au nord et au sud , ce
sont des mélanges analogues , placés sur des
parallèles correspondantes et au même point
des deux séries opposées. Tout est symé¬
trique à cet égard , et si l’on ne considérait la
X4
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chaîne que dans ses bases , le plan serait
régulier jusque dans ses irrégularités.
Il n’en est plus de même , une fois que
l ’on considère les élévations respectives et
tout ce que les montagnes secondaires y in¬
troduisent de disproportion . Au nord de l’axe
granitique , la hauteur des montagnes se
gradue proportionnellement
à leur ancien¬
neté : le Pic du midi est inférieur à Néouvielle et laisse au -dessous de lui les amas
secondaires que ses bases supportent . Au midi
du même axe , la progression est absolument
inverse : A' ignemale qui se trouve au second
rang , domine toutes les sommités centrales ,
et cette montagne est dominée à son tour
par le Mont -Perdu qui est placé au troisième.
Ainsi , la chaîne entière gauchit et s’incline
sur le coté , la crête d ’un chaînon secondaire
devient celle des Hautes - Pyrénées , l’axe de
la chaîne est relégué sur les pentes sep¬
tentrionales , et les vallées le coupent trans¬
versalement pour verser les eaux de l ’une à
l ’autre lisière.
Examinons les circonstances d’une dispo¬
sition aussi singulière.
J ’observe d’abord que les deux chaînons
qui accompagnent notre axe granitique , ne
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sont pas aussi semblables en volume et en
composition qu’ils le sont en situation et en
structure . Le chaînon septentrional a moins
de hauteur et de suite ; le chaînon méridional
a plus d’élévation et de continuité . Dans ce
dernier , le granit occupe bien plus de
place et ressemble davantage à celui qui
sert de fondement à la chaîne . L’axe luimême s’en approche de plus prés , le sou¬
tient plus immédiatement , se cache moins
profondément sous ses bases. Ici , le volume
total des matières cristallisées est beaucoup
plus considérable : tout porte à croire qu’elles
s’étendent très-loin au sud , et que cette
parallèle primitive pourrait bien n’etre pas
la seule du meme ordre qui se trouvât sur
la lisière méridionale de la chaîne ; tout
annonce que dès les premiers tems , les
forces quelconques qui élevaient les mon¬
tagnes , ont agi au midi avec plus de cons¬
tance et d’énergie.
Mais c’est dans la distribution des monta¬
gnes secondaires et tertiaires que ces forces
signalent sur-tout leur partialité , et c’est dans

la composition meme de ces amas qu’elles
prennent enfin le caractère qui les qualifie.
Du nord au midi la différence de volume
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est énorme , et la diversité des éléments n’est
pas moins remarquable.
Au nord , les montagnes secondaires pré¬
sentent beaucoup de calcaires compactes ,
peu de grés et très -peu de couches coquilliéres . Les dépôts d’argile sont distincts , et
les coquilles sont ordinairement à l’état cal¬
caire.
Au midi , outre le calcaire compacte , il y
a une prodigieuse quantité de grés , de cal¬
caires mêlées de sable , souillées d ’argile , se¬
mées de parcelles de mica , et une multi¬
tude de corps marins appartenans h ces cou¬
ches tertiaires et dont la plupart se trouvent
à letat siliceux.
Si l’on soustrait par la pensée ce que les
montagnes méridionales
contiennent
de
couches de cette espèce ; s’il ne reste à ces
montagnes que les bancs qui correspondent
par leur nature à ceux dont les montagnes
secondaires septentrionales
sont formées ;
dès -lors , la disproportion diminue de beau¬
coup , et la supériorité relative du Marboré
et du Mont -Perdu se réduit peut - être à celle
du chaînon primitif qui les porte.
Toute la différence est donc dans ces mé¬
langes confus de sable , de mica , d’argile , de
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calcaire , et dans les débris organiques qui en
font partie.
La question posée en ces termes , laisse
peu de chose à faire à l’imagination , et les
données que l’observation nous a fournies en
avancent beaucoup la solution.
En effet , nous avons vu que , hormis ces
mélanges , tout se répété des deux côtés de
l ’axe granitique . Les concrétions primitives
sont doubles ; il en est de même des calcaires
compactes , des brèches , des marbres et
même de certaines couches qui contiennent
des coquilles à l’état calcaire . Dans tous les
élémens de la chaîne , ces aggrégations de
sable , de calcaires souillées d’argile , de co¬
quilles silieifiées , sont le premier élément
impair , et c’est déjà bien assez pour que leur
intervention prenne à nos yeux le caractère
d’accident.
Mais d’autres circonstances viennent en¬
core fortifier cet indice.
Les montagnes méridionales n’ont pas été

tranquillement déposées. Leurs couches , et
même les élémens de ces couches, se mêlent,
s’entrelacent , se pénétrent mutuellement,
avec tous les signes d’un violent effort. Dans
cet effort , on reconnaît l’effet d’une impul-
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sion puissante ; et dans l'accumulation des
matières , la présence d ’un obstacle que le
choc ne pouvait déplacer et que ces matières
ne pouvaient franchir.
L ’obstacle est facile à désigner , puisque
les couches coquilliéres que l’on trouve éten¬
dues à plat sur la tranche des bancs primitifs,
nous ont appris que ces bancs étaient redres¬
sés avant la précipitation du calcaire.
L’impulsion n’est pas plus difficile à qua¬
lifier : tout annonce qu ’elle procède de l’im¬
pétuosité des eourans qui partaient de la
région méridionale.
La direction de ces eourans n ’est pas de¬
meurée plus équivoque que leur existence ,
lorsque nous avons vu les mêmes faits se ré¬
péter au couchant et au midi , à l’exclusion
du levant et du nord de la chaîne.
Enfin , en réunissant toutes les circons¬
tances , il est devenu fort probable que l’ac¬
tion des eourans ne s’est pas bornée à tour¬
menter les dépôts ; que l’accroissement dis¬
proportionné de ces dépôts est encore leur
ouvrage , et qu ’entre les élémens divers dont
la chaîne méridionale se compose , ceux qui
lui sont particuliers sont aussi ceux que les
eourans lui ont apportés.
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Jiisrju’ici , il n’y a presque rien d’hypothé¬
tique . Les conséquences découlent immédia¬
tement des faits. Pour expliquer autrement
les phénomènes , il faudroit faire trop de
violence à l’interprétation , condamner toutes
les apparences , récuser le témoignage des
sens et s’engager dans un dédale de suppo¬
sitions bien autrement hazardées.
Mais , à la vue de ces énormes amas , il est
difficile de ne pas accorder quelque chose de
plus aux conjectures . Ce courant qui a en¬
traîné tant de limons et tant de débris ; qui
a tout -à-co.up enllé les sédimens régulière¬
ment déposés au pied des Pyrénées , d’une si
extraordinaire surabondance de matières
étrangères ; ce courant fait naître l’idée d’un
grand événement arrivé dans les régions d’où
il partait ; et peut -être la supposition de cet
événement est-elle aussi nécessaire pour ex¬
pliquer l’intervention même de ce nouvel
agent , que pour assigner une origine pro¬
bable aux débris qu ’il a,transportés.
S’il existait au sud-ouest une grande terre
élevée an-dessus des eaux , elle rompait les
courans qui tendaient à frapper la face cor¬
respondante des Pyrénées . Il y avait un peu
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de calme dans le fond de mer qui l’en sé¬
parait : il s’y amassait des sables ; il s’y dé¬
posait des limons ; les testaeés , les zoophytes
y accumulaient leurs structures et leurs dé¬
pouilles ; et s’il est vrai qu’il y ait des os
fossiles dans le nombre des silex du MontPerdu , c’est de cette terre qu’ils procèdent,
et c’est dans ce fond de mer qu’ils ont été
d’abord entraînés.
Que cette terre se soit effondrée par un
de ces accidens que l’état actuel de noire
globe rend si vraisemblables ; aussitôt , la
haute mer a battu le flanc des naissantes
Pyrénées , poussant devant elle ces nouvelles
ruines et soulevant tout ce qui s’était amassé
dans les profondeurs que ses agitations
avaient long -tems respectées.
Alors , ces sables , ces limons , ces dépouilles
d’èires organiques ont été tumultueusement
portés dans les eaux qui déposaient le calcaire
sur l’édifice primitif de nos montagnes ; alors,
les débris de deux plages se sont réunies en
un seul monceau ; alors , les habitans de deux
mers se sont confondus dans les mêmes con¬
crétions ; alors , ce concours de matériaux
doublant le volume des sédimens , a jeté les
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fondentens de montngnes du premier ordre,
sur une lisière où l’on n’aurait vu que des
montagnes du second.
Une grande révolution les avait élevées :
des accidens particuliers ont décidé de leur
forme . Les seules conséquences du dessèche¬
ment ont dù incliner les bancs du côté opposé
à l’appui que leur fournissait la chaîne pri¬
mitive ; ce dessèchement et l’inclinaison qui
en était la suite , ont pu en fléchir , en rompre,
en désunir , en renverser une partie ; peutêtre meme le renversement a été favorisé
par des affaissemens survenus au pied de la
chaîne ; peut -être encore il a été consommé
par le soulèvement qu ’une pression latérale
aura pu occasionner . Quelles que soient les
causes , les effets sont évidens : des bancs ori¬
ginairement horisontaux sont actuellement
redressés ; ce qui était autrefois dans les bases
est aujourd 'hui dans les cimes -, mais lorsqu ’il
n ’y a rien de bien certain que le bouleverse¬
ment , c’est envain que l’on essaierait de
déterminer ce que la hauteur de ces amas
y a gagné ou perdu ; et si l’on compare leur
élévation à celle des sommets granitiques , il
est impossible de démêler dans le nombre
des accidens propres à chacun ou communs à
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tous , celui qui a fait passer la supériorité
du côté des montagnes secondaires.
Je justifierai ces conjectures par une seule
réflexion.
Il était difficile de s’occuper de la structure
des Pyrénées sans aborder à tous momens
quelques -unes des grandes questions de la
géologie ; et quoique dans l’état de nos con¬
naissances , la plupart de ces questions soient
certainement insolubles , il n ’est pas égale¬
ment certain que la science gagnât davantage
à la proscription de toutes les hypothèses
qu ’à l’emploi circonspect de quelques sup¬
positions . La nature est sans bornes , et nos
facultés sont bornées ; chaque objet a mille
faces , et nous n ’en voyons qu ’une ; nous
sommes condamnés à considérer isolément
des phénomènes dont l’explication n ’est que
dans leur ensemble ; et cet ensemble n ’est
point à nous , et il ne sera point à nos
derniers neveux . Cependant , il faut lier les
faits , et , à cet égard , les hypothèses sont
pour nos esprits ce qu ’est le système du
monde pour la suprême intelligence qui l'a
conçu . Faute de ce lien , tout rentre dans
le cahos : nous sommes réduits à le supposer,
quand il ne nous est pas donné de le saisir,
et
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et si l’observation a été le guide des supposi¬
tions , elles conduisent du moins à un ordre
de vérités relatives , cpti nous représente une
des innombrables combinaisons des vérités
absolues . En étudiant les Pyrénées , j’ai dû les
comparer aux montagnes dont on a le plus
long - tents étudié la structure : les systèmes
accrédités étaient un élément nécessaire de
la comparaison ; et si j’ai réussi à démontrer
que cette chaîne n ’est pas hors de la portée
des explications que l’observation des autres
chaînes a suggérées , j’ai ajouté un trait dé¬
cisif à la ressemblance et confirmé un fait
qui est désormais indépendant des systèmes
et au -dessus de toute contestation.
Maintenant , ce qu ’il y a de différences
réelles entre les Pyrénées et les Alpes,
réduit à ce qui suit :
i °. La chaîne des Pyrénées est essentiel¬
lement plus simple.
2 °. Cependant

il y a eu plus

de trouble

dans

la formation des montagnes superposées au
primitif.
5°. Le calcaire , soit primitif , soit secon¬
daire , y est sensiblement plus abondant.
4°- Le secondaire s’y est élevé à mie hauteur
plus considérable.
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5°. L ’invasion s’est effectuée dans une di¬
rection contraire.
Ces différences , qui influent si fortement
sur l’aspect général des deux chaines , ne
sont pourtant que du second ordre , et d’une
valeur bien inférieure à celle des ressem¬
blances.
Aux yeux de l’observateur , elles ne distin¬
guent les Pyrénées qu ’autant qu ’il faut pour
montrer les mêmes phénomènes sous un autre
point de vue.
La première nous présente une grande
chaîne dans l’état le plus propre à faciliter
l’étude des montagnes.
Les dernières multiplient et corrigent les
données qui ont servi de base aux théories.
Où sont nos maîtres , quand les Fyrénées
leur offrent de si beaux sujets de méditation?
Au nom de la science , où sont - ils et comment
les ont - ils oubliées ? Je les cherche sur les
glaces du Mont -Blanc , les basaltes d ’Antrim,
les laves de l’Etna _ Ils sont partout ; et je
suis seul ici , et le Mont - Perdu n’a encore vu
que moi ! Ont - ils cru ces montagnes indignes
de leurs regards ? Que cette esquisse les désa¬
buse . Dans le peu que j’ai fait , qu ’ils aperçoi¬
vent ce qu ’ils auraient si! faire . Qu ’ils vien-

QUATRIÈME

1' A R T I £ .

33g

nent lever mes doutes , corriger mes erreurs ,
redresser mes jugemens . Je leur servirai de
guide sur les nouvelles routes que j’ai frayées ;
heureux , en leur livrant les Pyrénées , de
recevoir ma part de la lumière qu ’il leur est
réservé d’y répandre !
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