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heure et demie de tàtonncmens dans la nuit
la plus profonde , nous terminâmes heureuse¬
ment une course dont quinze heures de mar¬
che avaient été la moindre fatigue ; et je n’ai
pas besoin d’ajouter que ce fut avec le ferme
propos de ne jamais parcourir de pareilles régions dans une saison aussi avancée.
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Voyages à Gavarnie , à la Brèche de Ro¬
land } à tléas } la Canau et Imurnouse.
P l u s je réfléchis aux résultats de mes deux
voyages , et plus je m’applaudis d’avoir cher¬
ché le Mont - Perdu par la route du Lac . Mais
aussi , plus je songe aux inconvéniens de cette
route , à ses dangers , à la longueur du trajet
qu ’il faut faire pour retrouver son gîte et
moins je me persuade que cet aventureux
passage conduise jamaisa la cime principale.
II est bien possible que la partie méri¬
dionale de l’enceinte présente une issue . Je
crois,par exemple , qu ’on peut gagner le pied
du Cilindre en escaladantles crêtes placées à
l ’occident j
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l’occident -, et j’ai vu au midi , des anfractuo¬
sités à l’aide desquelles ou gravirait peut -être
jusqu ’au large col qui sépare le Cihndre de la
cime du Mont - Perdu , en sorte qu ’il ne reste¬
rait plus que la dernière calotte de neige à
monter . J’aurais vérifié ces indications si les
circonstances me l'avaient permis . Mais si je
n ’ai pas été plus heureux , d’autres ne le se¬
raient peut -être pas davantage . Dans des lieux
aussi difficiles , les circonstances défavorables
sont précisément les seules sur le retour des¬
quelles on doive compter.
On ne pourra rien entreprendre que l’on
n’arrive de bonne heure au lac. Pour cela , il
faut que le glacier de T'utjue -rouye soit cou¬
vert de neiges et que ces neiges soient bonnes ;
et pour partir du lac , il faut qu ’il soit gelé et
que la glace soit sure . La situation où je me
suis trouvé dans mon second voyage , n’est pas
la pire que l’on puisse imaginer . Le glacier
peut prendre telle forme qui le rende abso¬
lument inaccessible ; le lac être dans tel état
qu ’en paraissant praticable il engloutisse toutà - coup l’imprudent qui s’y confiera ; et sans
supposer les cas extrêmes , les neiges seront
tour -à-tour dures et intraitables , molles et
perfides , tendues sur des crevasses dont on
M
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ne pourra soupçonner le piège ; et tout cela
changera en un jour , en une heure , par un
brouillard , un orage , un vent qui soufflera
du nord ou du midi.
En montant par les murailles de Béousse,
on n ’évitera qu ’une partie de ces hazards , et
l’on perdra du tems ; on verra commodément
le lac , mais on n ’ira guère plus loin ; et au¬
cune combinaison qui aboutira à ce lac , ne me
parait laisser le loisir nécessaire pour vi¬
siter son enceinte et chercher la route des
cimes.
Dans le premier de mes voyages , j’avais été
serv i à souhait et comme on le sera rarement.
Le glacier et le lae étaient précisément dans
l ’état le plus propre à faciliter l’expédition.
Quoique nous fussions partis de trop loin,
j’aurais eu le tems d’essayer quelques recon¬
naissances 1, si j’avais été seul et libre de redes¬
cendre par où j’étais monté . Mais voilà tout :
et en partant de plus prés , et en supposant
toutes les circonstances favorables , on n’aura
jamais que huit ou neuf heures à employer
pour aller du lac au sommet et en revenir;
or , fut -il aussi accessible par -là qu ’il le sem¬
ble peu , je doute que cet espace de tems
suffise à un pareil voyage , et je suis certain
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du moins qu ’on retirerait bien peu de fruit
d ’une course aussi précipitée.
Le lac meme nous ne l’avons vu qu ’en cou¬
rant , et l’on ne verra rien qu ’en courant,
à moins de s’ètre ménagé une retraite sur
ces hauteurs , ce qui n ’est assurément pas aisé,
vu la difficulté d y porter ce qui serait néces¬
saire pour passer deux nuits , et faire face aux
accidens qui pourraient y retenir plus d’in
jour . Si je fesais construire une luitte , ou si
j’amenais avec moi une tente , du bois , des
couvertures , des vivres , je voudrais pl <cer
tout cela dans une position qui offrit plus de
probabilités de succès.
J ’ignore ce qu ’on pourrait espérer d ’une
tentative faite sur les pentes méridionales.
Personne n’a encore parcouru les vallées de
Broto et de Faille dans la vue d ’y reconnaître
le Marboré et le IVlont- Perdu . Ce ‘que je sais
bien , c’est que les pentes sont communément
plus roidesau midi qu ’au nord , et cette incli¬
naison est due à l’exposition autant qu ’a la
structure de la chaîne , car les rochers se dé•gradent plus promptement du côté où ils
sont moins recouverts de neige et plus cons¬
tamment livrés , soit ô la furie des vents du sud
et du couchant , soit à l’action dévorante des
M a
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rayons solaires. Sans doute cette règle n’est
pas sans exceptions , et je l’ai trouvée en dé¬
faut dans la chaîne même de Marboré. Le
Taillon , par exemple , est très- accessible par
le val de Broto et ne l’est nullement par le
Port de Gavarnie : j’ai reconnu aussi que la
Brèche de Roland était d’un abord plus facile
du coté de l’Espagne que du côté de la France,
et en passant cette Brèche , il,m ’a paru que
les Tours participaient à la même disposition.
Mais ces exceptions tiennent à l’inclinaison
des couches , qui contrarie les effets géné¬
raux de l’exposition ; on n’en peut donc rien
inférer à l’égard du Mont -Perdu dont les cou¬
ches so’11absolument verticales , et ne promet¬
tent guère des escarpemens moins brusques
sur une face que sur l’autre.
En attendant que l’observation en décide,
j’aimerais mieux attaquer ces couches de côté
que de front , et j’aurais beaucoup d’espé¬
rance si en côtoyant leurs prolongemens , je
réussissais à m’établir sur la crête d’où s’élève
le sommet du Mont - Perdu . Or , ceci est pos¬
sible . En face du Port de Pinède , à la cime
des montagnes qui séparent la vallée de
Béousse de celle de Fanlo , j’ai remarqué un
col presque aussi haut que les crêtes de
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Tuque -rouye. Tour y arriver , il faudrait
d’abord monter les Parets jusqu ’à la terrasse
du lac , puis gagner le liane du Mont -Perdu
où l’on rencontre certaines corniches qui bien
que dangereuses , ne sont néanmoins pas im¬
praticables , puisque j’en ai parcouru une partie
et que les contrebandiers fréquentent les au¬
tres . Une fois parvenu au col , on se trouverait
sur le chaînon même du Mont -Perdu et pré¬
cisément du côté où 1inclinaison du sommet
est la plus douce . 11 est difficile , au reste , de
présager ce qu ’il resterait encore d’obstacles à
surmonter . Il y a des champs de neige perma¬
nente et des glaciers considérables entre le
col et la cime : je les ai vus du lac , du Port
de Pinède et d’autres [joints également éle¬
vés . Je serais d ’ailleurs fort porté a croire que
les approches de cette cime sont défendues
au levant et au midi , par de grandes anfrac¬
tuosités que nous cachent les neiges dont
elles sor>t recouvertes . En effet , Reboul nous
a appris que le Mont -Perdu porte en Arragon le nom de las très Sorellas , ou les trois
sœurs ; si cette dénomination se rapporte à la
figure du sommet , il faut qu ’il présente des
divisions bien plus apparentes au midi qu ’au
nord , car les trois bosses contiguës et graM 3
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duées en hauteur que nous y observons , sont
des éminences trop peu saillantes sur le pro¬
fil général de la montagne pour être devenues
le trait caractéristique par lequel on la dé¬
signe ( i ) . Or , clans le cas où les anfractuosi*
tés cpie je suppose empêcheraient d ’aborder
ou de suivre la crête , il faudrait se jeter sur
les pentes méridionales , traverser sans doute
de grands déehiremens , peul -ètre descendre
beaucoup pour remonter davantage , et gravir
sûrement des rochers fort escarpés . Cepen¬
dant toutes ces difficultés ne me sembleraient
pas insurmontables , si le témoignage d’un
chasseur des Pyrénées était une autorité suf¬
fisante . J ’en connais un qui prétend avoir at¬
teint le sommet par une route pareille ; mais
en trois fois , il ma fait trois récits différens;
je n’en ai rien tiré sur la topographie des
lieux ; tout ce que j’ai pu inférer de sa rela¬
tion et de ses variantes , c’est que s’il a réel¬
lement atteint quelqu ’une de ces cimes , ce
serait tout au plus celle du Cdindre ; et cela
s’accorderait assez avec l’erreur des guides

( i ) Voyez le frontispice , la planche 3 , lettre
les trois figures de la planche 4 même
,
letLre.

b,

et
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locaux qui m’accompagnèrent
mier voyage : on se rappelle
naient à prendre le Cilindre
Perdu.
Voilà bien des incertitudes

iSï

dans mon pre¬
qu ’ils s’obsti¬
pour le Montet bien des em¬

barras pour quatre ou cinq cents mètres qui
restent à monter quand on est parvenu à la
Brèche de Tuqiie -rouye ou au sommet du
col de Funlo . U n’y a qu ’un grand intérêt qui
puisse déterminer à entreprendre un voyage
aussi difficile ; et cet intérêt n ’avait pas laissé
de diminuer pour moi , depuis que la cime
elle -même m’était connue , en quelque sorte,
par des observations faites à une telle proxi¬
mité qu ’il en était peu que je ne pusse lui
rapporter . Plus de doute sur sa nature : je
n’avais à regretter que la vue dont j’aurais
joui à une élévation qui domine toutes les
autres \ mais quelque instructif que fût cet
aspect , il pouvait être suppléé jusqu ’à un
certain point , par l’examen successif des
montagnes principales dont ce haut observa¬
toire m ’aurait déployé l’enchaînement . Ces
reconnaissances de détail avaient meme des
avantages que je n ’osais me promettre de
l’inspection de l’ensemble , tant que je n ’en
connaissais pas suffisamment les parties . Je
M4
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venais de constater plusieurs faits importans
et nouveaux : ils étaient de nature a répandre
beaucoup de joursur la structure des RautesIV énées ; mais sous ce rapport , il importait
bien moins d’en multiplier le nombre uue de
les généraliser par des comparaisons exactes
et répétées . Mes premières réflexions sur l’or¬
donnance de la chaîne m’avaient conduit au
Mont-Perdu ; c’étaient maintenant les con¬
naissances acquises au Mont - Perdu qui me
ramenaient à l’observation delà chaîne ; et si
j’étais impatient de retrouver dans les vallées
collatérales , la confirmation de ce que j’avais
vu dans la vallée d’Estaubé , je ne l’étais pas
moins d’appliquer à l’étude de celles-là , les
nouvelles lumières que je devais a l’étude de
celle-ci.
La carrière s’étend devant nous : rappelons
l’ordre de nos recherches et l’état où nous les
avons laissées.
En observant nos montagnes granitiques ,
je n’avais pas tardé à reconnaître qu’elles
étaient chargées au midi comme au nord , de
couches postérieurement déposées.
Je m’étais assuré , en outre , que ces couches
formaient deux séries pareilles , dont l’une
allait en s’abaissant vers les plaines de F rance,
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tandis que l’autre s’élevait jusqu’aux frontières

d’Espagne.
J ’en avais dù conclure que le terrein grani¬
tique qui sépare les deux séries , était leur
point de départ commun , nonobstant son in¬
fériorité à l’égard de l’une d’elles.
Les sommités dont il est hérissé sesuccèdent
bien apparent ;mai -, il y a des bancs
perceptibles , et par tout où j’en ai recon¬
nu , je les ai vus dirigés parallèlement à tous
les bancs de la chaine , c’est-à-dire du cou¬
chant au levant , avec une déclinaison d’envi¬
ron a5 degrés décimaux de l’ouest au nord et
de l est au sud.
Ce n’est donc pas un noyau formé de masses
tumultueusement assemblées : c’est un chaî¬
non bien caractérisé ; c’est , en un mot , l’axe
primitif des Hautes -Pyrénées.
Lorsque je pris la route du Mont-Perdu ,
je m’éloignai de cet axe presqu a angles droits,
marchant du nord au midi , et traçant ainsi
une coupe transversale des montagnes qui
composent la série méridionale de notre
chaîne.
Cette coupe m’a présenté d’abord des cornéennes et des calcaires primitives , superpo¬
sées au granit fondamental ; puis des calcaires

sans ordre
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secondaires et des schistes argilleux , appli¬
qués contre le flanc méridional de celles - là;
enfin le grés et les pierres coquilliéres , s’éle¬
vant à une hauteur qui a trompé tous les ob¬
servateurs , parce qu ’ils s’obstinaient à cher¬
cher le point d ’appui de la chaîne sur la ligne
de sa plus grande élévation.
J ’ai observé encore qu ’au passage du pri¬
mitif au secondaire et du secondaire au ter¬
tiaire , il y avait un système de couches flé¬
chies , ondées , tourmentées , qui fait en quel¬
que sorte la pénombre des divers ordres de
montagnes dont il confond les élémens.
La formation de ce système m’a paru sus¬
ceptible d’une explication générale : j’ai attri¬
bué l’entrelacement de ses couches à l ’aeitation des eaux qui les déposaient , et l’aspect
de celles qui constituent les bases antérieures
du Mont - Perdu , m ’a semblé indiquer la route
que les matières secondaires ont tenue pour
envahir le terrein primitif.
Enfin , j’ai reconnu que tout le système ter¬
tiaire porte sur une protubérance granitique,
dont la roche est moins pure et manifeste¬
ment plus moderne que celle qui constitue
l ’axe primitif de la chaîne.
Voilà les faits , voilà les conjectures qu ’il
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s’agissait do vérifier ailleurs ; voilà les disposi¬
tions qu ’il convenait de rec hercher dans une
autre coupe de la chaîne . Si ces dispositions
étaient générales , si comme je l’avais supposé,
les divers ordres de montagnes prolongeaient
leurs bancs sur des lignes patallèles à l’axe
granitique , toutes les vallées transversales
ne pouvaient manquer de me présenter les
mêmes suites et les mêmes arrangemens.
Mais de ces vallées transversales , il n’en est
qu ’une seule qui pénètre comme celle d ’Estaubé,dans les entrailles dusystême tertiaire:
c’est la vallée de Gavarnie ; et c’est là que
dès les premiers beaux jours de l’an 6 , je me
bâtai d ’aller confronter mes observations.
On peut prévoir le résultat de ce voyage.
La vallée de Gavarnie est la répétition de
celle d’Estaubé : elle la représente si exacte¬
ment que l’on 11e saurait méconnaître dans
l’une ce que l’on a reconnu dans l’autre . J ’y
trouvai le même ordre , les mêmes disposi¬
tions , les mêmes matières sur le prolongement
des mêmes couches , les veines tortillées dans
les rochers qui forment la transition du pri¬
mitif au secondaire et du secondaire au ter¬
tiaire , le grès et les coquilles depuis la Brèche
cl’Allanz jusqu ’au fond du cirque , et le tout
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suppol té par la prohibéranue grnn itiqu e, aussi
étendue ici que dans la vallée d ’Estaubé.
A peine on a outrepassé le bassin de Gédre
fju’on voit cette protubérance s’élever et se
prolonger au sud où elle porte les montagnes
de Gavarnie connue talles d’Estaubé . On
marche dominé à perte de vue par le granit
du Coumélie et des montagnes opposées qui
jonchent la vallée de leurs énormes débris.
A Gavarnie , ce même granit forme encore
des saillies si considérables qu ’on le reconnaît
presque jusqu ’à la cime du Pic de Saougué
au nord , taudis que la face méridionale de
cette montagne,qui prend G nom de Pêne de
Succugnac , est Tonnée découches calcaires
qui se fléchissent au g é des irrégularités de
leur support.
A compter de ce lieu le granit se cache
souvent , mais il se représente sans cesse par
masses ou par bancs distincts ; ceux - ci alter¬
nent quelqin fois avec des calcaires d ancienne
origine ; et jusqu ’au fond de la vallée , on re¬
trouve à tous ni' mens des quartiers de roches
primitives parmi les débris secondaires.
Dans le nombre de ces roches primitives,
je n’en ai pas rencontré de plus remarquables
que celles que m’offrit cette plaine si bien ni-
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velée qui précède le cirque , et que les gens
du pays appellent la Prado do S . Jean. J ’y
reconnus des fragmens de deux roches ca¬
ractéristiques du Pic du midi ;savoir , le schiste
micacé contenant des nœuds d ’unesuhstance
noire qui se rapproche de la granatite et de
la staurotide , et le beau granit à gros grains
contenant de larges plaques de mica argentin
et de grands prismes de tourmaline noire ,
opaque , et pourtant fortement pyro -électri¬
que . L’origine de ces fragmens est dans les
montagnes voi-ines de la.Brèche d’Allanz où
je les ai retrouvés ensuite . Je ne m’attendais
pas à voir au midi de l’axe granitique , une ré¬
pétition aussi exacte des roches que j’avais
observées au nord.
Au reste , les coquilles ne sont pas loin :
elles paraissent au moment où l’on quitte la
Prado pour s’engager dans le défilé qui la
suit . Ici , le Gave est resserré entre les roches
de S . Bertrand et un vaste éboulement qui
dérive de ce corps avancé du Marboré qu ’on
,
appelle tour -à- lour Allanz et Astazou et
auquel les habitans de Gavarnie donnent en
outre le nom de Mont - Perdu . Le sentier ser¬
pente sur cet éboulement meme . Durant un
gros quart d’heure on ne fait que fouler,
/
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heurter , éviter des blocs tout remplis d’ostracites , de gryphites ondulées et d'une multitude
d’autres testacés . Quel charme avait donc
fasciné les yeux des nombreux observateurs
qui ont comme moi suivi ce sentier '! Il faut
avoir vu ces lieux , il faut les avoir revus dix
fois , vingt fois pour le concevoir : ils regar¬
daient le Marboré qui grandit à proportion
qu ’on s’élève , ces cascades qui se multiplient
à mesure qu ’on les compte , ce cirque dont
l’enceinte se développe avec une majesté qui
en impose d’autant plus qu ’on le considère
davantage . Une fois que le Mai boré s’est saisi
du spectateur , on n ’est plus où l’on est , et il
n ’y a plus que lui dans tout ce qui mène à lui.
Mais le charme était dissipé . Entin je les
avais vues,ces coquillessi long teins invisibles,
et je les retrouvais sur le prolongement des
bancs méridionaux d’Estaubé . Il m ’était dé¬
sormais facile de démêler la structure du
cirque . Le granit se représente à son entrée,
comme autour de la cabane de 1'Abassah -dcssus il
/ supporte manifest »ment le Marboré,
comme les murailles de Tuqxic - roitye et les
étages du Mont -Perdu . La base du cirque est
formée de la même pierre calcaire que j’avais
rencontrée dans les fondemens du cirque
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d'Estaubé . Au - dessus , je reconnaissais la
pierre coquillière que distinguait son aspect,
son gisement , sa division en couches moins
épaisses ; plus haut , le marbre blanc et gris
qui constitue les sommets , parce qu ’il est le
moins destructible de tous les élémens de ces
montagnes . Du côté de la cascade , c’est pré¬
cisément le revers de l’enceinte du lac et la
contrépreuve de ses dessins ; du côté opposé,
c’en est le calque des couches que l’excavation
du cirque a tranchées , se représentent dans
le même ordre , dans la même situation , et il
suffisait d’un regard pour marquer la place
des couches coquilliéres sur la route de la
Brèche et le long du Port de Gavarnie.
Elles y sont en effet . Je parcourus le vallon
du Port jusqu ’au -delà des pierres S . Martin
et jusqu ’à la vue de Boucharo : partout le
Marboré contient des coquilles.
D ’un autre côté , un de mes confrères des
Pyrénées , le C. cn La Beaumelle , professeur à
l’école centrale de l’Arriège , en vérifia l’exis¬
tence tout le long du haut vallon qui conduit
à la Brèche de Roland . Il reconnut les couches
coquilliéres immédiatement au - dessus des
murailles du cirque , et il croit avoir distingué
des ammonites autour de la fontaine du Sarra-
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Jet .Mais nulle part les coquilles ne sont aussi
communes que dans cette allée ascendante
que j'ai appelée autrefois le vallon de neige.
Aujourd ’hui ce nom ne lui convenait guère :
la douceur inusitée de l’hiver et les extrêmes
chaleurs de l’été avaient considérablement
réduit les extensions du glacier , et La Beaumelle n’y vit qu ’un ravin horriblement nud
et jonché de vieux débris que le soleil n ’é¬
claire pas une fuis en dix aris. Ce fut parmi
ces débris qu ’il recueillit beaucoup de fragmens de testacés et des portions d’un poly¬
pier qui paraîtrait avoir quelque analogie
avec les (lustres . Jusque -là , au reste , il mar¬
chait sur les prolongeinens des bancs que j’a¬
vais sondés aux environs du lac , et ses
découvertes netaient qu ’une simple confir¬
mation des inductions que j’avais déjà tirées
de leur alignement : mais en montant du val¬
lon vers la Brèche , il outrepassait la limite
de mes reconnaissances , il escaladait les
couches qui correspondent à celles dont le
piédestal du Cilindre est formé ; et en abor¬
dant la Brèche elle -même , il touchait les
bancs au sommet desquels se rangent les
Tours , le Cilindre et le Mont -Perdu . Or , en
examinant soigneusement ses murailles , il
trouva
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trouva encore les dépouilles d’animaux ma¬
rins , dans la pierre noire qui en fait partie.
Cette dernière observation se rapporte plus
directement aux cimes principales qu ’aucune
de celles que j’aye faites dans le bassin du
Lac ; et s’il était probable auparavant , que le
sommet du Mont - Perdu renfermait des co¬
quilles , cette présomption est actuellement
changée en certitude.
J ’ai déjà parlé des coquilles que GilletLaumont et Alexandre Brongniart avaient
remarquées dans cette région , et l’on sait
comment leurs découvertes sont parvenues à
ma connaissance ( 1) . Ce fut en 1786 que le
premier de ces savans trouva des testacés
dans un bloc de l’Oule de Gavarnie , et ce fut
sept ans après , que le second en apperçut sur
la route de la Brèche . Je m’applaudis aujour¬
d’hui de pouvoir ramener ces observations
isolées à l’ensemble de celles qui ont enfui
déterminé la nature du Marboré et du MontPerdu .Maintenant , le haut chaînon des pier¬
res coquillières a été examiné sur cinq ou six
points différens , depuis la vallée de Béoussé

( 1) Voyez ci-dessus, pag. 5 et3g.
N
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et le Port de Pinède , jusqu ’au Port de Gavar-

nie et au Pic blanc . Ces reconnaissances por¬
tent sur une longueur de quinze à dix huit
kilomètres , et la direction de cette ligne n’a
rien d’équivoque ; elle est sensiblement paral¬
lèle à celle de tous les bancs dont les Pyiénées
se composent : à l ’est , elle se prolonge en
Espagne ; à l’ouest , elle sort aussi de nos
limites , mais il parait qu ’elle y rentre bientôt ;
et du moins elle frise de si près l’extré¬
mité méridionale de la vallée d 'Ossau , qu ’il
serait bien étonnant qu ’on ne trouvât pas
des coquilles dans sa partie supérieure,
comme on en a déjà trouvé dans sa partie
moyenne ( i ) .
En vérifiant cette parallèle , je n’avais pas
négligé de constater aussi l’existence de celle
qui la précède immédiatement ; savoir , de
cette bande de veines tortillées que j’avais ob¬
servée tant au voisinage du Port de Pinède
qu ’autour de la Brèche d ’Allanz.
Pour juger sainement de la constance de sa
direction , il fallait se placer de manière à
embrasser d ’un coup -d ’œd une portion nola-

(i ) Voyez la carte.
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ble de son étendue . J ’y réussis en montant
sur la croupe de montagnes cpii se prolonge
au nord du Port de Gavarnie,et qui le sépare
du vallon des Espessiéies . Je ne connais au¬
cune position d ’où l’a-pect du Mar boré soit
au .isi frappant , et je ne connais aucune vue
où il y ait plus de ce caractère qui distingue
les Pyrénées des Alpes et de toutes le»grandes
chaînes connues . On en jouira d’autant mieux
qu ’on en aura moins prévu le développement.
Pour cela , il faut passer par le vallon des
Espessiéres , plutôt que par le Port de Gavarnie . Cette route a d’ailleurs un intérêt par¬
ticulier : on ne s’attend pas à trouver dans
une pareille légion , des formes si adoucies ,
une verdure si riante , des eaux si pures , des
sites si frais et si tranquilles ; on s’attend
encore moins à rencontrer sur ses derniers
étages , aux frontières , même de l’Espagne ,
un grand lac de forme régulière , bordé de
gazon , enfermé dans un bass n où l’on ne
voit que le ciel et lui . 11 ne faut qu ’un instant
pour sortir de cette paisible enceinte qui
semblait aux limites du monde .On monte au
sommet d’une des collines qui l’entourent , et
cette colline se trouve être une des hautes
montagnes des Pyrénées : on se voit tout -à-

Na
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coup en face des cimes du Marboré , au ni¬
veau du glacier du Taillon . le Port de Gavarnie à ses pieds , à droite les monts qui
dominent le val de Broto , à gauche ceux qui
séparent le cirque de Gavarnie de celui d ’Estaubé , au milieu les tours , les murailles , les
brèches , et le regard se promène sans obs¬
tacle dans les longues allées de neige qui les
séparent.
D ’ici , je discernais parfaitement les veines
tortillées d’Allanz et d’Astazou : elles sont
même bien plus apparentes de ce côté que
dans la vallée d’Estaubé où le gazon et les
décombres en cachent une grande partie.
Ces mêmes veines , je les reconnaissais en¬
core en avant et le long du Marboré , partout
où je voyais des rochers nus sur la même pa¬
rallèle minéralogique ; et en prolongeant l’ali¬
gnement , je les distinguais jusque dans les
montagnes d’Espagne.
D ’ailleurs , en allant de GaA'arnie dans la
vallée d’Ossoue , et en passant de cette vallée
dans les Espessiéres , j’avais déjà remarqué
des couches fléchies comme on en voit depuis
l ’entrée de la vallée d’Estaubé jusqu ’au voi¬
sinage du Port vieux ; et en considérant
attentivement le Marboré lui -même , j’y re-
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trouvais ces irrégularités de stratification que
j’avais déjà observées dans les bases du MontPerdu.
Ces comparaisons prouvent assez que la
torsion des roches d’Estaubé n ’est pas un
phénomène isolé : elles prouvent que les
différens points où il se reproduit , appar¬
tiennent à une des parallèles de la chaîne ;
que partout , le désordre commence et finit
par des couches modérément fléchies ;qu ’ainsi,
une loi générale a posé des bornes au caprice
des accidens , et que ce système particulier
constitue réellement une large bande , régu¬
lièrement formée de parties irrégulières ; elles
prouvent enfin , que cette bande prise dans
son ensemble , se coordonne parfaitement
avec le système général des Pyrénées ; et s’il
est vrai que chacun des chaînons dont une
chaîne se compose , représente une des épo¬
ques du travail de la mer , il est indubitable
qu ’il y a eu une période de trouble où les
eaux brassaient indistinctement des matières
d ’origine diverse et de genre différent , les
abandonnaient sans ordre , les déposaient sans
suite , les tourmentaient sans relâche ; et ces
agitations qui commencèrent à se manifester
immédiatement après la naissance des roches
N 5
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primitives , ne se sont entièrement appaisées
cpie durant la formation des couches coquillières.
Au reste , je n’avais pu reconnaître cette
parallèle sans reconnaître également son sup¬
port : partout je retrouvais la protubérance
granitique ; elle m’avait suivi dans les vallées
d ’OssoueetdesEspessières , comme dans celles
d’Estaubé et de Gavarnie , et je la voyais se
prolonger encore du côté de Héas : il était
tems de considérer de plus prés un élément
aussi important de nos montagnes méridio¬
nales.
Plusieurs faits étaient déjà établis.
i °. Au midi , cette protubérance s’enfonce
constamment sous les dépôts secondaires et
tertiaires : au nord , il n’est pas rare qu’elle
les déborde.
2 ° . La nature

des granits

qui

la composent

indique une formation postérieure à celle de
la roche qui constitue l’axe de la chaîne.
5°. Les plus anciens de ces granits sont au
centre et au sud , les plus modernes se trou¬
vent sur la face septentrionale ; ici on les voit
psesque toujours veinés.
4°. Cette dernière disposition est précisé¬
ment l’inverse de celle qui s’observe sur la
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face méridionale de l’axe granitique , ensorte
que l’axe et la protubérance se regardent par
leurs couches les moins anciennes.
Deux conséquences découlent immédiate¬
ment de ces faits : la protubérance est une
dépendance de l’axe granitique , mais elle
constitue un système particulier.
D ’autres faits laissent entrevoir des consé¬
quences plus éloignées.
On se rappelle que j’ai rencontré sur les
croupes delà protubérance , des roches parfai¬
tement semblables à quelques -unes de celles
que l’on trouve au nord de l’axe granitique ,
savoir : au Pic d’Allanz , deux roches caracté¬
ristiques du Pic du midi ; et au Port vieux ,
des marbres de la nature de ceux de Sarrancolin et Campan.
J ’ajoute que j’ai vu dans le vallon des Espessières , de grands bancs d’une pierre cal¬
caire caverneuse qui m ’a parue analogue à
celle qui forme des montagnes entières sur
les lisières septentrionales de la chaîne.
Or , je ne fais mention que des roches qui
ont quelque chose de particulier et de dis¬
tinctif , qu ’on ne retrouve que dans des lieux
déterminés , qui n’appartiennent pas à l’ordre
commun des sédimens que la mer a déposés

N4
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partout dans les mêmes circonstances -, et l’on
ne saurait se dissimuler combien de pareilles
répétitions favoriseraient l' hypothèse des redressemens , si des recherches ultérieures
venaient à en multiplier les exemples.
Ce petit nombre de résultats , soit certains,
soit vraisemblables , étaient tout ce que l’ob¬
servation de la protubérance m’avait fourni.
Elle supporte les couches secondaires et ter¬
tiaires , et le point de contact était précisé¬
ment ce que j’avais eu le moins d ’occasions
d ’examiner . S’il est vrai , cependant , que ce
soit sur la limite des genres et dans la nuance
des transitions qu ’il faille étudier la structure
des montagnes , rien ne m ’importait davan¬
tage que de suivre la ligne de rencontre jus¬
qu ’à ce que je trouvasse la soudure à découvert.
Mais il me paraissait inutile de chercher ce
point dans les vallées que je venais de visiter.
Là , les masses du Marboré et du Mont -Perdu
pressent tellement leur support , que les in¬
termédiaires disparaissent devant les extrê¬
mes . L ’analogie me conduisit . Considérant
déjà la protubérance comme un chaînon pa¬
rallèle à tous les autres , je ne doutai point
qu ’après avoir porté le système tertiaire , elle
ne lui échappât quelque part pour acquérir la
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prédominance que chacun des chaînons ac¬
quiert à son tour . Je me déterminai donc à
parcourir ses prolongemens des deux côtés
du Marboré et du Mont - Perdu , savoir : à
l’orient par la vallée de Iléas , et au couchant
par la vallée d’Ossoue.
Ln me prescrivant cette tâche , je m’étais
menacé des collaborateurs . Outre La Beaumelle qui se dévouait à partager mes fatigues ,
je possédais alors le professeur d’histoire na¬
turelle à l’école centrale d’Agen , mon ami
Saint - Amans , l’intéressant compagnon du
respectable Dusaulx , Saint -Amans que l’on
est déjà disposé à aimer comme moi , pour peu
que l’on connaisse les Pyrénées et l’un des
écrits les plus naïfs et les plus agréables
qu ’elles aient inspirés à un amant de la nature.
Ce n’était pas la première fois que nous les vi¬
sitions ensemble : deux ans auparavant je l’a¬
vais conduit à Néouvielle pour lui faire voir
le granit en place , car le granit en place
était à cette époque une espèce de problème;
et comme si les Pyrénées avaient dû être le
sujet de toutes les hérésies en fait déstructuré
des montagnes , c’était précisément au centre
de la chaîne qu ’on nous contestait l ’existence
des montagnes de granit . Saint -Amans avait

/
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vu le support de ce grand édifice ; du haut de
Néouvielle il avait envisagé la crête calcaire.
Il connaissait dés lors mon sentiment ; il n’avait
cessé depuis de prendre part à mes découvertes:
personne ne pouvait s’intéresser comme lui
au succès d’un travail dont le premier germe
s’était , pour ainsi dire , développé sous ses
yeux . Ce fut donc avec lui , La Beaumelle et
quelques élèves ou amis que j’entrepris la re¬
connaissance des deux extrémités de. notre
chaînon méridional . La saison était déjà fort
avancée , et nous avions peu de tems à donner
à ces voyages ; il fallutles partager entre nous :
La Beaumelle choisit l’expédition de Vignemale ; Saint -Amans et moi , nous nous réser¬
vâmes la vallée de Héas et les hauteurs de
Troumouse et de la Canau , et nous partîmes
le même jour , enfilant encore une fois cette
étroite gorge de Luz qui est l’unique avenue
de tant de vallées divergentes , et le débou¬
ché commun de dix Gaves échappés aux cent
glaciers dont les chues sont chargées.
Ce défilé est un de ces lieux privilégiés sur
qui l’habitude n ’a point de prise , et qu ’on
croit ne connaître que du dernier moment où
on les a vus. Toujours nouveau pour le pein¬
tre , pour le poète , pour l’observateur de la

\
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nature , on le parcourt , on y revient , on y
demeure , et l ’on ne peut pas plus le décrire
que l’épuiser . Combien de fois et sous com¬
bien d ’aspects je l’ai contemplé , le matin , le
soir , à la lueur de la lune , a la clarté du
jour , drapé de neige ou paré de verdure ,
battu de la tempête ou éclairé d’un soleil
sans nuages ! Et je m ’arrête encore devant ces
Pics étroitement enchaînés , et je m’asseois
devant ces tonnantes cataractes , et je savoure
l’horreur de ces immenses précipices . . . .
Grande et fière nature que n ’ont pu rendre
triviale , ni d ’insipides descriptions , ni de
burlesques peintures , ni le concours même
que sa célébrité lui attire ! Long -teins encore
elle fera l’étonnement et les délices de l’homme
de savoir et de goût ; et quelque part que ce
sentier doive le conduire , il ne pa.-sera pas
outre sans saluer ici la majesté des Pyrénées.
En vain on est pressé : ce n’est pas là qu ’on
se hâte . Chaque point de la route exige son
tribut . Tantôt c’est un site qu ’il faut considé¬
rer de nouveau , tantôt une roche qu ’on veut
écorner encore , tantôt une plante qu ’on re¬
cueille après l’avoir vingt fois recueillie ; on
ne s’arrête nulle part que tous les intérêts ne
soient excités l’un par l’autre , et quel que soit
/
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le genre d’observations qu’on se propose ,
l ’objet principal du voyage est presque tou¬
jours le dernier dont on s’est occupé.
Dès l’entrée de la gorge , les montagnes
prennent un beau caractère , et le bassin de
Luz qui lui sert d’avenue n’est déjà plus un
site indifférent . Il faut le contempler du haut
des tours de Sainte-Marie dont les vénérables
restes ont échappé , faute de poudre , aux dé¬
molitions révolutionnaires . Ce n’est pas sans
surprise que l’on démêle tout ce que cette
enceinte renferme d’aspects et d’objets di¬
vers : il y a huit ou neuf communes dans au¬
tant de climats particuliers ; il y a deux ou
trois peuples distincts et autant de genres de
culture ; il y a une province , un pays , un
inonde , compris dans un espace qu’une seule
montagne couvre de son ombre , et que le
mugissement de deux Gaves remplit tout en¬
tier . A Sassis on cultive encore un peu de
maïs ; Esquièze et Serre possèdent le fro¬
ment ; Villenave et Grusb n ’ont que de
froides prairies et des pâturages confinés au
voisinage des neiges éternelles . La moindre
différence d’exposition , de hauteur , d’incli¬
naison , d’humidité ou de sécheresse , diver¬
sifie les productions des terreiris les plus rap-
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proches ; et dans cette région intermédiaire
qui tient également de la plaine et de la mon¬
tagne , les richesses de l’une et de l’autre sont
mises en regard par la loi même de la nature
qui y a rapproché les plantes indigènes de
toutes deux . Une scille cpii émaillé les prés
du Lavédan , et que j’ai nommée Scille à
ombellesi( ) , remonte ici jusqu’aux rives du
Bastan :elle y rencontre la gentiane vernale ,
descendue des hauteurs avec la gentiane
acaule et la mérendére (2).
On s’engage dans le défilé , laissant à droite
S. Sauveur et sa pittoresque avenue : il forme
à lui seul un tableau que terminent majes¬
tueusement les Pics de Lithouèse. On s’at¬
tendrait à voir le Marboré au fond de la
gorge : on ne voit que la cime aiguë du Pimené ; tout le reste de la chaîne méridionale
est caché par l’amas de montagnes où l’on est
enfermé.
Plus d’aspects rians , une fois qu’on a outre¬
passé la maison de cet honnête Cabanious
dont Dusaulx a célébré la famille ; mais par(1 ) Scilla umbellata. Bulletin de la Société phi¬
lomatique , nh 41 , pag. t3o , tab . S , fig. 6.
Mercndera

bulbocodium, ibid. n°. 47-

2o6 voyages

au mont -pêrdu , etc.

tout de sauvages perspectives , des roehes cu¬
rieuses et les plus bellesplantes delà moyenne
région des Pyrénées.
Les dernières prairies que l’on rencontre
sont couvertes d’une jacinte rare , décrite par
l’Ecluse et mentionnée dans le Dictionnaire
de La Marck , sous le nom de Jacinte d ’Es¬
pagne.
L’œillèt superbe lui succède : on le trouve
au voisinage de ce grand ravin que les gens
du pays appellent liiou - jiiaou ou
,
le mau¬
vais ruisseau . Tous les minéralogistes connais¬
sent ce ravin ; tous ont vu la singulière suc¬
cession de pierres calcaires et de roches de
corne que le travail des chaufourniers a mise
à découvert : mais ce même travail nous a en¬
levé le filon de Nickel et les pyrites aurifères
dont Gillet et Le Lièvre ont les premiers re¬
connu l’existence : il ne nous reste que les
zéolites en cubes , en prismes , en tables , en
lames , que le dernier de ces savans regarde
comme analogues à la Préhnite.
Sur tous ces rochers,on recueille la giroflée
des Alpes et le suintbre des Pyrénées.
Le défilé se resserre de plus en plus , les
montagnes se redressent , ie paysage se rem¬
brunit , le Gave rugit au fond d’un abîme ,
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formidable corniche de l’Echelle :

ici , tout est tapissé des touffes du F "erbascinn
m \ coni. Elles couronnent la niche où La
Bauve et Dusaulx avaient placé des inscrip¬
tions que l’ingratitude a brisées et que la pu¬
deur publique aurait du rétablir.
Les insectes suivent la destinée des fleurs ,
et des papillons de diverses régions se rencon¬
trent comme les plantes de climats différens.
Le Machaon , le Paon du jour , le Vulcain , les
Nacrés , vont au - devant de l ’Apollon qui se
distingue dans leur essaim léger par l’assu¬
rance de son vol . Malheur à qui voudrait le
poursuivre ici !Plus que tout autre , impatient
du repos et prompt à la fuite , il a bientôt mis
le précipice entre le fdet et lui.
L ’Urocére qui aime les lieux humides et
couverts , s’éloigne quelquefois des arbres ré¬
sineux pour descendre jusqu ’aux environs de
Sia . J ’y ai vu ce bel insecte , et je ne le vois
jamais sans intérêt , parce qu ’il est le premier
des hyménoptères dans lequel j’aye étudié
moi -méme la singulière structure d’ailes qui
caractérise sa classe . Tetraptére quand il
pose , il devient diptère quand il s’envole :
l’aile supérieure , au moment où elle se dé¬
ploie , entraîne et retient l’aile inférieure , à
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l’aide d’on repli marginal qui saisit un râtelier
de crochets dont le bord antérieur de celleci est armé : dès-lors , les deux ailes de chaque
côté ne forment plus qu’une sut face continue
que meut un double ressort. Inépuisables res¬
sources de la nature ! Faut-il mettre un frein
à l’impétuosité de l’aigle 7 Un coup de ciseau
échancre les barbes de ses pennes et corrige
dans l’in -trument du vol , l’excès de la force
motrice. Faut-il , dans l’Urocère , venir au se¬
cours d’une aile débile ou paresseuse ? Une
aile plus active la prend en remorque pour
en être modérée à son tour.Qui nous dira si le
problème ainsi résolu admettait une solution
différente ; si la nature était également libre,
ou d’affaiblir tel muscle , ou de renforcer tel
autre ; si les moyens employés n’étaient pas
les seuls qui s’accordassent avec les pre¬
mières conditions d’une existence donnée ?
Tout en nous et hors de nous , subsiste de
pareils tempéramens : ils constituent l’écono¬
mie des êtres ; ils maintiennent l’équilibre de
l’univers ; et l’intelligence créatrice n’est pas
plus admirable quand elle agit sans obstacle
et se déploie dans sa plénitude , que lorsqu’arrêtée aux limites du possible, elle res¬
serre son œuvre dans le cercle que lui trace
la

TROISIÈME

PARTIE

.

209

la nécessité , compense le plus et le moins ,
concilie les discordances et pallie les défauts ,
par ces expédions merveilleux qui accablent
nos esprits de l’idée d’une sagesse aussi incom¬
préhensible que son pouvoir.
A Sia , la nature s’adoucit un peu et la vé¬
gétation prend une vigueur nouvelle , lliende
plus frais que ces prairies ombragées de
noyers , où se cachent les cinq ou six maisons
qui composent le hameau . Le torrent les di¬
vise en deux groupes : un pont les rassemble.
Le pont est étroit , les rives sont voisines et
coupées à pic ; tout concourt à exagérer la
profondeur . On n ’oserait l ’estimer : je l’ai me¬
surée •, elle n’excéde pas 21 mètres , environ
64 pieds . L’arche , qu ’on ne répare plus , est
surchargée de lierre qui pend de sa voûte dé¬
gradée ; le millepertuis à feuilles de nummulaire tapisse les rochers qui la supportent,
l’œillet de plume parfume les gazons qui la
dominent ; l’amélanchier , le sorbier des oi¬
seaux se penchent sur le précipice . A quel¬
ques pas de 14, mugit la cataracte de YArtigue
entre deux murailles où se plaît le lys des
Pyrénées , et que couronnent le tilleul à larges
feuilles et l’érable à feuilles d ’obier . Dans
toutes les fissures du roc , on trouve lorpm.

û
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hérissé de la Flore piémontaise ( Scdum hirsutum. Ail . ) ; dans tous les prés ombragés
l’hellébore vert ; dans tous les halliers voisins,
le chèvrefeuille des Alpes ( Lonicera alpigena ) , la coronille des jardins (C. emerus ,)
le groseiller de montagne ( Ri l/es petrœum
Jacq .) , l’orobe des bois et celui des Pyrénées,
la digitale jaune , le Stachis des Alpes , 1'Antirrhinum à feuilles d’origan , et cette belle
espèce de bugrane que l’on rapporte à YOnonis rotundifolia de Linné , quoique ses ca¬
lices soient dénués des bractées que cet auteur
leur attribue . Enfin , les rochers qui dominent
ces halliers offrent encore un yi ntirrhinum
fort remarquable par ses tiges ligneuses et
très -fragiles , et par un feuillage semblable à
celui du buis . La Peyrouse qui l’a trouvé sur
les murs de l’église de Gédfe , vient de le dé¬
crire fort exactement sous le nom d ’A . sempen irens. Saint -Amans l’avait déjà cueilli en
178S sur le même mur , et il l’avait noté dans son
catalogue , en le rapportant à l’ An tirrhinum
molle dont il se rapproche extrêmement par
une variété à feuilles velues que nous rencon¬
trons fort souvent . Au reste , cette espèce est
fort commune ; on la trouve non -seulement
ici et à Gèdre,mais encore dans toute la gorge
deLuz et dans toute celle de Pierrefilte ; dans
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vallée d ’Aure et dans celle de Louron ; on la
trouve au Pic à ’Ercs -Licls : on la trouve par¬
tout.

la

Un autre pont se présente : celui -ci , mal
affermi sur des blocs écroulés dont le Gave se
joue , tire de sa situation le nom que lui don¬
nent les gens du pays : ils l’appellent le pont
d ’ev Dourroucals ou le pont des éboulemens.
A l’angle même de ce pont , on reconnaît
la sombre Belladone . D ’immenses quartiers
de pierre calcaire à veines ondées sont ré¬
pandus sur les deux rives : on y remarque
plusieurs llieracium des Alpes dauphi¬
noises . L’agrostis argenté ( Agr . calant cigros tis forme
)
des touffes épaisses sur les
berges du torrent , et la force avec laquelle
ses racines adhèrent à ce sol mouvant , an¬
nonce tout le service qu ’on en pourrait tirer
pour fixer des terreins sabloneux . C’est ici
que le napel commence à se montrer ; mais il
est encore rare , clair - semé , et il n’a ni la vi¬
gueur ni l’éclat qu ’il acquiert dans les vallées
supérieures . Cependant la végétation prend
déjà un autre caractère , comme la contrée
prend un nouvel aspect . Le défilé s’ouvre
dans un bassin qui communique de toutes
parts ayec les plus hautes régions des Pyré -,
02
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nées . A Pragnères, on laisse sur la gauc he un
vallon désert dont l’origine est au sommet du
col qui sépare Néouvielle du Pic long . Là,
subsistaient autrefois de superbes forêts de
sapin que la scie a dévorées , et dont l’impré¬
voyance publique abandonne les tristes restes
aux charbonniers . A droite , débouche le val¬
lon de Trimbareillc , encore plus sauvage et
plus affreux , nonobstant l’éclat des prairies
qui en décorent l’entrée : il remonte jus¬
qu ’aux crêtes de granit cpii dominent les ra¬
meaux orientaux de la vallée de Gauterés.
Ces lieux désolés sont la retraite du bou¬
quetin , tant poursuivi et devenu si rare que
les chasseurs ne le connaissent presque plus.
L ’ours et le lynx y sont aussi ; mais la des¬
truction des forêts en a bien diminué le nom¬
bre ; et l’espèce du dernier est tellement ré¬
duite , qu ’il est aussi mal -aisé à présent de le
trouver dans ses derniers asyles , qu ’il était
ordinaire , il y a quarante ans , de le voir
descendre jusque dans la plaine.
Les oiseaux de la montagne se plaisent au¬
tour de Pragnères . Le merle d’eau fréquente
ses torrens ; la fauvette des Alpes habite ses
rochers ; le grimpereau de muraille descend
sur ses masures , lorsque le froid le chasse des
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hautes régions où il fait son séjour ordinaire ;
et au moment où nous y passions , toutes les
prairies étaient couvertes de craves qui y re¬
présentaient les vols de frayonnes dont les
champs de la plaine étaient alors infestés.
Comme les corbinesse mêlent à celles - ci , de
même quelques choquarts se mêlaient à ceuxlà ; mais la plaine et la montagne ne différent
pas plus entr ’elles que ces oiseaux de même
genre ne diffèrent entr ’eux . Qu ’ils ont de
grâces , les légers parens des maussades cor¬
neilles ! Qu ’ils sont élégans et lestes ! A terre,
en l’air , ce n ’est que jeux , que défis , que
combats qu ’animent incessamment ces cris
dont le rude accent sied si bien au sau¬
vage théâtre de leurs ébats . On 11e peut se
lasser d’admirer la prestesse de leurs mouvemens , la hardiesse et la liberté de leur vol.
L ’un s’enlève : il reste suspendu à quelques
pieds de terre , immobile ou tournoyant len¬
tement , comme sur un pivot invisible .L’autre
fond du haut des nues : on dirait que la terre
le renvoie avant qu ’il fait touchée ; il rebondit
et remonte du même élan qui l’avait apporté.
Celui -là part ; son corps s'alonge , ses ailes se
courbent : c’est une arbalète tendue , et c’est
le trait quelle a décoché . D ’autres se pour-
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suivent , s’évitent , se joignent : , se séparent :
l ’œil suivrait plutôt l’éelair dans ses rapides
serpentemens . Indifférons à toutes les agita¬
tions de l'atmosphère , ils forcent le vent et
bravent la tempête ; indifférons à toutes les
positions , ils volent debout , couchés ; ils vo¬
lent sur le côlé ; ils volent renversés : à voir
comment cet oiseau se joue de son élément,
à voir le peut qu ’il lui en coule , il semble
qu ’il le commande par sa volonté plutôt (pie
par ses manœuvres , et que ses ailes soient
moins l’instrument que le signe de la puis¬
sance qi ’il exerce sur les airs.
Nous marchions environnés de ces troupes
volages , tantôt nous intéressant à leurs jeux ,
tantôt occupés de la route même cpie nous
parcourions . Celle -ci n’est pas sans agrément.
Des haies de buis en arbre bordent le sentier ;
elles sont ombragées d ’érables communs et
de frênes , entre lesquels s’élance un chêne
effilé et pyramidal qui n ’est pourtant qu ’une
simple variété du Roure , et qu ’il ne faut pas
confondre avec le vrai chêne - cyprès qui croit
dans les landes et que j’ai vu dans le jardin
de Saint -Amans . Cette décoration , au reste,
la nature en a fait tous les frais , et l’on n’y re¬
connaît guère la main des hommes qu 'à des
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destructions . Toujours abusant etne réparant
jamais , ils dévastent à l’envi ce qui ne leur a
rien coûté . C’est le triste spectacle que pré¬
sente la majeure partie des Hautes -Pyrénées:
partout la coignée et nulle part le plantoir ;
bientôt on cherchera en vain un arbre qui
ait couvert les grands pères , un taillis qui
promette de l’ombrage aux petits enfans :
toitt est jeune , mais de cette jeunesse qui
trompe l’espérance , et qui n ’atteste que les
efforts d’un sol dont on sc hâte d’épuiser les
produits.
, bassin
Au monticule du S aire de Ven le
de Pragnéres se ferme et celui de Gédre
s’ouvre à son tour . Ici , les objets acquiérent
une grandeur nouvelle . Des vallées entore
plus profondes descendent de monts encore
plus élevés . Le Coumélie est en face ; il se dé¬
ploie tout entier , la base déchirée de ravins,
le sommet hérissé de rochers et les flancs
ceints de verdure . Au fond , nous commen¬
çons à distinguer le Marboré : il montre d’abord une tour , puis une autre , ensuite les
murailles , enfin la Brèche , au haut d’un plan
vertical où sont suspendus des lambeaux de
neige . C’est un rideau qui ferme tout -à -coup
la perspective , et 9a teinte livide attriste ç«
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tableau si vivement coloré . Que de choses ,
que de faits , que de tems différons , cette
vue retrace à notre pensée ! En regardant
Gèdre et le Marboré , Saint -Amans songe à
son premier voyage , à ses anciens compa¬
gnons : je me rappelle des années de recher¬
ches et d etude , tant de fatigues essuyées et
tant de dangers courus , routes les fortunes di¬
verses qu ’ont amenées tant de jours ici em¬
ployés ou perdus ; la paix dont j’ai joui dans
ct's retraites , les maux que j’y ai soufferts:
sons ce toit , 1’hospitalité reçue ; sous cet
autre , la trahison et l’insulte ; et de grandes
injustices et d’irréparables pertes pleurées au
sein de la nature ; et sa contemplation abré¬
geant encore mes longues heures , quand
fuyant d’aveugles fureurs et les retrouvant
ici , il fallut partager les fers que portait ma
patrie . O ! si des travaux diligemment pour¬
suivis , ont droit à quelque récompense ; des
misères patiemment endurées , à quelque dé¬
dommagement ; si mon nom doit s’attacher
à des lieux où j’ai péniblement consumé une
précieuse portion de ma vie . . . . Que j’y laisse
du moins un souvenir plus pur que celui
qu ’ils m ’ont laissé , et qu ’on ne juge pas le
peu que j’y ai fait , sans me tenir compte de
ce qu 'il m ’a coûté !
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Nous descendons à Gédre : on m ’a reconnu
de loin . Lebon Pcrissère

est déjà sur sa porte ;
sa famille nous environne ; nous entrons dans
cette maison hospitalière que les Miquelets
respectèrent en 1708 , parce qu ’elle était déslors le refuge du passant et l’asyle du pauvre.
Je serre la main au patriarche ; j'embrasse les
enfans : je les ai vu naître ; j’ai bercé la petite
fille cpii s’empresse à nous servir ; ce grand
garçon était à la suite des chèvres , le voilà à
la tète du troupeau ; il a pris le maintien as¬
suré des pasteurs , et le lait qu ’on nous pré¬
sente , c’est lui qui vient de l’apporter de la
montagne . Il faut converser un moment avec
ceux que j’ai vu croître , avec ceux que j’ai vu
vieillir ; il faut errer encore dans ces prés,
sur les bords de ces Gaves , revoir tous ces
lieux qui ont éprouvé comme nous leurs révo¬
lutions . Saint - Amans n’était pas revenu à
Gédre depuis le débordement de 1788 ; il
n’avait nulle idée de l ’effet prodigieux que
le gonflement des eaux produisit alors sur les
rochers qui encaissent le Gave de Héas . Du
côté de Gédre , ces murailles ont cédé . Un
jardin et un petit pont occupent la place
d ’une masse énorme de granit que le courant
a entraînée .C’est , au reste , la seule altération

218

VOYAGES

AU

M O N T - P ER DU , CtC.
A*

que ce site remarquable ait subie . Le torrent
n ’a pas tardé à rentrer dans ses limites et à re¬
prendre son cours accoutumé . Il forme ,
comme auparavant , une petite cascade et
un bassin qu ’enferment des roches verticales
et que couvre un berceau de verdure . Voilà
cette grote célébré que les voyageurs ont
décrite , que les poètes ont chantée , qui
appartenait sur - tout aux peintres , et qu ’eux
seuls avaient dédaignée . Honneur aux pin¬
ceaux qui ont enfin entrepris de la venger !
Duperreux , le premier , n ’a pas désespéré des
Pyrénées ; le premier , il a osé croire que
pour n ’étre pas dans l’Appenin , ces belles
formes n’en étaient pas moins dans la belle
nature ; il n ’a pas craint de nous retracer tels
qu ’ils sont , des objets qui perdraient peutêtre une partie de leur charme , en perdant
leur singularité ; et renonçant à la vaine pré¬
tention de corriger le beau et d’embellir le
vrai , il a laissé au modèle le soin de défendre
le portrait ( i ) . On l’a critiqué : malheur
à qui ne verrait la nature que de l’œil de ses

( i ) Ou voit ce tableau chez son auteur , rue du
Mont -Blanc , au coin du Boulevard.
i
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critiques ! Que celui qui abordera la grote de
Gèdre y dépose sans scrupule le joug de leur
autorité classique ! Qu ’il permette à ces ro¬
chers detre de granit , à ces eaux detre du
saphir liquide ; qu ’il s’asseoye au bord de ce
bassin qu ’on prendrait pour le bain de Diane.
Qu ’il rêve , au murmure de cette élégante cas¬
cade qu ’une nayade semble verser de son
urne ; qu ’il y respire le frais à midi , quand
les rayons du soleil filtrés par le feuillage,
laissent derrière eux leur éclat et leurs feux
pour venir expirer dans l’éternelle obscurité
de ce réduit : que du sein de ces ombres mys¬
térieuses , il porte ses regards sur les hauteurs
que dore un trait de lumière , et dont la riante
et vague perspective s’entrouvre comme l’a¬
venir aux yeux de l’espérance ; qu ’il y re¬
vienne à la chiite du jour ; qu ’il voye la nuit
sortir de ces antres , couvrir les eaux , rem¬
brunir les rochers , envelopper de scs voiles
le dôme de verdure qui frémit sous le vent du
soir ; et qu ’il se figure , s’il le peut , ce que fut
cette autre nuit , cette affreuse nuit de 1788;
quels tourbillons , quels mugissemens de va¬
gues , quels retentissemens de roches entre¬
choquées , quand le torrent forçant sa prison ,
se fraya des issues nouvelles pour vomir sur
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la plaine cle Gédre , tout le lac de Héas à la
fois !
.
La Beaumelle nous devançait . En allant à
la grote,nous l’appercevons sur la route de
Gavavnie , et nous Pesons des vœux pour le
succès de son voyage . Il allait seul à la re¬
cherche de régions inconnues ; Yignemale,
cette montagne fameuse qu ’on voit de par¬
tout et dont on a tant parlé , personne encore
ne l’avait approchée dans la vue d’en déter¬
miner la nature . Elle figure dans des livres ,
on la nomme , on la cite , on l’introduit dans
des considérations générales : c’est l’histoire
du Mont - Perdu ; il ne lui manquait que d’a¬
voir été visitée.
Il n’en était pas tout -à-fait de même de la
vallée que nous nous proposions de parcourir;
lléas , du moins , est connu par ses mines
presque autant que par sa chapelle . On a lu
les notices de Pcdlassou et de Dietrich , et
l’on n’a garde d’oublier l’originale peinture
que Saint - Amans a faite de son grotesque ju¬
bilé , cette ridicule légende si plaisamment
contée , la nuit de débauche qui précède la
solemnité , et la fameuse chapelle et sa Ma¬
done et les flots de pèlerins disparaissant au
sein de ces immenses solitudes où tout rentre
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dans le néant , devant le front sévère de l’im¬

passible nature . . . . Hélas ! la fête de Héas
est le spectacle du monde : regardez le théâ¬
tre , vous ne voyez plus les acteurs.
La piquante description de Saint -Amans
m’avait autrefois conduit dans cette vallée ;
mais comme lui je m’étais arrêté à la chapelle,
et les notices des minéralogistes ne supplé¬
aient que bien imparfaitement à ce que j’avais
négligé de voir. Ceux qui ont pénétré plus
avant , ne se sont occupés que de gîtes de
minerais : ils parlent de plomb , de cuivre , de
fer , presque jamais des roches qui les ren¬
ferment . Quand leurs indications sont plus
circonstanciées , tantôt la topographie est obs¬
cure , tantôt les noms des lieux sont travestis.
D’ailleurs , on ne voit pas qu’ils se soient
transportés sur les hauteurs , et je ne connais
rien dans leur travail qui soit applicable à
l’hisioire géologique de ces montagnes . Sous
ce dernier rapport , j’allais parcourir une con¬
trée toute neuve et dont je ne savais moimême rien autre chose , sinon qu’elle appar¬
tient toute entière à la protubérance qui
porte le système particulier de nos montagnes
méridionales.
Une fois qu ’on a reconnu cette protubé-
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rauce , on est si frappé de son volume et de
son étendue , qu ’on ne conçoit pas qu ’un ob¬
jet qui tient tant de place dans la nature , en
occupe si peu dans les descriptions . DeGédre,
on ne voit plus quelle , et de tous côtés elle
ferme le passage -, depuis Luz jusqu ’ici , on
avait marché presque de niveau . Areut - on
poursuivre sa route vers le midi , le levant , le
couchant ? Aussitôt tous les sentiers s’élèvent
sur les flancs de la protubérance . En partant
de Gédre , il faut monter subitement etlongtems pour entrer dans la vallée de Iiéas . On
monte de même et tout -à - coup quand on
veut gagner la vallée d’Aspét . Toutes les val¬
lées de cette région offrent à leur entrée,
de pareils degrés à franchir . Après avoir at¬
teint les premières , il faut un nouvel effort
pour atteindre les secondes : de la vallée de
Iiéas on monte brusquement
pour passer
dans celle d’Estaubé ; de Gavarnie on monte
également pour trouver la vallée d ’Ossoue;
aucune ne s’ouvre dans une autre , sans pré¬
senter un ressaut , et les torrens qui les par¬
courent , perdent pied a leur issue et ne leur
échappent ordinairement qu ’en cascades . Il
n ’y a que la grande vallée principale qui dis¬
simule un peu cette disposition , parce qu ’elle
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creusée dans le granit
est profondément
même . Cependant , on ne saurait y entrer de
plain -pied : le sentier s’élève assez rapidement
de Gédre à la Peyradc , et les immenses
ruines qui sont ici accumulées , indiquent as¬
sez comment les accidens y ont adouci les
pentes , et comment le Gave y a égalisé son
cours.
Pour entrer dans la vallée de Héas on suit
les bords de sou torrent , et les premiers de¬
grés que l’on monte ^présentent à nud le gra¬
nit qui l’encaisse . Au reste , on est encore
dans Gédre ; le sol est très -couvert et se refuse
souvent à l’observation .Mais les murs des en¬
clos offrent un bisarre mélange de roches
différentes . Parmi des quartiers de pierre cal¬
caire , on remarque beaucoup de granits vei¬
nés , quelques porphyroïdes , et j’y ai observé
des fragmens d ’une roche singulière toute for¬
mée de hornblende ferrugineuse en rayons
divergens . Plus haut , on rencontre des bancs
calcaires posés sur le granit , mais on est en¬
core au milieu dçs cultures qui couvrent pres¬
que toujours la ligne de contact : on y sera
encore long - tems ; la route parcourt dans
toute sa longueur un hameau considérable
qui est une continuation du village de Gédre,

f
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et que l’on nomme en conséquence Gèdrc dessus. Le hameau s’étend à mesure que l'on
s’élève ; ses prairies tapissent toute la déclivité
méridionale de la montagne . C’est un pays
tout entier , et c’est un pays délicieux : c’est
une suite de sites qui se disputent d’élégance
et de majesté . Des maisons propres , de jolis
bouquets d ’arbres , de nombreux troupeaux
errans sur un immense tapis vert , formeraient
meme en plaine un tableau ravissant . Ce ta¬
pis , la montagne le soulève , le moule sur
ses larges contours ; en se couvrant de cette
riante parure , elle lui communique quelque
chose de sa gravité ; la fierté s’unit aux grâces,
la richesse à la grandeur ; et dans cette heu¬
reuse alliance on ne sait qui a gagné le plus ,
ou de la nature sauvage ou de la nature cul¬
tivée.
Là route que l’on suit est une véritable al¬
lée , et une allée somptueuse dans une contrée
où les arbres deviennent chaque jour plus
rares . Une belle variété de l’orme en fait le
principal ornement : les moindres de ses
feuilles sont plus grandes que la main . Cette
allée s'élève et se prolonge a perte de vue . Un
petit Gave la traverse sans l’interrompre . Les
hauts rochers d’où il s’élance , les moulins qui
bordent
*
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bordent ses rives , ne font qu ’ajouter à l’in¬
térêt du paysage . Il faut connaître les mon¬
tagnes et l’allure ordinaire des vallées su¬
périeures , pour prévoir où cette riante ave¬
nue va vous conduire . On passe le pont :
encore quelques habitations et quelques prai¬
ries , et tout -à- coup le charme finit . En tour¬
nant la montagne , on passe de la vie <
à la mort.
Ce n’est plus que ravins , que terres éboulées,
que blocs entassés , parmi lesquels on distin¬
gue des tronçons de sapin , misérables restes
d ’une forêt qu ’entraîna l’effroyable déborde¬
ment de 1788.
Alors ,on se trouve au niveau du Gave que
l’on avait long - tems dominé . La vallée n ’est
qu ’un profond sillon de la protubérance gra¬
nitique . On voit le granit en place et à nud
dans le Coumélie dont on tourne les flancs ;
mais toutes les sommités sont calcaires , et
d’abord on ne foule que des ruines dont
celles -ci font en grande partie les frais . On
ne tarde pas , au reste , à retrouver le roc vif :
c’est toujours le même granit , et dés -lors 011
ne le quitte plus guère et on ne le perd jamais
de vue.
Bientôt on débouche dans un petit bassin ,
formé par la rencontre de la vallée d’Estaubé.

P
t

22Ü

VOYAGES

AU MONT

- PB R DÜ,etC.

L’ouverture de cette vallée se montre à droite,
entre le sommet du Coumélie et celui de la
montagne deHéas , appelée par quelques - uns
le Pic d'Agudes y son niveau est fort 'élevé
au- dessus du niveau de la vallée de Héas
parce qu’elle est tracée toute entière sur le
dos de la protubérance granitique , tandis que
celle - ci y est constamment creusée.
Le petit bassin précédé immédiatement ce¬
lui qui renferme la chapelle et le hameau.
Un énorme monceau de ruines les sépare :
ccs ruines sont encore du granit . Il serait na¬
turel de croire qu ’elles ont été versées par les
montagnes dont elles couvrent le flanc : la
tradition ne le veut pas . Elle montre l’escarre
dans la partie moyenne du Pic de Héas . C’est
de là que cette grêle de pierres est partie ,
pour rebondir du fond du vallon jusque sur
la pente opposée . Cet événement date de
i 65o. Un grand lac naquit de l’épanchement
du torrent qu ’arrêtait la barre qui venait de
se former . Ce lac n’a subsisté qu ’un moment,
car qu ’est - ce qu ’un siècle et demi dans l’his¬
toire des montagnes ? En 1788 , une autre
convulsion l’a balayé.
Nous gravissions lentement entre ces dé¬
bris amoncelés . Leur nature , leur origine ,

«
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leur situation , tout , hormis leur volume , rap¬
pelle la Peyrade le( Gavarnie . Un seul bloc
soutiendrait la comparaison ; on l’appelle par
excellence le Caillou de VArayé , ( a rayé
est dans le langage du pays , le nom générique
de tous les monceaux de rochers écroulés ) ;
c’est un cube de 12 à i 5 mètres de propor¬
tion , et son isolement le rend aussi apparent
cpie ses dimensions le rendent remarquable.
Placé au sommet de l’amas , il attire de loin
l’attention du voyageur et les hommages du
montagnard . C'est le fanai"de celui -ci. Là , ses
ancêtres ont vu apparaître la vierge , et les habitans du ciel présider à la construction de sa
chapelle . En loulant cette terre de révolu¬
tions où se succèdent si rapidement de si ter¬
ribles catastrophes , on est transporté dans les
tems reculés où les superstitions naquirent de
la terreur qu ’inspiraient les inquiétudes de la
nature . Encore quelque pas , et la philosophie
elle -même fera grâce à la mythologie de Héas.
Tout -à- coup se développe dans son immen¬
sité , la silencieuse enceinte où il a plu à Marie
de cacher son oratoire . Quelques chaumières
et quelques cultures pressées autour du saint
édifice , loin de peupler ce désert , 11’en font
que mieux ressortir la solitude et la nudité.
P 2

228 VOYAGES

AU MOKT

- 11ERDÜ,etC.

A la vue des imposantes barrières qui le sé¬
parent du reste du monde , l’ame la plus
froide éprouve un frémissement secret. Quoi
c’est là, c’est au pied de ces rochers formida¬
bles , que la piété a ménagé des consolationsà
la misère et des encouragemens au travail !
Ce sol ingrat , c’est elle qui le féconde en ai¬
dant de l’obole du pauvre , de plus pauvres
qui le cultivent !Lieux désolés et sublimes !
sans votre chapelle vous seriez peut -être sans
liabitans et sans spectateurs . Ces cabanes , ces
moissons, ces prés sont un miracle au-dessus
des forces d’une grossière industrie . Chez un
peuple simple et crédule , il fallait chercher
ailleurs les puissances capables de le produire.
Que l’humanité soit conduite à la conquête
de la terre , par la colonne de nuages ou par
la colonne de feu ; elle marche : bénissons la
cause directrice qui assortit les moyens à l’é¬
tat de nos sociétés, et que notre courte sagesse
s’incline devant la sagesse profonde qui di¬
rige au même but , ce que nous appelons l’er¬
reur et ce que nous appelons la vérité.
Je n’ai pas besoin de dire que l’établisse¬
ment pieux de cette vallée n’existe plus sous
la forme de prieuré . Nous trouvâmes la
chapelle à sa quatrième révolution . En 1788 ,
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Saint -Amans l’avait vue dans tout son éclat ;
en 1792 , je la vis dépouiller ; un an après , on
l’érigea en succursale de la paroisse de Gèdre;
ensuite elle fut réunie au domaine national :
aujourd ’hui un particulier l ’a achetée ; mais
il s’est bien gardé de la détourner de son
usage . Il lui a rendu une cloche , des ornemens ; aux bons jours il y appelle , nous di¬
sait -il , jusqu ’à quatre prêtres avec lesquels il
partage les offrandes . Que faire ici d’un bâti¬
ment considérable et chèrement payé ? L’ac¬
quéreur a calculé : il s’est constitué entrepre¬
neur d’indulgences.
Nous passâmes la nuit dans une chaumière
de Héas , tandis que notre camarade La
Beaumelle la passait dans une hutte d 'Ossoue,
rêvant à "Vignemale comme nous rêvions à
Troumouse et à La Canau . A partir d’ici,
tout était nouveau pour nous : les connais¬
sances de Saint - Amans et les miennes finis¬
saient à la chapelle . 11y a dix ou douze ans
que c’aurait été beaucoup dire , et SaintAmans ne pouvait songer sans un petit mou¬
vement d’orgueil à toutes les inquiétudes qu ’il
avait causées à sa société de Baréges , lors¬
qu ’on 178S , il osa partir pour Héas et traver¬
ser le Coumélie pour revenir par la route de
P 5
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Gavarnie . Ce n ’est pas que des hommes ins¬
truits n’eussent déjà pénétré dans ces sau¬
vages régions ; mais leurs voyages n’étaient
pas assez connus , ces lieux n’étaient pas en¬
core devenus assez vulgaires ; il fallait y ame¬
ner la foule : nous y avons réussi. Que de
choses notre exemple rend actuellement fa¬
ciles ! On traverse le Coumélie comme SaintAmans ; on va comme moi «à la Brèche de
lîoland ; bientôt on ira de même au MontPerdu ; que dis-je ? on se frayera de nouvelles
routes , on nous laissera bien en arriére , et dans
le nombre de ceux que nous aurons attirés ,
nous verrons sans doute celui qui nous paiera
de nos peines en fesant oublier nos ébauches.
La soirée s’était terminée par un orage. Le
jour se leva sombre, menaçant , lugubre comme
les lieux qu’il éclairait. Nous hésitions : ce¬
pendant les montagnes netaient pas couvertes,
et nous nous décidâmes à partir.
Le bassin de Héas est une de ces dilata¬
tions que les vallées ne manquent jamais
d’offrir , au confluent de deux ou plusieurs
torrens . Celle-ci est déterminée par l’arrivée
d’un Gave auxiliaire qui descend de l’orient
et qui prend sa source dans les montagnes des
Aiguillons: on le nomme en conséquence Gave
\
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les géo¬
,
d'Aguila et non d ’ylquila comme
graphes l’ont écrit . Le vallon latéral qu ’il
parcourt,est très - rapide et trés -élevé : il com¬
munique avec la vallée d’Aure , et n ’est guère
fréquenté que par ceux de ses habitans qui
veulent gagner au risque de la vie les pardons
de Héas . Au delà de ce vallon , on voit un ro¬
cher fort haut et fort aigu qui se détache fiè¬
rement du flanc de iamontagne : c’est une véri¬
table aiguille que l’on nomme fort impropre¬
ment la tour de Lieuzaube. Je lui trouve
beaucoup de ressemblance avec le Moench ,
ou rocher du moine , que j’ai vu dans les Alpes
suisses , et qui se détache de même du Jungfrau - Horn , autre Pic consacré à la Vierge.
A compter du bassin de la chapelle , la
vallée peut avoir un myriamétre ou deux
grandes lieues de profondeur . Elle se rétrécit
aux approches de la tour de Lieuzaube ;
puis elle s'élargit de nouveau , à la rencontre
de quelques petits Gaves , et elle finit par
s’épanouir en une aire semi - circulaire que
ceignent des montagnes d’une hauteur consi¬
dérable .Troumouse qui embrasse tout le fond
de ce cirque , est la plus apparente de ces
montagnes . On la voit de Héas , de XArayé ,
du Gjumélie -, elle est chargée d ’un vaste glaP 4
/
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glacier à côlé duquel on remarque
deux ai¬
guilles connues sous le nom de
Sœurs de
Troumouse . Ces aiguilles correspondent pour
la situation et la forme , à la
tour de Lieuzaube : elles mériteraient d’ètre
examinées de
près.C’est un accident qui tient
probablement
à la disposition des couches et à l’
espèce des
révolutions que ces montagnes ont subies :
il
pourrait épargner beaucoup de
recherches
sur leur structure.
A gauche et à droite ,
Troumouse se lie
aux deux chaînes qui enferment
latéralement
la vallée. D’un côté , ce sont
les Aiguillons ; de
l ’autre , c’est la montagne de
Héas : celle- ci
se prolonge uniformément
depuis Troumouse
jusqu’à l’angle méridional de la
vallée d’Esîaubé ; ilsemble même qu ’aucun vallon
n’en in¬
terrompe la continuité ; cependant on y
trouve
un passage, en remontant à la
source d’un pe¬
tit torrent appelé l’eau de
Mailheb. Ce pas¬
sage , toujours assez difficile et
souvent dan¬
gereux , conduit directement au plus
haut de
la crête , et de là dans la vallée
de Béousse.
Voilà c.e qu’on appelle le Port de la
Canau,
et ce Port était l’objet particulier
de notre
voyage , parce qu’il est la route
naturelle des
principales sommités de cette région .
Nous
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nous détournâmes donc à droite, avant d’avoir

atteint le cirque dont nous regrettions de ne
pas nous approcher davantage ; mais nous n’y
perdîmes rien : c’est précisément en montant
au Port qu ’on l’aborde le plus aisément et
qu’on le voit le mieux.
Nous parlons souvent de cirques , d’amphi¬
théâtres , d'Ouïes , en un mot , comme le
disent les gens du pays : ceux qui connaissent
les montagnes et qui ne connaissent pas les
Hautes -Pyrénées , pourraient croire que c’est
trop insister sur une disposition qui doit leur
paraître analogue à celle de la plupart des
fonds de vallées qu’ils ont vus. On sait que ces
fonds représentent ordinairement un enton¬
noir plus ou moins évasé ; mais nos cirques ,
tout en occupant la place de ces entonnoirs ,
nen sont pas moins très-différens d’aspect
et de structure . La profondeur de ces excava¬
tions , la roideur des murailles qui les cei¬
gnent , indiquent des renversemens subits
plutôt que de lentes érosions. On serait même
disposé à les regarder comme l’effet d’autant
d’affaissemens survenus le long de la chaîne
secondaire , lorsque l’on reconnaît les mêmes
formes sous de moindres proportions , dans
les montagnes de la lisière septentrionale , et

/
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notamment autour deBagnères, dans IzBcclat,
le IJiêris, où l’on trouve un grand nombre de
petits cirques évidemment creusés par l’é¬
croulement des cavernes intérieures . Nos
grands cirques peuvent avoir la même ori¬
gine -, mais bien d’autres causes ont pu pro¬
duire les mêmes effets , et le redressement
des couches les explique déjà par le désordre
qui l’a nécessairement accompagné : il suffit
qu’il y ait eu des bancs désunis et accolés
avec des inclinaisons différentes , des masses
sur-plombées en avant de masses verticale¬
ment posées , des séparations , des culbutes
préparées par le manque d’adhérence , et pro¬
voquées par de fausses positions : or , toute
notre chaîne méridionale offre ces disposi¬
tions déterminantes et les traces de leurs
conséquences inévitables. Il est aisé de s’en
assurer au fond de la vallée d’Estaubé et au¬
tour du Mont -Perdu , mais sur-tout au pied
du Marboréoù les parois verticales du cirque
sont précédées de bancs fortement inclinés,
sur lesquels on voit des couches faussées et
rompues qui remplissent en partie l’intervalle
que ces bancs divergens laissent entr ’eux.
Ce cirque est aussi le cirque par excellence ,
celui auquel leshabitans du pays ontspécia-
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lement affecté la dénomination à 'Oulc ; et
l’emploi de ce mot , par cela même qu’il est
restreint à la désignation des fonds de vallées
qui ont avec celui là une ressemblance mar¬
quée , indique suffisamment un caractère dis¬
tinctif dont tous les yeux sont également frap¬
pés. Il dérive du latin Olla , chaudière , qui
s’est conservé dan9 l’italien et l’espagnol , et
que le français a ensuite emprunté de cette
dernière langue ( i) . Notre ami LaBeaumelle,
frappé de la majesté de ces cirques , ne
pouvait voir sans confusion qu’un objet si
imposant eut un nom de si basse origine.
Fondé sur quelques anomalies de la pronon¬
ciation, il aurait bien voulu le faire remonter
à Aula ; mais il faut peser ici les bienséances
à la balance des montagnards , et nous dirons

( i )

Ollis

conditce

nuces.

Plin

Ibid . xxix.
Olla putrefacta.
Sotto vasi vi ton , che chiamano

. xv . — yipera

in

Olle. —Orlando

Furioso , cap . iy , st . 58.
Una Olla de algo mas vacca que camero.

— Don

Quixote , cap . 1.
Oille. — Pot àOille.

— Dietionn . de l’Académie.

Olla. . . . en Gascogne on dit une Oulc. — Trésor

d’Oudin.

/
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avec eux , Ouïe et non pas si nie , et encore
bien moins Houle et Houlette comme je l’ai
vu écrire et imprimer ; car c’est aggraver de
deux équivoques une faute contre l’étymolo¬
gie : respectons les mots et leur descendance,
puisque la généalogie des mots n’est pas moins
que rhistoire des idées.
Je n’ai rien vu dans les Alpes qui ressem¬
blât parfaitement à nos Ouïes , parce que les
Alpes n’ont rien qui ressemble à la chaîne du
Mont - Perdu . L’Oule de Gavarnie , sur - tout ,
est un de ces objets singuliers qu ’on cherche¬
rait en vain hors des Pyrénées : je ne pourrais
en donner quelqu ’idée aux habitans de la
' Suisse , qu ’en la comparant au petit bassin de
Leuck où la Gemmi surmontée de ses tours,
représenterait le Marboré , moins ses casca¬
des et ses glaciers ; encore cette légère ana¬
logie ne soutiendrait guère plus les regards
du peintre que ceux du géologue . L ’Oule
d ’Estaubé , beaucoup plus développée , est
cependant moins remarquable en ce genre et
ne se refuserait pas tant aux comparaisons.
Mais ce qui n’en souffre aucune , ce qui est
extraordinaire , même dans les Pyrénées ,
c’est l’Oule de Héas . Lorsqu ’après une heure
d ’ascension , nous atteignîmes le plateau de

\
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Troumouse , et que nous nous trouvâmes au
niveau de ce cirque majestueux , nous de¬
meurâmes interdits à l’aspect d’un objet aussi
nouveau pour nous que si nous n’avions ja¬
mais vu des montagnes. Les deux chaînes qui
nous avaient jusqu’ici resserrés enlr ’elles,
s’éloignaient tout-à-coup et s’écartaient de
toutes parts. Du lieu où nous étions , elles
semblaient se courber en un vaste croissant.
L’une de ces branches se terminait à coté de
nous par deux énormes rochers qui se pro¬
jettent en avant comme deux bastions : on les
voit de Héas ; leur blancheur contraste for¬
tement avec le ton rembruni des murailles qui
les accompagnent . Entr ’eux est la rampe qui
conduit au Port de la Canau.L’autre branche
du croissant est formée par une longue mon¬
tagne toute unie , toute nue , sans ressauts ,
sans anfractuosités , et dont le sommet termi¬
né en plate-forme , est surmonté d’un rocher
tronqué qui se perd dans les nues. Ce rocher
est ce qu’on appelle la Tour des yliguUlons;
sa figure rappelle les tours du Marboré ; et
quoique son élévation réelle soit bien moin¬
dre , cependant son isolement lui donne une
sorte d’avantage : il domine sans concurrens,
le Cirque et son enceinte . Troumouse réunit
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les deux branches du croissant : chargée de
son glacier , hérissée de ses aiguilles , sillon¬
née de profondes déchirures d’où s’écoulent
des torrens de ruines , elle maintient par la
fierté de ses formes , l’espece de prééminence
que lui assurait déjà sa situation . L ’espace
renfermé dans une pareille enceinte serait
un gouffre s’il n ’était immense : cette enceinte
n ’a jamais moins de huit à neuf cens mètres
de haut , mais elle a plus de deux lieues
de circuit ; l’air est libre , le ciel ouvert , la
terre parée de verdure ; de nombreux trou¬
peaux s’égarent dans cette étendue dont ils
ont peine à trouver les limites ; trois millions
d ’hommes ne la rempliraient pas , dix mil¬
lions auraient place sur son amphithéâtre ; et
ce superbe amphithéâtre et cette vaste plaine,
c’est à la crête des Pyrénées qu ’on les trouve ,
c ’est à dix -huit cens mètres d ’élévation abso¬
lue , c’est au fond d ’une gorge hideuse où le
voyageur se glisse en tremblant le long d ’un
misérable sentier dérobé aux précipices.
Jusqu ’ici nous avions toujours eu sur nos
têtes des sommités calcaires , et sous nos pieds
des roches composées , parmi lesquelles le
granit tenait le premier rang . C’étaient d ’a¬
bord des granits veinés ; les variétés en sont

\
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autour du Coumélie . Plusieurs
blocs nous avaient présenté de jolis accidens.
Nous y remarquâmes particulièrement des
rosettes de tourmaline qui semblent autant
de lichens noirs , appliqués à la surface de la

innombrables

pierre.
Aux approches de Héas , les granits veinés
abondaient encore , mais des fragmens de
cornéennes se mêlaient â leurs débris . Ici,
l’on appercoit de nombreux indices dé . mé¬
taux : sur les granits , de la galène et du nic¬
kel ; sur quelques cornéennes , des efflores¬
cences cobaltiques.
A mesure que nous avions avancé , le gra¬
nit veiné avait été remplacé par un granit en
masse , tout -à-fait semblable à celui de Gavarnie et d’Estaubé , c’est - à-dire grossier ,
souvent souillé de parties hétérogènes , et bien
différent du granit central . Ce granit forme
la base du plateau de Mailhet qui est le pre¬
mier que l’on rencontre en montant au Port ;
et sur ce plateau même , c’étaient encore des
roches primitives , mais du second ordre et de
celles qui sont plus communément superpo¬
sées au granit que mêlées avec lui . Nous y
avions trouvé d ’abord de vastes bancs pres¬
que uniquement formés d’anthracite , puis

/
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une immense quantité de mâcles , dans un
schiste argilleux noir , un peu micacé et trèsferrugineux ( 1) .
Cet anthracite est peut -être le plus pur que
l’on ait encore observé . Traité avec parties
égales de nitrate de potasse , il se résout en¬
tièrement en acide carbonique . Il ne reste,
au fond du creuset , que l’alumine avec la¬
quelle il était mélangé , et cette alumine qui
estialors parfaitement blanche , ne contient
plus qu ’un peu de silice , et ne présente à
l ’essai aucun indice de fer . Cependant la ro¬
che elle -même est colorée à l’extérieur , par
de l’oxide de fer qui paraît dû à des pyrites
décomposées ; et , en effet , les veines d’anthra¬
cite sont souvent criblées de trous que leur
forme porte à regarder comme le&cases où
ces pyrites étaient logées.
Quant aux mâcles , elles constituent une
jolie variété dans cette espèce de pierres.
Leurs cristaux sont des prismes tétraèdres,
ayant environ trois millimètres de face sur un

(i ) Mâcles. Haûy , Journal îles Mines , an 5 ,

pag. 284.
Crucites. Delamétherie
tom . 2 , pag . 292.

, Théorie

de la Terre ,

centimètre
\
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centimètre de long . Il y en a de tout noirs et
de tout blancs : ces derniers sont visiblement
en décomposition ; mais la plupart présentent
très - nettement leur croix noire et les cinq
rhombes de même couleur , sur le fond blan¬
châtre du cristal . Cependant , le prisme cen¬
tral s’oblitère dans quelques - uns , et dans
quelques autres ce sont les prismes angu¬
laires qui disparaissent . Enfin , dans un grand
nombre , il y a une ou deux petites lignes
noires qui partent de chacun des côtés du
cristal , mais qui se terminent à peu de dis¬
tance du point de départ , et alors on voit com¬
munément toutes ces lignes noires pousser
dans le fond blanc , des ramifications dendritiformes.
En partant du plateau deMailhet , nous avions
encore monté un degré pour atteindre le pla¬
teau de Troumouse . Celui -ci est une immense
bosse de granit : je n’y ai plus retrouvé l’an¬
thracite , mais toujours les mâcles , et elles y
sont en si grande abondance que je ne con¬
çois pas comment ces petites croix noires ont
été oubliées dans l’histoire sacrée de la val¬
lée.
Il était clair que nous nous trouvions sur la

croupe de la protubérance

granitique . On la
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voyait s’étendre au sud - est sous Troumouse ,
et au sud sous les montagnes du Port de la
Canau ; mais elle paraissait défaillir ou du
moins s’abaisser considérablement
vers le
nord -est , comme elle le fait au nord du Coumélie ; en sorte que les montagnes des Aiguil¬
lons semblaient être un prolongement de »cal¬
caires qui précédent Gèdre , et se ranger
avec elles dans les dépendances du grand axe
granitique de la chaîne . J ’ai déjà fait appercevoir la séparation des deux systèmes : elle
est apparente à l’entrée des vallées de Gavarnie et d’Estaubé ; elle est en quelque sorte
démontrée par la répétition du même fait au
fond de la vallée de Héas ; et si l’on réunit
sous un seul point de vue tous les attributs de
cette protubérance , son étendue prise du le¬
vant au couchant , son abaissement au nord où
elle est flanquée de granits veinés , la hauteur
qu ’elle acquiert au midi où le Mont - Perdu et
le Marboré paraissent en couvrir la crête , on
la regardera comme une nouvelle base qui se
substitue à l’axe de la chaîne , et .comme un
chaînon collatéral dont l'élévation explique
en partie celle des amas tertiaires dont il est
chargé.
En partant de Gédre , nous avions pris ce

\
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nouveau système à sa naissance , et nous
avions obliquement pénétré dans les mon¬
tagnes qui le composent . A partir du plateau
de Troumouse , nous allions l’attaquer de
front en tournant au sud , et monter a la
crête en suivant une ligne dirigée sur le
Mont -Perdu . Le vallon qui conduit à cette
crête , est rapidement ascendant et d’une for¬
me tout -cà- fait singulière : il s’évase de bas en
haut en manière d ’entonnoir , et c’est sur les
bords ébréchés de cet entonnoir qu ’on trouve
le pertuis d’où l’on descend perpendiculaire¬
ment dans la vallée de Béousse . Rien n’égale
la désolation de ce ravin . Dans tout le trajet,
on ne trouve pas un gazon , pas un pouce de
terrein sur . Ce n ’est que graviers mouvans ,
que pierres entassées , que neiges durcies , où
l’on ne fait un pas en avant qu ’au risque d’en
glisser dix en arriére . On sait bien que les
montagnes ne sont pas toujours d’un accès
plus commode ; mais ce qu ’on a peine à con¬
cevoir c’est que ce long précipice soit un pas¬
sage , et comme Saint - Amans le disait en
riant , il faut que les habitans de Héas soient
étrangement épris de l’Espagne , pour setre
avisés de la chercher par une route sem¬
blable.

O
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L’entrée même du Port est peut - être ce
qu ’il a de plus fâcheux ; il suffit d’un coup de
vent pour la rendre périlleuse , d’un peu de
neige pour la rendre impraticable . Cette en¬
trée n’est autre chose qu ’un canal fort étroit
et fort incliné , une véritable goutiére resser¬
rée entre les deux bastions et qui vomit tour -àtour des torrens , des lavanges et des pierres.
Elle a donné son nom au Port : dans l’idiome
du pays , Canau , qui se prononce Canaou,
signifie un canal.
Au reste , si la structure de ce Port est sin¬
gulière , sa constitution minéralogique n ’est
pas moins remarquable . Les bastions sont cal¬
caires , et ils reposent sur de vastes bancs
d ’un grés si fin qu ’il faut quelque attention
pour ne pas se méprendre sur sa nature : on
regarde autour de soi , et l’on ne voit que des
roches primitives ; il faut que ces bancs de
grés soient couchés sur la tranche de ces ro¬
ches . A quel ordre appartiennent et ces grés,
et les calcaires qu ’ils supportent ? . . . J ’avance
et je ne trouve plus rien que l’on puisse qua¬
lifier de secondaire . Ce petit système particu¬
lier fait place à des bancs d’inclinaison con¬
traire , où je reconnais les dispositions et les
mélanges qui caractérisent les aggrégations
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placées sur la limite des montagnes primitives ;
seulement j’apperçois au point de contact,
une lézarde qui explique du moins l’opposi¬
tion des inclinaisons respectives . J ’avance en¬
core , et à chaque pas je m ’éloigne davantage
de tout ce qu 'on peut soupçonner de forma¬
tion récente . J ’atteins enfin le sommet du
Port ,laissant derrière moi de grands bancs de
schiste micacé , et j’y trouve toutes les cou¬
ches dans une situation voisine de la verticale :
ce sont des schistes cornés noirs , alternant
avec des calcaires fissiles de la même couleur ,
et leur succession est çà et là interrompue par
des masses de serpentine verte , fortement
mélangée de parties calcaires . Les calcaires
noires et les schistes qui s’y interposent , sont
farcis de pyrites ; j’en avais trouvé également
dans presque toutes les roches de cette région.
Les calcaires blanches des deux bastions sont
traversées de fer spathique , et toutes ces
montagnes sont pétries de fer sous différentes
t
formes .
Mais s’il était évident que j’avais patcourule
sol qui recouvre immédiatement le terrein
primordial , il ne l’était pas moins qu ’il tou¬
chait par quelques points aux derniers dépôts
de la mer . Parmi des millions de débris ap-

Q3
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partenans à des roches d ’ancienne origine^
j’avais trouvé quelques fragmens d ’un grès
grossier et de formation récente . J ’avais trou¬
vé quelque chose déplus décisif : un bloc de
pierre calcaire rempli de testacés , et des
schistes argilleux , qui renfermaient des corps
étrangers qu ’on ne peut s’empêcher de regar¬
der comme des portions de polypier , quoique
l ’état où ils se trouvent ne permette guère
d’en déterminer le genre . Où sont les couches
d ’où ces fragmens procèdent ?
Je les ai cherchées avec opiniâtreté , et j’ai
enfin découvert au - dessous de l’entrée du
Port , une partie des bancs qui m’avaient
fourni les premiers échantillons . On les ren¬
contre en montant du plateau de Mailhet à
celui de Troumouse , dans le petit ravin que
les eaux du Port ont creusé . Ils sont couchés
sur le granit , dirigés du sud - est au nordouest , et inclinés d ’environ 5o degrés déci¬
maux au sud ; mais ils m’ont paru si isolés et
si imparfaitement assemblés , tant entr ’eux
qu ’avec leur support , que j’ai peine à croire
qu ’ils aient été formés dans le lieu où on les
voit aujourd ’hui.
Quant aux schistes remplis de polypiers , leurs
fragmens m’ont conduit pas -à -pas jusqu ’à la
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partie moyenne du Port et au pied de ses crêtes

occidentales . Cependant , j’ai escaladé en vain
ce qu ’il y a d’accessible dans ces formidables
rochers -, non-seulement je n’ai pu y trouver
ces schistes en place , mais la nature des bancs
que j’ai sondés ne m’a pas permis de croire
qu’ils y fussent intercalés.
Peu satisfait du résultat de cette dernière
recherche , je remontai au sommet du Port,
dans l’espérance que la vue de l’ensemble de
ces crêtes m’indiquerait la place des couches
que j’avais inutilement cherchées . Cette der¬
nière tentative 11’eut pas plus de succès que
l’autre : je ne vis, dans les montagnes occi¬
dentales , que le désordre que j’avais déjà re¬
connu dans la vallée d’Estaubé , désordre qui
caractérise toujours les montagnes placées
entre les premiers et les derniers dépôts de la
mer . Dans ces mélanges confus , dans cette
pénombre où s’effacent toutes les limites,
l’observation la plus patiente n’éclaircit quel¬
ques doutes que pour ouvrir la carrière à de
nouvelles incertitudes . A l’entrée du Port , je
voyais ces grès qui s’étendent sur les roches
primitives du plateau de Troumouse .Ont -ils
été déposés ici ? Y ont -ils été entraînés ! Ils
forment un tout indivisible avec les calcaires
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qu ’ils supportent ; mais ce tout est
sans liaison
avec les montagnes postérieures .
Les grès
sont inclinés au nord ; les bancs qui
les sui¬
vent sont inclinés au midi . Il y a eu
un ren¬
versement : il est indiqué par l’irrégularité
et
les lacunes de la ligne de contact . Il y
a eu un
déplacement,car la nature des bancs change
aussi subitement que leur
inclinaison : les
grès et les calcaires qui en
dépendent sont
divisés en couches planes , continues et
ho¬
mogènes ; les bancs qui arcboutent
contre
leurs extrémités n’offrent que des
veines hé¬
téro ènes et diversement lléchies . Ici
un nou¬
veau système commence , et toutes ses
parties
sont parfaitement liées entre elles ,
nonobs¬
tant leur irrégularité . Ces derniers
bancs , d ’a¬
bord inclinés de 5o degrés décimaux
au sud ,
se redressent peu - à- peu pour s’
accoler à des
bancs verticaux de schiste corné qui se
débite
sponLanémeut en fragmens rhomboïdes . A
ceux -ci succèdent des schistes fort
irréguliers
dont les couches paraissent cependant
se rap¬
procher de la situation horizontale , et
qui
sont enfin remplacés ou recouverts
par ces
mêmes calcaires noires que l’on trouve
au
sommet du Port ; mais leur position
est
bien différente : là , elles sont
verticales ; ici,
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elles s’inclinent de 5o degrés décimaux au
nord.
Ces étranges anomalies , au reste , nous les
,avions déjà observées au fond de la vallée
d’Estaubé . Il était manifeste que nous nous
trouvions de même sur la transition du pri¬
mitif au secondaire , sur ce terrein où les di¬
verses matières qui se succèdent , forment un
lacis de veines également dépourvues de suite
et de continuité , et qui ne prennent l’appa¬
rence de couches que dans une petite portion
de leur étendue . Mais au milieu de ce désor¬
dre , encore augmenté par les bouleversemens
postérieurs , le dessin primitif demeure per¬
ceptible ; ces schistes cornés , verticalement
dressés, ces schistes micacés , ces serpentines,
ces calcaires noires , voilà manifestement le
nud de la montagne , voilà le squelette dont
l’ossature a été ensuite recouverte de dépôts
plus modernes. Les couches de pierre coquillière que j’ai reconnues au-dessous du Port ,
peuvent avoir fait partie de ce revêtement;
quelques -uns de ces bancs secondaires peu¬
vent même avoir été engagés accidentelle¬
ment entre les bancs primitifs , par ces renversernens dont les montagnes de l’entrée du
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Port paraissent fournir un exemple , et il ne
serait pas impossible que la culbute quia mis
en opposition les grès et leurs calcaires , avec
les calcaires et les schistes cornés qui les sui¬
vent , eut enfermé entr ’elles le schiste farci
de polypiers qui recouvrait originairement les
unes ou les autres . Mais je ne saurais ranger
les grés eux-mêmes dans cette dernière cathégorie . Ces grés n’ont rien de commun avec
ceux des montagnes tertiaires ; la finesse du
grain , la pureté du ciment , l’absence des dé¬
bris organiques , les renvoyent à un autre or¬
dre , à une autre époque . S’ils sont déplacés
quant à leur assiette , au moins ils ne vien¬
nent pas de loin ; ils ne sont point étrangers,
comme les couches secondaires , à ce système
de montagnes d’ancienne origine , et je n’hé¬
site pas à croire qu’ils appartiennent à la série
des roches de transition . C’est un grand fait
géologique que l’immortel Saussure a déjà
constaté dans les Alpes : il y a vu plus d’une
fois cette même interposition des grès , des
poudingues et des brèches entre les couches
primitives et les secondaires , et elle lui a paru
un indice non équivoque des secousses et des
bouleversemens qui ont périodiquement in-
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terrompu l’action régulière de la cause géné¬
ratrice des montagnes ( i ) .
Au reste , si la nature des rochers qui nous
environnaient , indiquait notre position , eu
égard à la vallée d’Estaubé , il suffisait de la
reconnaissance des lieux pour confirmer les
indices que nous fournissait la nature du sol.
Nous nous trouvions exactement sur la paral¬
lèle minéialogique qui traverse le milieu de
cette vallée . Les montagnes du Port -vieux
étaient à notre droite , plongeant dans la val¬
lée de Béonsse dont nous dominions le bas¬
sin . Nous appercevions à nos pieds les prai¬
ries qui environnent l’hospice de Pinède . En
face , s’élevait le Mont - Perdu tout entier , le
Mont - Perdu sur quinze à dix -huit cents mè¬
tres de hauteur à compter du fond déjà trèshaut de la vallée ; un nuage en enveloppait
la cime ; l’imagination la portait jusqu ’aux
cieux . D ’un côté de la montagne nous distin¬
guions le col de Fanlo ; de l’autre , l’angle mé¬
ridional de la terrasse du lac , et ses glaciers
dans toute leur étendue ; et quel aspect que
celui de ces glaciers ! Ils touchaient à la nue

( i ) Voyages dans les Alpes , §. 5ç)4, 5g5

et
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dont l’ondulation et les ombres mobiles pro¬
menaient l’illusion sur leurs apparences : on
aurait dit des stalactites suspendues à la voûte
du ciel ; nous y appercevions successivement
des portiques , des colonnes , des tours ; mais
l’orage qui fesait les frais du spectacle , se dis¬
posait à nous y faire renoncer . A chaque ins¬
tant , un nuage détaché du Mont-Perdu passait
sur nos tètes avec le vent , le tonnerre et la
pluie . Nous résistions en vain , à une hauteur
où l’on ne résiste pas long-tems : il fallut cé¬
der - nous rétrogradons enfin , nous descen¬
dons , nous nous précipitons le long des rudes
pentes où la bourasque nous poursuit ; nous
débouchons de la hazardeuse goutiére ; nous
arrivons sur le plateau de Troumouse , et le
ciel nous accorde une éclaircie.
Que d’éclat doit avoir cette riante pelouse,
aux beaux jours de son printems , puisqu’à la
veille de l’automne , un rayon de soleil échap¬
pé aux nuages y répand encore tant de char¬
mes ! Nous y oublions la distance du gîte et
l’approche de la tempête , et nous glanons
quelques fleurs échappées aux ravages de
l’arrière saison. Tandis que nous herborisons,
les nuages passent rapidement , mais le soleil
luit encore : je m’enhardis et je me décide à
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traverser le cirque pour aller reconnaître les
bases de Troumouse.
Je pars en diligence , je cours , et la pelouse
semble s’agrandir à mesure que j’avance vers
le fond de son enceinte . Un troupeau espa¬
gnol de cinq mille moutons y éta_it répan¬
du . Ces moutons se rassemblent à la vue de
l ’orage et à l’appel des bergers : je les vois ac¬
courir de toutes les parties de la prairie et de
la montagne , un à un , deux à deux , dix à
dix , en détachemens , en escadrons , bondis¬
sant , roulant , culbutant ; en un instant tout
est réuni : l’immense troupeau s’étale le long
d’une petite rivière et lui forme une bordure
vivante . Pauvres gens de Héas ! ce n’est pas
pour eux que leurs montagnes nourrissent ces
moutons . Le cirque de Troumouse est pres¬
que tout ce qu ’ils possèdent ; mais bien d’au¬
tres en partagent avec eux la possession ; il ne
leur appartient que pour la petite part qu ’ils
ont dans les droits du canton ; et le canton ,
hors d état de faire valoir ses vastes pâturages,
les livre pour un prix modique à des pasteurs
étrangers . On en fait autant dans toutes les
vallées de nos Hautes - Pyrénées . Cette misé¬
rable industrie , née de la paresse des uns ,
est entretenue parla cupidité des autres . Pour
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peupler ces montagnes de troupeaux indigè¬
nes , il faudrait avoir de quoi nourrir l’Inver
ceux qu ’on y conduirait l’été ; il faudrait
étendre la culture des prairies , défricher les
communaux voisins des villages , s’emparer
«le vallées entières qui n ’attendent que la main
des hommes pour devenir fécondes , y porter
des colonies , y former des hameaux , y res¬
taurer les forêts : au lieu de cultiver , on spé¬
cule ; un petit maniement d ’argent assure à
l ’adresse les profits du travail ; il y a des fer¬
miers , des caissiers , des cautions , des pro¬
tecteurs ; on passe des actes , on discute des
comptes , et le cabaret absorbe ce que le train
des affaires n ’a pas dissipé . Voilà ce qu ’on ap¬
pelle affermer les montagnes , expression
qui paraît aussi étrange que la chose , quand
on porte ses regards sur ccs cimes chenues où
les droits de la propriété expirent avec la fa¬
culté de les exercer . Mais ici on dit une mon¬
tagne , comme en Suisse on dit une alpe pour
désigner un pâturage , quelle qu ’en soit la si¬
tuation ; et le fond du cirque de fléas est une
montagne , tandis qu ’on en refuse le nom aux
rochers arides qui le dominent . Ceux -ci sont
toute autre chose , et c’est dans les dénomi¬
nations qu ’on leur distribue , qu ’il y a lieu
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d’admirer la fécondité du langage des mon¬
tagnards. Quand nous avons dit un pic , une
cime , un rocher , une crête , nous avons épui¬
sé les ressources de notre langue ; l’idiome
des Pyrénées a bien d’autres richesses ;
Pique et Piquette , Tuque et 'Tuquet,
Roque , Poey ou Pouy, d ’où vient PuyDôme mal-à-propos travesti enPuy -de-Dôine;
Cau qui se prononce Caou ; Serre et Sarrat,
d’où dérivent Sarris et Isar, noms du chamois
dont le premier est tombé en désuétude;
Vigne , Héche , Soum , Coste , Pêne ,
Mount, et vingt autres mots barbares et mal
sonnans , échappés du celte et du latin , voilà
autant d’appellations spécifiques qui modi¬
fient l’idée générale de sommet , au gré des
circonstances accessoires de la forme ou de la
nature de chacun . On les particularise en¬
suite en y joignant des surnoms individuels :
Pouy -bacou , Cau -bère , Tuque -rouye ,
-Per¬
(
Vigne -male , Moiuit -Pergut Mont
du ) ; souvent ces surnoms sont tirés des pâ¬
turages les plus voisins: c’est ainsi que ce que
nous appelons le Pic du midi , est le Pic
d 'Avises pour les bergers de Campan , et que
la montagne de Iiéas est nommée Pic d'Agudes du côté de la vallée d’Estaubé ; et ces
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dénominations , qui se multiplient autant que
les aspects des montagnes , ont souvent jeté
le trouble dans les meilleures cartes , et la
confusion dans les meilleures relations.
Quelque diligence que je fisse , il me fallut
trois quarts d ’heure pour arriver à Troumouse . Je ne pouvais essayer d’y monter,
aux approches de l’orage et de la nuit : mon
projet se bornait à visiter les débris amassés
au pied de l’escarpement , et dont l’examen
suppléait en partie à l’observation de ses
bancs . Ces débris procèdent d ’une énorme
lézarde qui se prolongé du sommet à la base;
il n ’y a pas une couche qui n ’ait fourni son
échantillon au monceau : c 'est exactement la
table des matières de la montagne . Quant au
volume des blocs , on pourra s’en former 1idée,
si on se rappelle que nous les avions vus
d ’une lieue , nonobstant la prodigieuse éléva¬
tion des masses qui les couvrent , et qu ’ils
nous paraissaient déjà très -remarquables à une
distance et dans une position où les ruines
d ’une ville seraient à peine visibles . J ’en ai
mesuré un : jamais je n ’en avais rencontré
d ’aussi considérable . Sa forme est rectangu¬
laire , il est couché à plat ; sa hauteur appro¬
che de huit mètres , il en a trente - trois de
large
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large et quarante -cinq de long , ce qui donne
onze à douze mille mètres cubes de vo¬
lume ( i ) . Cependant , ce n ’est qu ’une portion
de banc , dont la hauteur du bloc représente
l’épaisseur . En tombant , il s’est fendu en
deux ou trois sens , tous perpendiculaires
au sol ; l’écartement des fentes n’est que ce
qu ’il faut pour permettre d’y passer : il sem¬
ble qu ’on se promène dans les ruelles d ’une
île de maisons . J 'ai égaré les échantillons que
j’ai tirés de ce bloc ; mais je nie rappelle qu ’il
est calcaire , fort homogène , et je ne le crois
pas de formation secondaire.
D ’autres blocs sont du marbre blanc salin,
décidément primitif et de la plus rare beauté.
Ils ont aussi appartenu à des bancs fort épais
et fort continus . Ce marbre serait digne des
statuaires , s’il était possible de le transporter.
J ’ai remarqué encore de grandes masses de
spath calcaire , formées de cristaux aggrégés,
et une multitude de ces calcaires ondées de
veines argileuses et siliceuses , qu ’on rencon¬
tre dans les terreins primitifs.
( i ) Hauteur , à-peu -près 25 pieds ; largeur , cent ;
longueur , cent -quarante : yoluine , trois cent -cin¬
quante mille pieds cubes.
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Le granit se mêle à tous ces débris : il y est
même abondant et paraît s’élever assez haut
dans le corps de la montagne . Ce granit est
à très -petits grains et trés - surehargé de mica ,
sans en avoir reçu une texture feuilletée ; et
ce qu ’il a encore de singulier , c’est qu ’il se
change çà et là en un porphyre qui est le
plus beau et le plus dur que j’aye vu dans les
Pyrénées . Le fond est vert , un peu pointillé,
étincelant fortement sous le choc du briquet,
et les cristaux de feld -spath sont si grands et
si nombreux que souvent on apperçoit à
peine le ciment qui les lie. J ’ai rencontré beau¬
coup de blocs qui sont moitié granit et moi¬
tié porphyre , et ces deux modifications se
succèdent si brusquement qu ’on n’apperçoit
aucune nuance qui fasse le passage de l’une
à l’autre.
Enfin , ces ruines m’ont encore présenté de
grandes masses de ce même grés que j’avais
trouvé à l’entrée du Port de la Canau . Ainsi,
ces grés occupent une place considérable
dans les accessoires de notre protubérance,
et en s’étendant jusqu ’à Troumouse , où je
n ’ai rien trouvé de secondaire , ils donnent
une nouvelle vraisemblance à l’opinion que
j’ai prise de l’ancienneté de leur origine.
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Nous avons donc , dansTroumouse , la base
granitique de la protubérance , le granit for¬
tement micacé , le porphyre , des calcaires
primitives , des calcaires mélangées et d’uncienne formation , et le grés qui paraît dater
des premières révolutions des montagnes.
Dans le port de la Canau , qui est plus au
sud et plus voisin des montagnescoquiiliéres,
le granit s’élève moins haut ; mais il est suivi
de bancs d ’anthracite et de mâcles , puis de
grés anciens , de schistes cornés et de schistes
micacés , de serpentines et de calcaires qui
appartiennent aux terreins immédiatement
surperposés au primitif.
Voilà , de part et d’autre , les élémens de
ces mélanges irréguliers qui constitui nt la
bande régulière , placée entre le granit fon¬
damental et les amas secondaires et tertiaires,
bande qui se rattache à celui - là par l’inter¬
mède des granits hétérogènes de la protubé¬
rance , et qui s’engraine avec les immenses
couches coquillières du Marboré et du MontPerdu , par les marbres , les brèches et les grés
modernes dont les couches s’entrelacent et
se pénètrent mutuellement.
Et quant à ce petit nombre de fragmens
remplis de corps marins ? que j’ai rencontrés
R 2
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au povt de la Canau , on ne peut se déterminer aisément à croire qu ’ils ayent jamais ap¬
partenu à la série des couches dont je viens
de faire l’énumération . Quelle que soit la si¬
tuation que les bouleversemens ayent donnée
ensuite à ces bancs parasytes , il n ’y a que
deux suppositious admissibles : ou bien les
accidens les ont transportés des montagnes
méridionales , ou bien ils ont été autrefois
contigus avec elles . Dans ce dernier cas , ils
indiqueraient seulement l’étendue des dé¬
pôts de ce genre , dont le terrein primitif était
surchargé .Ce serait , pour meservir desexpres¬
sions de l’illustre et malheureux Dolomieu ,
les restes du manteau que les dernières alluvions avaient jeté sur les montagnes d’an¬
cienne formation , et qui s’est déchiré sur les
épaules mêmes qui le portaient ( i) .

( i ) Journal des Mines ,

an

vi , n°. 42 , pag. 428.

