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n’était plus qu’un nuage qui nous cacha , du¬
rant plusieurs jours , la cime des montagnes
que je venais de parcourir si heureusement
et de quitter si à propos.
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d’uue
A.u retour

par

expédition marquée
des découvertes aussi intéressantes que sin¬
gulières , je croyais avoir peu de choses à dé¬

sirer , et il me semblait aisé de lier les faits
observés à l’idée générale que je m étais faite
de la structure des Pyrénées . Considérés en
masse , les résultats étaient assurément bien
satisfesans. Ils l’étaient trop , pour ainsi dire.
A force d’être favorables à mon hypothèse
chérie , ils excitaient en moi quelque scru¬
pule . Avant d’avoir abordé le Mont -Perdu,
je m’étais tant de fois résigné à avoir tort , que
j’étais presque interdit d’avoir raison. Les dé¬
tails eux-mêmes ne me tranquillisaient guère
plus que l’ensemble . Si je passais mes obser¬
vations en revue , j’y trouvais une foule de

90

VOYAGES AU MONT

-I >EHDU, etc.

lacunes que je n’avais pas songé à remplir ;
et une fois atteint (le la crainte de n’avoir
pas vu tout ce que je devais voir , j’avais
peine à regarder comme eoneluans les faits
mêmes qui étaient les plus décisifs et le mieux
liés entre eux.
Je ne sais comment font ceux qui du même
coup-d’œil apperçoivent , saisissent et jugent.
Ce qui frappe mes regards pour la première
fois, est rarement vu en même tems des yeux

do l’esprit. Je n’emporte avec moi que des
sensations et des images. Leur multiplicité
m’accable , et je ne les démêle qu a force de
tems et loin des objets qui les ont excitées.
Alors naissent des doutes inopinés et le be¬
soin de consulter la nature sur cent questions
nouvelles qui prennent la place d’une ques¬
tion résolue. Mon voyage au Mont - Perdu n’é¬
tait point une course imprévue que le liazard
eût dirigée. J ’allais là , précisément là , muni
d’une longue suite d’observations dont il de¬
vait me fournir le complément ; et cepen¬
dant , lorsque je repassais mes résultats , je
reconnaissais que je n’avais bien vu que ce
que je m’étais préparé à voir. Il s’agissait de
vérifier la nature de ses roches : elle était vé¬
rifiée ; tout le reste errait encore dans un
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nuage où je n’entrevoyais que des conjec¬
tures.
Dès-lors je ne regardai plus mon expédition
que comme une reconnaissance qu’il fallait
mettre à profit pour un second voyage , et je
m’y préparai en me traçant un nouvel ordre
de recherches.
Cependant il s’écoula près d’un mois avant
que le teins me permit d’exécuter mon pro¬
jet ; et déjà la belle saison des montagnes
touchait à son terme . J ’avais à regretter les
longs jours et à craindre de froides nuits ;
mais je trouvais un dédommagement dans la
diminution des neiges qui se ressérent à la
lin de l’été dans leurs dernières limites , et
dont la retraite pouvait m’ouvrir de nouveaux
passages: jamais je ne fis un aussi mauvais
calcul.
Je repris la route du Mont-Perdu le 22 fruc¬
tidor ( 7 septembre , v.st. ) . La Peyrouse avait
quitté Bnrége. Je n’eus pour compagnons que
. Mirbel et Pasquier qui avaient fait
les Ccr,s
leurs preuves d'adresse et de résolution dans
le premier voyage , et le Ccn. Dralet , juge au
tribunal d’Auch , agriculteur distingué , ami
de l’histoire naturelle , et delà société duquel
j’eus bien lieu de me louer . Quoiqu ’étranger
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aux montagnes , il y conserva une rare pré¬
sence d’esprit , et je lui dois la plus belle ob¬
servation que le voyage nous ait fournie.
Nous prîmes à Barége deux hommes , l’un
mon guide de confiance , l’honnête Laurens
qui s’était conduit dans le premier voyage
avec sou habileté ordinaire • l’autre que nous
reçûmes à l’essai , ne sera plus tenté , je pense,
de se remettre à pareille épreuve : celle - ci
faillit deux fois lui être funeste C’était pour¬
tant un homme vigoureux et adroit dans les
rochers ; mais il n ’avait nulle expérience des
glaces de la région supérieure . Arrivé à
Gèdre , je m ’assurai en outre de mon ami
Rondo , l’un des hommes les plus lestes et
les plus aventureux du pays . Les mauvais
pas du Marboré sont ses grands chemins . Il
n ’y a pas un montagnard aussi familiarisé
avec les neiges de toutes les saisons . Un pa¬
reil renfort était indispensable pour une ex¬
pédition qui devait être bien autrement périll euse que la précédente , et je dois h
Rondo le témoignage que dans cette circons¬
tance il se surpassa lui - même.
Pour gagner du tems et employer utile¬
ment toute la journée du lendemain , il fal¬
lait passer la nuit le plus prés du Mont-

SECONDE

PARTIE.

93

Perdu qu ’il était possible . Nous avions donc
résolu d’aller coucher au fond de l’Estaubé ,
dans la hutte de 1'Abassat -dessus et
,
j’avais
pris mes mesures pour y arriver de bonne
heure . Nous étions munis de couvertures ; j’y
fis porter une bonne provision de bois , et à
peine ces précautions étaient - elles suffisantes
pour nous défendre du froid que nous de¬
vions éprouver à cette hauteur et dans une
saison aussi avancée.
Cette fois nous ne montâmes pas le Coumélie par sa face antérieure : je voulais re¬
voir ses pentes orientales . Nous passâmes
donc par la vallée de Héas pour gagner le
Passet des Glouricties qui s’élève directe¬
ment jusqu ’à la vallée d ’Estaubé . Là j'obser¬
vai à loisir le granit grossier que le torrent a
mis à découvert , et qui constitue la base du
Coumélie et de toutes les montagnes adja¬
centes.
A mesure que nous montions , nous trou¬
vions dans la fraîcheur de l’air et la sérénité
du ciel de nouvelles assurances de la cons¬
tance du tems ; mais aussi , à chaque pas , nous
laissions derrière nous quelqu ’une des plantes
de l’été . L’automne nous attendait sur les
hauteurs et nous annonçait l’hiver que nous
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trouverions sur les cimes. A peine nous
étions au niveau de la vallée d’Estaubé , cpie
déjà je vis poindre çà et là les premières
fleurs d’un safran qui ferme chez nous le
cercle de la floraison. Ce safran , répandu
avec profusion sur toutes les hautes Pyrénées,
a été mentionné par Clusius et négligé par
les botanistes modernes . Je l’ai décrit dans le
Bulletin de la Société philomathique , sous le
nom de Safran mullifide i ( ).
Nous arrivâmes à la cabane avant le cou¬
cher du soleil. Elle était vide : ses posses¬
seurs avaient déserté des pâturages déjà flé¬
tris par les gelées de la nuit . Ces gazons si ri¬
chement émaillés il n’y avait pas un mois ,
étaient nuds et décolorés comme les prés de
la plaine au milieu de brumaire : en vingtsept jours nous avions vu passer le printems
et l'été de ces lieux.
Je pris possession du gîte , et dans le calme,
d’une belle soirée je me livrai sans distrac¬
tion à l’étude des montagnes dont nous étions
environnés.
La vallée d’Estaubé , déjà remarquable par
(1) Crocus mullifidiis, rC . 41pag
,
Pg. 1, 2 ,3 et 4.

. 129 , tab . 8,

i
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l'austère simplicité de son dessin général,
ne l’est pas moins par l’ordre qui régne dans
la succession de ses roches . Le granit gros¬
sier qui porte la cime calcaire du Conmélie,
se prolonge sous toutes les montagnes qui le
suivent , et constitue même le sol de la vallée
où il est souvent mis à découvert par le dé¬
chirement qui l’a formée. Ce granit a été ori¬
ginairement recouvert de cornéennes : on les
voit subsistantes dans les montagnes laté¬
rales.Au -dessus , repose le calcaire compacte
que surmontent d’autres calcaires plus gros¬
sières et divisées en couches plus minces ; et
enfin quelques grés , autant que j’en ai pu
juger par des blocs qui se présentent dés l’en¬
trée de la vallée et qui ne paraissent pas dé¬
river des déblais du Mont -Perdu.
Cette disposition , prise dans son ensemble,
est strictement conforme à l’ordre que la na¬

ture a généralemeut suivi dans la structure
des montagnes ; mais en même tems il y a
dans la situation respective des bancs , de
sufhsans indices du trouble qui accompagnait
leur formation. Les cornéennes sont inclinées
dans un sens , les calcaires qu’elles suppor¬
tent le sont fréquemment dans un autre ;
les couches supérieures affectent quelque-
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fois une situation à peu -près horizontale ; et
si l’on a égard à l’intimité du contact de ces
couches diversement gisantes , il parait vrai¬
semblable que les dérangemens ont eu lieu
dans le sein même des eaux et à mesure que
les matières étaient déposées.
Le granit grossier qui porte toutes ces
masses , reparaît à tous momens jusqu’au fond
de la vallée , et c’était encore sur cette roche
d’ancienne origine que nous nous reposions
au pied du Mont -Perdu . Il forme donc ici
une saillie très - considérable , au moment
même où il s’enterre sous les roches tertiaires
dont cette montagne est composée.
La pierre coquilliére , au reste , ne le tou¬
che pas immédiatement , et l’ordre général
est encore ici observé. Les couches les plus
basses que j’aie pu sonder m’ont offert quel¬
ques cornéennes , ensuite des calcaires noi¬
râtres compactes qui m’ont paru exemptes
de débris organiques , puis une autre pierre
calcaire assez singulière où l’on reconnaît
des ondes argilleuses et des veines semées de
quartz transparent en grains anguleux . Audessus , se trouve enfin cette pierre noire
lardée de néopêtre , que nous avions déjà
observée au Port de Pinède et où j’ai re¬
connu
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connu cette fois -ci un grand nombre de corps
marins : quelcpies marbres 1accompagnent.
Plus haut , ce sont les calcaires
siles , souillées

grises

fis¬

d 'argile , un peu mélangées

de sable et de parcelles

de mica , et presque

toujours chargées d ’empreintes de coquilles ;
ensuite des couches plus sensiblement
aréneuses,et des grés dont le sable plus ou moins
fin est agglutiné
caire , tantôt
mixte.

par un ciment

argilleux

tantôt

cal¬

, et le plus souvent

A7oilà la part de l’ordre : voici celle du dé¬
sordre . Une grande partie des bancs manque
de suite . Tel est ici massif qui jdus loin est
fissile . D ’autres changent de nature dans leur
cours . Le grés est interrompu
tout sens dans les calcaires

et se perd en
adjacentes , et

les marbres
s’interposent
indistinctement
entre toutes ces couches si diversement mo¬
difiées .- D ’un autre côté , les bancs inférieurs
sont décidément
ce que
termine

horizontaux

; c’est au moins

j’ai observé au fond du cirque qui
la vallée . Au - dessus ils se fléchis¬

sent -, dans

les murailles

ils s’inclinent

au

sud ; à la crête ils sont a-peu -prés verticaux
et l’éventail

qu ’ils forment

les rayons qui le composent

;

est si bien soudé,
sont

si

entiers et si
G
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continus , qu’on est forcé de reconnaître clans
leur divergence comme dans leur engrainement , les effets d’un trouble antérieur à
toutes les révolutions que la masse a pu
éprouver depuis qu’elle est sortie du sein de
la 111er.
Mais si la stratification des matières et la
situation des bancs offrent des irrégularités ,
soit dans les montagnes secondaires du nord , /
soit dans les montagnes tertiaires du midi ;
c’est vers le lieu où les deux systèmes s’ap¬
prochent l’un de l’autre que le désordre
prend un caractère décidé , et c’est au point
où ils se rencontrent que le trouble est à son
comble.
J ’ai déjà parlé du singulier aspect de ces
masses intermédiaires , dans lesquelles toutes

les couches se pénétrant mutuellement , se
mêlent , s’embrassent et s’enchevêtrent en un
lacis de veines ondées , pliées , contournées ,
dont la confusion ne saurait se décrire . Il est
difficile de marquer le lieu précis où le pa¬
rallélisme des bancs commence à s’altérer.
Dés l’entrée de la vallée il y a des indices
de flexion ; et au midi , les bancs antérieurs
des murailles offrent des ondulations assez
apparentes pour que la diversité de leur incli-

i
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naison puisse être attribuée ,jusqu ’à un certain
point , à des accidens du même genre . Mais le
centre du désordre se montre d’une part au¬
tour de la Brèche d ’Allanz , et encore plus à
découvert à l’orient entre le Port de Pinède
et le Port vieux ( i ) . Là , toutes les couches
se tordant à-la -fois , cnLrainent avec elles les
dernières veines du grés du Mont -Perdu ; et
ce n’est pas leur plan seulement (pii subit ces
bizarres torsions : la cause qui les a détermi¬
nées agissait jusque sur leurs élémens . J ’en
trouvai une preuve aussi convaincante que
singulière dans un marbre analogue à celui
de Campan , c’est -à- dire à fond blanc , veiné
de rouge et de vert par des argiles stéatiteuses : il renferme une multitude de nœuds
coniques où les diverses matières qui le com¬
posent sont roulées en spirale et représentent
autant de petits tourbillons particuliers , aussi
indépendans les uns des autres qu ’étrangers
aux flexions des bancs mêmes qui les con¬
tiennent.
Ce phénomène n’est assurément point une
singularité attachée aux seules bases du MontPerdu . 11 se représente dans toutes les moti( i i Voyez pl. 3 , fig. 2.
G
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tagnes où se rencontrent et se confondent
des matières d’ordre différent . Je. l’ai reconnu
sous diverses formes depuis Pragnéres jus¬
qu ’à boule de Gavarnie ; dans toute la vallée
d ’Ossouè , depuis son entrée jusqu ’à Vignemale ; au nord de l’axe granitique , dans la
vallée de Ilarége et celle de Grip , au Pie
d ’Eres -f .ids , tout le long du Tourmalet , au
Pic du midi et dans toutes les montagnes qui
en dépendent . Expliquera -t-on tout ce grand
désordre à-la fois parla supposition de couches
d’abord régulièrement déposées , puis livrées
dans leur état de mollesse à des affaissemens,
des chocs , des rcfoulemens qui les auraient
fléchies et contournées ? Certes ce n ’est pas
ainsi que la nature a travaillé dans le Pic
d ’Eres -Lids où j’ai vu le trapp , le pétrosilex ,
le grenat rouge , noir et blanc , serpenter
dans des couches droites de pierre calcaire.
Ce n’est pas airni non plus qu ’elle a tra¬
vaillé dans le Pic du midi où des bancs droits
de granit en masse resserrent entr ’eux des
bancs également droits de pierre calcaire , que
parcourent de bizarres vermicelles de pierre
de corne , de gneiss etinème de granit échap¬
pé à celui qui les encaisse . Ces calcaires d’E¬
res -Lids , quel prodige les a conservées droites
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si c’est le froissement qui a froncé les veines
siliceuses dont elles sont pénétrées ? Ces ver¬
micelles du Pic du midi , quelle force exté¬
rieure a pu les tordre entre deux éelisses de
granit 7 Et ce granit qui avait toute sa dureté
au moment ou il cristallisait , comment a-t-il
fléchi sans se rompre , dans le calcaire inter¬
médiaire où ses infiltrations se sont contour¬
nées comme de la cire molle ? Quels chocs
enfin , et quels refoulemens merveilleuse¬
ment combinés , ménageant en quelque
sorte les formes extérieures pour déployer
au - dedans toute leur énergie , ont imprimé
aux parties constituantes du marbre d’Estaubé , des mouvemens de rotation auxquels
la masse entière ne répond que par de mo¬
diques courbures ? Et ce n’est pas tout ; ne
séparons pas des circonstances indivisibles
d’un seul et même accident . Dans ' ce; mar¬
bre même , l’événement qui l’a paîtri de vei¬
nes hétérogènes est -il sans liaison avec celui
qui les a tordues ? Suffit -il d’un affaissement,
d ’un choc , pour expliquer ;V- la - fois l’on¬
dulation des calcaires de Sers et l’introduc¬
tion du granit qui en injecte les veines ? Aux
approches du Mont -Perdu , la dispersion des
grés , la projection du sable dans les sédimens
G 5
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calcaires et argilleux , l’engrainement et la
flexion de tous ces bancs qui se substituent
l’un à l’autre , sont - ils autant de phéno¬
mènes isolés que le hazard seul se serait
piû à réunir ? Qu ’ailleurs une couche ait pu
se plisser en glissant sur d ’autres couches :
j’y consens . Qu ’ailleurs le jeu de la cristalli¬
sation et le caprice des retraites aient tour¬
menté les feuillets de quelques roches hété¬
rogènes ; c’est encore ce que je li ai garde de
révoquer en doute . Mais qu ’ici telle ou telle
de ces causes et toutes ces causes réunies
suffisent pour expliquer ce que ces monta¬
gnes présentent d ’accidens ; mais que des
accidens partiels suffisent pour expliquer ce
grand mouvement où je ne sais quel ordre
général se soumet le désordre des parties , oVi
l ’unité de l’ensemble domine la complica¬
tion des détails ; mais que l ’on réussisse à ré¬
soudre le problème sans mettre au premier
rang de scs conditions , la place qu ’occupe ce
singulier système de roches entre les systè¬
mes dont il fait la transition et dont il con¬
fond les élémens . . . . Voilà assurément ce que
n ’admettent ni la nature ni la disposition des
matières , ni la structure des masses , ni la
comparaison des faits , ni l’aspect des lieux.
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Point de bancs ici que l’on puisse soup¬
çonner d’avoir été originairement réguliers,
continus et d’une épaisseur uniforme. Les
calcaires compactes , les marbres semi-argilleux et les schistes des montagnes d’Estaubé , les calcaires aréneuses , les brèches et
les grés du Mont -Perdu , semblent avoir été
portés l’un contre l’autre par des impulsions
opposées qui les ont éparpillés au point de
contact , en veines courtes , irrégulières , tor¬
tueuses , dont l’enlacement constitue les
masses intermédiaires . Que l’on se repré¬
sente des liquides visqueux et diversement
colorés , se dispersant en lames tournoyantes
dans le vase où on les verse l’un sur l’autre ;
que l’on observe une épaisse fumée qui se
divise et circule en pesans tourbillons dans
l’air qui refuse de la dissoudre ; telle est
l'image de cette confusion de roches , et telle
est peut -être l’explication du phénomène.
Les eaux déposaient les montagnes secon¬
daires , quand d’impétueux courans partis du
sud sont venus troubler l’ouvrage en pous¬
sant dans le dissolvant , des jets du limon ,
du sable et des débris dont ils étaient chargés.
La lutte des deux masses qui se heurtaient,
les efforts répétés de Tune et la résistance de
G/»
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l’autre , voilà ce qui se retrace dans le dé¬
sordre des montagnes intermédiaires que je
décris . Le choc des eaux , le tournoiement de
leurs flots , voilà ce que me représentent les
veines contournées de ces rochers : c’est une
mer qui se fige au moment de la tourmente ,
et dont l’agitation se peint encore dans ses
ondes pétrifiées.
J ’achevais l’examen de ces montagnes et
j’en esquissais le dessin , quand la nuit ar¬
riva . Elle fut sereine et très - froide . Nous
la passâmes autour d’un grand feu et bien
enveloppés de nos couvertures . Dés le point
du jour , nous étions sur la route de la Brèche.
Le sol que nous foulions appartenait encore
aux veines ondées dont je viens d’exposer la
structure ; mais bientôt des couches plus
droites et plus suivies nous avertirent que
nous touchions les bases du Mont - Perdu . Ici
tout l’annonce déjà et porte l’empreinte de
sa majesté . I .es murailles sortant d’un amas
immense de débris et de neige , s’élancent
jusqu ’aux nues et semblent décrire un arc de
cercle dont chaque extrémité est flanquée
d’un large glacier ( x) . De ces glaciers , le plus
( i ) Voyez le frontispice.
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liant est placé clans une niche au voisinage
du Port de Pinède ; le plus vaste et le plus
beau est au côté opposé : il se prolonge
vers la Brèche d’Allanz et correspond à ceux
que l'on voit de Gavarnie sur ce corps avancé
du Marboré qui y porte le nom de MontPerdu . Au milieu du cirque , deux rampes
comblées de neige et de glace s’élèvent jus¬
qu ’au haut des murailles ; l’une est absolu¬
ment inaccessible , c’est la plus occidentale ,
et au bas de celle - ci deux grands rochers co¬
niques sont placés comme des bornes qu ’il
n ’est pas permis d ’outrepasser . 1/ autre rampe,
plus large et moins rapide , est celle que j’a¬
bordais pour la seconde fois : elle a aussi sa
borne et c’est même la plus remarquable par
sa forme et la plus imposante par son vo¬
lume ; mais , celle -là n ’arrêtera plus quicon¬
que ne comptera pas avec le danger pour
voir le Mont - Perdu sous le plus frappant de
ses aspects.
Nous approchions de cette rampe , et de¬
puis long - tems je considérais le glacier avec
quelque souci . Il avait beaucoup changé de¬
puis mon premier voyage . Plus de neige : sa
surface était toute nue et n’offrait pas un
point où le pied put laisser son empreinLe.
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Le milieu s’était excavé. Deux grandes cre¬

vasses le parcouraient du haut en bas ; et
vers les deux tiers de sa hauteur , je remar¬
quais une dépression transversale qui aug¬
mentait considérablement l’inclinaison de la
partie supérieure . Nous ne pûmes même
l’aborder de front : il s’était escarpé à l’extré¬
mité et n’offrait que des coupes nettes , per¬
cées de l’ouverture de ses crevasses. Il fallut
le prendre de côté , et dés les premiers pas
nous reconnûmes qu’à la moindre inclinai¬
son il était déjà dangereux . Les crampons n’y
mordaient pas , et nos bâtons ferrés appuyés
de tou Les nos forces , y laissaient à peine la
trace de leur pointe. Au reste , nous nous
étions munis de bons instrumens pour fendre
la glace , et dés-lors on fut obligé de les met¬
tre en œuvre. Mais le travail était des plus
rudes et nous n’avions pas seulement la li¬
berté de le diriger à notre gré . Le glacier
se creusait en gouttière : au milieu , on le
voyait tout criblé de crevasses et de trous -, il
fallait s’en éloigner , sans cependant se rap¬
procher des bords qui se redressaient au voi¬
sinage des rochers ; nous étions donc ré¬
duits à gravir presqu ’en ligne droite entre
les deux écueils que nous avions à éviter.
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C’était une échelle de glace à monter ; point
de zigzags à tracer , rien qui dissimulât l’in¬
clinaison :7 O et l’inclinaison augmentait sans
cesse comme le précipice s’approfondissait
toujours.
Nous marchâmes plus de deux heures
dans cette position , et nous n’avions fait en¬
core que le moins difficile. Nous approchions
de la hosse que le glacier formait au-dessus
de la dépression dont j’ai parlé . Cette bosse,
on ne savait par où la prendre , et nous
étions au terme de nos expédiens. Rondo
proposa de la tourner en montant sur le bord
que nous avions si soigneusement évité. Il
faut savoir ce que c’était que ce bord : c’était
une arête en tranchant de couteau , sépa¬
rée du rocher par un large intervalle qui
s’ouvrait en entonnoir dans les cavités du
glacier. Cette proposition , qui une heure
plutôt nous aurait parue dérisoire , était en
ce moment la seule qui nous offrit un moyen
de sortir honorablement de notre périlleuse
aventure . Une douzaine de degrés que nous
â pic , nous portèrent sur ce
taillâmes presque «
bord qu’il fallut écrèter avant d’y poser le
pied et sonder à grands coups pour s’assureP
qu’il était capable de nous porter . En son-
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dant et en écrëtant toujours , nous réussîmes
à faire treize pas en vingt minutes , montant
en équilibre sur une ligne glissante , le pré¬
cipice derrière et des deux côtés . Lrue pa¬
reille position et sur -tout une pareille len¬
teur étaient bien propres à refroidir le cou¬
rage . Cependant après ces treize pas , il fal¬
lut s’arrêter et délibérer encore.
Durant cette inaction qui devenait d’au¬
tant plus pénible qu ’elle se prolongeait da¬
vantage , je voyais voltiger de rochers en
rochers le grimpereau de muraille que Saus¬
sure a vu de même aux approches du MontBlanc . Je le rencontre toujours sur le pen¬
chant des précipices et il me rappelait tous
ceux que j’ai vus . La mouche apiforme vint
se poser auprès de moi et nettoyer ses pe¬
tites ailes dont nous étions réduits à envier
la puissance . Trois autres insectes vulgaires,
la punaise équestre , la forfieule commune et
le 8e. bupreste de Geofroi , rampaient sur la
glace où ils étaient moins déplacés que nous.
Profonde obscurité des causes finales ! Désosolante disproportion des facultés et des
moyens ! L’homme mesure les cieux et il est
attaché à la terre ; il pèse l’air où l’aigle se
balance : l’aérostat y crève et précipite i’ob-

S E C O N D F.

PARTIE

.

ioq

sevvateur ; un frêle insecte se jonc ici , et moi
j’y rarnpe ! . . . Je fus tiré de cette désagréa¬
ble rêverie par un incident plus désagréable
encore . Le guide novice que nous avions
amené de Barége , déclara que la tête lui
tournait et qu ’il était au moment de se
précipiter . Il se trouvait .sur les devans : il
fallut le mettre entre nous , et l’on comprend
ce que cette opération avait de dangereux et
de difficile sur une ligne sans largeur et qui
était exactement la ligne géométrique . Le
mouvement que cela occasionna , lit tomber
du sac de mou Laurens ma lunette et ma
boussole : elles roulèrent ensemble dans le
creux qui nous séparait clu rocher . Le brave
Rondo voulut y descendre ; j’essayai en vain
de l’en dissuader . Nous étions munis de cor¬
des sur lesquelles il fondait son espérance.
Il se glissa dans la fente et pénétra dans f s
cavernes intérieures où il trouva la boussole.
Nous lui jetâmes la corde , il s’en ceignit , et
il fallut l’extraire avec effort d ’un étrangle¬
ment où son poids l’avait fait couler en des¬
cendant . Le froid extrême de ces cavités ne
lui avait pas permis de s’arrêter à chercher
la lunette . Mon Laurens prétendit y des¬
cendre à son tour . Nous l’en tirâmes de

iio

voyages

au MoxT

- i' nnnr

, etc,

même ; et certes ceux qui prêtaient secours
n’étaient pas dans une position moins
cri¬
tique que ceux qui le recevaient. Il ne rap¬
porta rien ; j’avais perdu une excellente lu¬
nette , mais nous avions trouvé dans l’action
une nouvelle confiance en nos forces , et
nous fîmes encore une trentaine de pas sur
la crête , prenant à peine le loisir de l’ébré¬
cher.
Cependant à chaque instant celte crête
nous exposait à de nouveaux hazards. Deux
fois nous fumes arrêtés par des saillies du
rocher qui se projettaient en avant et nous
barraient le chemin . On ne pouvait ni monter
ni descendre ; il fallait se plier autour de
ces
saillies , au risque de perdre l’équilibre et de
se précipiter . Bientôt il fut tout -à- fait im¬
possible de passer outre , et nous n’eùines
plus d’autre refuge que ces mêmes rochers
qui la première fois avaient paru inacces¬
sibles. Ils sont , il est vrai , taillés en degrés
par les coupes croisées des couches et des
tranches ; mais pour concevoir la disposition
de ces degrés , qu’on se figure d’abord une
rampe d’escalier dont les marches seraient
presque toujours plus hautes que larges ,
et qu’on aurait redressé de façon que l’angle
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d’inclinaison eut augmenté d’un tiers ; qu’on
ajoute ensuite à cette idée,celle de toutes les
irrégularités et de toutes les dégradations
que peut occasionner un pareil redressement
dans une pareille structure ; l’incertitude où
nous étions de ce que nous trouverions plus
haut ; la prévention que devait exciter l'in¬
fructueuse tentative des guides du Coumélie;
et l’on jugera de quel œil nous regardions
la dernière ressource qui nous restait . Ce fut
là pourtant qu’il fallut se hisser de gradins
en gradins. Le premier y était poussé par le
second ; et une fois accroché , il lui prêtait la
main à son tour. Les risques étaient au moins
égaux , si même le désavantage n’était du
côté des derniers . Ceux qui gravissaient en
avant ne pouvaient faire un faux pas qui ne
compromit le reste de la troupe , ni ébranler
un quartier de pierre qui ne volât sur la
tète des autres . Je fus moi-même blessé assez
fortement par un de ces débris contre lequel
je ne pus que me roidir , puisque ma position
ne me permettait pas de l’éviter . Cette der¬
nière escalade dura plus d’une heure , et ce
que nous courûmes de danger dans ce
voyage apprendra à quiconque voudra abor¬
der le Mont-Perdu par cette route , qu’elle

lia

VOYAGES AU ; iOXT- l’ £ RDU,etC.

n ’est praticable qu ’au gros de l’éié et tandis
que les glaciers sont encore couverts de
neige . Un mois auparavant , nous n’avions pas
employé deux heures à la montée , et ce n’a¬
vait été qu ’un jeu pour ceux qui avaient la
moindre expérience des montagnes . Aujour¬
d ’hui elle en exigea cinq , et dans ces cinq
heures pas une minute où nous n’eussions
couru risque de la vie.
Nous approchions enfin du sommet de la
crête ; il ne restait plus qu ’un petit nombre de
degrés à monter , et le redressement des cou¬
ches en adoucissait déjà la pente : je regardais
mes compagnons ; aucun n ’avait donné des
signes de crainte , mais aucun ne donnait des
signes de joie . Une sorte de tristesse produite
par une longue anxiété , laissait à peine con¬
cevoir ce que la vue du Mont -l ' etdu nous
préparait de dédommagemens . Après tant de
plans inclinés , de rochers si droits , de glaces
si perfides , nous ne sentions d’autre besoin
que celui d’un peu de terrein plat où le pied
pût se poser sans délibération ; mais ce terrein , nous ne le touchions pas encore que
déjà la scène change et que tout est oublié.
Du haut des rochers , nous considérons avec
une muette surprise le majestueux spectacle
qui
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qui nous attendait au passage de la Brèche:
nous ne le connaissions pas ; nous ne l’avions
jamais vu ; nous n ’avions nulle idée de leclat
incomparable qu ’il recevait d'un beau jour.
La première fois le rideau n ’avait été que sou¬
levé : le crêpe suspendu aux cimes répandait
le deuil sur les objets mêmes qu ’il ne couvrait
pas . Aujourd ’hui rien de voilé , rien que le
soleil n’éclairât de sa lumière la plus vive ; le
lac complettement dégelé , réfléchissait un
ciel tout d’azur ; les glaciers étincelaient , et
la cime du Mont - Perdu toute resplendis¬
sante de célestes clartés , semblait ne plus ap¬
partenir à la terre . Eu vain j’essaierais de
peindre la magique apparence de ce tableau :
le dessin et la teinte sonL également étrangers
à tout ce qui frappe habituellement nos re¬
gards . En vain je tenterais de décrire ce que
son apparition a d’inopiné , d’étonnant , de
fantastique au moment où le rideau s’abaisse,
où la porte s’ouvre , où l’on touche enfin le
seuil du gigantesque édifice : les mots se traînent loin d’une sensation plus rapide que la
pensée ; on n ’en croit pas ses yeux ; on cher¬
che autour de soi un appui , des comparai¬
sons : tout s’y refuse à-ia - fois ; un inonde
finit ; un autre commence , un monde régi par
H
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les lois d’une autre existence . Quel repos dans
cette vaste enceinte où les siècles passent d’un
pied plus léger qu ’ici bas les années ! Quel
silence sur ces hauteurs où un son tel qu ’il
soit est la redoutable annonce d’un grand
et rare phénomène ! Quel calme dans l’air et
quelle sérénité dans le ciel qui nous inon¬
dait de clartés ! Tout était d ’accord , l’air , le
ciel , la terre et les eaux : tout semblait se re¬
cueillir en présence du soleil et recevoir son
regard dans un immobile respect.
En comparant l’imposante symétrie du
cirque au désordre hideux qu ’il offrait lors¬
qu ’une brume épaisse se traînait autour de
ses degrés , nous reconnaissions à peine les
lieux que nous avions parcourus . Ce n’était
plus la lourde masse du Cilindre qui fixait ex¬
clusivement les regards . La transparence de
l’air rectifiait les apparences qu ’avait brouil¬
lées l’interposition de la nue ; la cime princi¬
pale était rentrée dans ses droits ; elle rame¬
nait à l’unité toutes les pai'ties de cet immense
cahos . Jamais rien de pareil ne s’était offert à
mes yeux .J ’ai vu les hautesAlpes : je les ai vues
dans ma première jeunesse , à cet âge où l’on
voit tout plus beau et plus grand que nature;
mais ce que je n’y ai pas vu , c’est la livrée des
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sommets les plus élevés revêtue par une mon¬
tagne secondaire . Ces formes simples et gra¬
ves , ces coupes nettes et hardies , ces rochers
si entiers et si sains dont les larges assises
s’alignent en murailles , se courbent en am¬
phithéâtres , se façonnent en gradins , s’é¬
lancent en tours où la main des géans semble
avoir appliqué l à plomb et le cordeau ; voilà
ce que personne n ’a rencontré au séjour des
glaces éternelles , voilà ce qu ’on chercherait
en vain dans les montagnes primitives dont
les flancs déchirés s’alongent en pointes ai¬
guës , et dont la base se cache sous des mon¬
ceaux de débris . Quiconque s’est rassasié de
leurs horreurs , trouvera encore ici des as¬
pects étranges et nouveaux . Du Mont -Blanc
même il faut venir au Mont -Perdu : quand
on a vu la première des montagnes grani¬
tiques , il reste à voir la première des mon¬
tagnes calcaires.
Ici , ce n’est point un géant entouré de
pygmées .Telle est l’harmonie des formes et la
gradation des hauteurs , que la prééminence
de la cime principale résulte moins de son
élévation relative que de sa figure , de son
volume et d’une certaine disposition de l’en¬
semble qui lui subordonne les objets environII a
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iums . Elle n’excède le Cilindre que de io 5
mètres et ne s'élève que d’environ 200 audessus de la plate -forme qui les soutient tous
deux ; mais cette cîme est le dernier de tant
de rochers amassés l’un sur l’autre ; c’est vers
elle que remontent comme à leur source , les
glaciers amoncelés sur les rives du lac ; c’est
d ’elle que descendent toutes ces napes de
neige qui tapissent les gradins , se déroulent
sur les pentes , se décliirenL à mesure qu ’elles
s’éloignent et 11e couvrent qu ’elle seule d’un
voile qui ne s’entrouvre jamais . Cette cîme
est un dôme arrondi , placé à l’angle d’un long
toît qui se dirige parallèlement à la chaîne
et s’iiu line en pente douce du côté du levant.
Dans toutes ces montagnes c’est le seul talus
d ’inclinasion modérée et le seul sommet qui
ait quelque chose des formes ordinaires ; il
semble que la nature lasse d ’entasser étages
sur étages , ait .essayé de les couronner d’un
comble , et que ce comble se soulève avec
peine dans la haute région où nul autre som¬
met 11’ose s’élancer ( t ) .
L ’effet de cette apparence était de nous
(1) Voyez pl . 5 fig
,
. r , lettre é ; et pl . 4 , fig. 1 ,
a , 3 même
,
lettre.
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rendre l’élévation du Mont -Perdu sensible,
quoique nous ne le vissions que sur une hau¬
teur d’environ six à sept cens mètres , à comp¬
ter du niveau du lac qui était lui -même fort
au - dessous de nous . Mais en même tems,elle
ravalait notre propre station au point de n’ad¬
mettre aucune comparaison directe entre les
hauteurs respectives .Cependant si l’on compte
tous les échelons que l’on a montés avant de
parvenir à cette crête ; si l’on ajoute à la hau¬
teur de Gedre au -dessus de Luz , celle de Iiéas
au -dessus de Gedre ; celle de la vallée d’Estaubé au -dessus de Héas ; et enfin l’élévation
des murailles au -dessus du fond de cette der¬
nière vallée , il est évident qu ’on n ’a pas atteint
une hauteur ordinaire : elle paraît même fort
considérable quand on la compare à celle des
montagnes d’élévation connue qu ’on a laissées
derrière soi , et elle reçoit encore une nou¬
velle importance du rôle qu ’elle joue dans la
partie la plus élevée des Pyrénées . En effet,
ce n ’est pas le Mont -Perdu , c’est elle qui ef¬
fectue le partage des eaux entre le nord et
le midi , entre l’Océan et la Méditerranée . Le
glacier que nous venions de gravir , verse dans
le Gave ; le ravin que nous allions descendre
fournit au lac qui rassemble en même temsles
H 3
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eaux du Cilindre et du Mont -Perdu , et les en¬
voyé latéralement dans la vallée de Béousse
clou elles se rendent dans l’Ebve . Ainsi , le
Mont -Perdu malgré sa supériorité n’appar¬
tient point à la rrète des Pyrénées , et c’est à
tort que la carte de Roussel l’y a porté en lé¬
sant remonter à son lac les sources du Gave,
si toutefois c’est ce lac qu ’il a voulu désigner.
On en douterait , à voir la situation qu ’il lui
assigne et les détails controuvés dont il l’ac¬
compagne . Non content de le désorienter en
le dirigeant du midi au nord , il 1e fait double
et ne lui donne le Gave que pour lui ôter
la L'inca dont il abandonne les sources aux
caprices du burin . Aurait il voulu représenter,
au contraire , le lac que la carte de l’Acadé¬
mie figure au -delà de nos limites ? Mais celuilà n ’appartient point au Mont -Perdu ; il est
situé derrière les tours du Marboré et n’a
aucune communication avec le nôtre . L ’innénieur Moisset , le seul qui l’ait vu , l’a atteint
par le versant d’Espagne . 11 occupe , selon lui,
le fond d’un bassin dont l’enceinte méridinale , quoique moins élevée que les tours , est
néanmoins la véritable ligne de partage des
eaux ; et sa décharge passe au pied de la
plate -forme du Cilindre pour aller renforcer
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la cascade de Gavarnie . Ce qu’il y a de plus
probable , c’est que Roussel qui ne connaissait
ces lieux que par de vagues rapports , a asso¬

cié d’une manière imaginaire les deux lacs
bien distincts et bien réels que Moisset et
moi nous avons vus ; et ses fictions , fondées
sur les rapports des gens du pays , donnent
la juste mesure de leurs connaissant es lo¬
cales et du secours que j’en pouvais attendre
pour aller à la découverte du Mont-Perdu.
Maintenant , en réunissant l’observation de
Moisset à la mienne , il est aisé de tirer la
fixation des limites de l’indécision où l’ont
laissée toutes les commissions diplomatiques
qui se sont succédées depuis quatre -vingts
ans dans le travail de la démarcation . Du
haut du Port de Gavarnie , la ligne de par¬
tage suit d’abord la direction de la grande
chaîne , en passant par le Tailion et la Brè¬
che de Roland . Là , elle fléchit au sud pour
embrasser le lac du Marboré ; puis elle sa
porte subitement au nord , avec la crête qui
lie les bases du Ciiindre aux murailles d’Estaubé , et se prolonge à l’orient pour ga¬
gner successivement le Port de Pinède , le
Port vieux et le Port de la Canau ; ensorte
qu’elle retient en dedans les tours du Mar11 4
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boré , bmr lac , les sources du Gave et le
cirque de Gavarnie , et laisse eu dehors le
Cilindre , le Mont - Perdu , son lac et la val¬
lée de, Béousse qui n ’est autre chose que celle
de Bielsa dont le nom est ici défiguré par le
grossier idiome des montagnards ( i ) .
Ainsi cette ligne de partage qui atteint sa
plus grande hauteur dans le Taillon , s’é¬
carte deux fois et en sens contraire , du haut
chaînon qui devrait la conduire ; mais aussi
elle s’abaisse fort peu au - dessous des princi¬
pales cimes , tant quelle serpente entr ’elles;
et plus je considérais les points de reconnais¬
sance qui se trouvaient à ma portée , plus je
me persuadais que l’élévation de notre Brèche
n ’était guère inférieure à celle de la Brèche
de Roland ; ce qui réduisait à environ cinq
cens mètres la hauteur du Mont - Perdu audessus de notre station . Pour vérifier cette
estimation il fallait un baromètre , et je
n ’en avais point encore . Mais ce n ’est pas la
dernière fois que l’état de mes recherches se
ressentira des privations que j’ai éprouvées.
Eh ! de quoi n ’ai-je pas manqué durant ces
dernières années où dépourvu de tout , hor( i ) Voyez

la

carte, pl. 5.
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mis de patience , j’ai erré dans les Pyrénées,
réduit à la condition de leurs simples ber¬
gers , n ’ayant de bibliothèque que ina mé¬
moire , d ’instrumens que mes sens , et rap¬
dans un asyle plus
portant péniblement
d ’une fois violé , quelques objets 'd ’étude que
les malheurs du teins ont en partie dissipés !
Il fallut cette fois comme tant d ’autres , me
contenter d ’une approximation . Or quelque
satisfesant que son résultat puisse paraître,
il n’était pourtant guère propre h nous en¬
courager , dans le cas où nous aurions encore
conservé l’espérance de gagner la cime par
la route du lac . Sans doute , trois mille mè¬
tres d’élévation sont beaucoup quand il n ’en
reste plus que cinq cens à monter . Mais nulle
proportion entre la hauteur où nous étions
parvenus et ce qu ’il nous en avait coûté pour
l’atteindre , et sur -tout nulle comparaison
entre les murs que nous avions gravis et ceux
dont il aurait fallu risquer l’escalade . Au
reste , ces motifs de découragement n ’étaient
rien moins qu ’imprévus . Dés mon premier
voyage , j’avais assez considéré la sommité
principale pour douter de trouver un pas¬
sage dans cette pile de glaciers et de mu¬
railles . Mon unique désir aujourd ’hui était
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de visiter plus exactement le bassin du lac,
et de me porter , s’il était possible , vers le
col qui le termine au couchant.
Ce col ne me semblait pas difficile a at¬
teindre . 11 paraissait au - dessous du niveau de
notre Brèche , et cependant ce n ’est pas moins
que le sommet du ravin où sont cachés les
deux glaciers qui alimentent la cascade de
Gavaniie . Il piquait ma curiosité sous plus
d ’un rapport . J ’y reconnaissais d’abord une
disposition de couches fort singulière pour le
lieu où elles sont placées . Ces couches sont
horizontales , mais arquées , de sorte que leur
convexité regarde en bas et que les branches
du croissant se relèvent au nord et au midi
pour devenir verticales , d ’une part , dans la
crête de Tittjue -rouye , et de l’autre , dans la
plate - forme du Cilhulre ( i) . Il semble qu ’il
se soir opéré là un affaissement , à l’époque
où les bancs étaient encore dans un état de
mollesse , et que ce soit à cet aflaissemertt
que l’on doive attribuer l’enfoncement où le
lac repose . D ’ailleurs , en atteignant cette
crête , je devais découvrir toute la chaîne du
Marboré et reconnaître la correspondance
( i ) Voyez pl . 4 fig
, . 3 , à l’ouest.
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de ces couches arquées avec d’autres cou¬
ches pareilles que je me rappelle avoir vues
sur la route de la Brèche de Roland , et qui
paraissent avoir tracé aussi le vallon qui y
conduit . Ce n’était pas tout : peut -être cette
crête nous fournissait le moyen de nous ap¬
procher du Cilindre ; peut -être aussi on pou¬
vait le tourner et trouver de l’autre côté des
rochers moins escarpés et des pentes plus ac¬
cessibles. C’était assez de la moindre de ces
probabilités pour décider de l’emploi de la
journée . Nous nous hâtons donc de descen¬
dre : nous ne savions pas tout ce que le lac
allait nous donner d’embarras.
En effet , le dégel avait beaucoup aug¬
menté son circuit , et l’eau couvrait presque
tout ce que nous avions pris l’autre fois pour
ses rives. Nous le trouvâmes au pied même
du ravin par lequel nous étions descendus.
De quelque côté que nous portassions la vue,
ce lac tout à l’heure si beau et maintenant si
fâcheux n’avait pour bords que des murailles
de roche ou des murailles de glace. A l’oc¬
cident seulement , les pentes s’adoucissaient
et de longs tapis de neige s’élevaient insensi¬
blement jusques au pied du col. C’était -là
que nous voulions aller ; mais c’était préci-
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sèment là qu’on ne pouvait atteindre : le pas¬
sage était fermé par des rochers d’une hau¬
teur épouvantable et qui s’élevaient à pic du
sein même des eaux. Nulle ressource : il n’é¬
tait pas plus possible de gravir ces rochers
que de les tourner ; point de communication
ouverte que le lac ne soit glacé. En vain on
regarde , on se consulte , on se dépite : il faut
se résigner et reprendre nos anciens erremens.

Nous tournons donc à gauche : autre em¬
barras. Ici ce perfide lac nous attendait en¬
core , et l’eau battait le pied d’une énorme
lavange tombée des crêtes septentrionales.
Je ne sais si elle existait lors de notre premier
voyage, mais alors la glace du lac nous li¬
vrait passage et nous n’avions eu nul motif
de l’envisager. Cette fois point de milieu : il
fallait rétrograder , et l’on sait par quel che¬
min , ou bien il fallait attaquer de front ces
neiges dures et extrêmement inclinées d’où
un faux pas nous précipitait dans le lac. Ce
faux pas , un de nos guides le fit : c’était celui
à qui la tête avait tourné à la montée de la
Brèche ; il partit comme la foudre ou comme
la lavange elle -même était partie .. .. Un petit
enfoncement , une pierre , un rien l’arrêta à
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deux pas du lac . Sans ce hasard , il y péris¬
sait , car nous n’avions que nos cordes pour
l’en tirer , et c’était justement lui qui en était
chargé.
Enfin , nous étions au terme de nos em¬
barras , et nous atteignîmes ce promontoire
de si difficile accès dont je voulais au moins
fouiller l’intérieur à loisir.
J ’avais déjà fait plusieurs rencontres inté¬
ressantes . La pierre sabloneuse du bas de
Turfuc - rouye m ’avait fourni plusieurs em¬
preintes complettes de ces bivalves que je
regarde comme des huîtres à crêtes .Je devais
aussi à l’un de.mes élèves un très -bel échinite
qu ’il avait trouvé à la surface de la pierre
noirâtre de cette région . Cet échinite est
rempli de la pâte de la roche où il était en¬
gagé ; mais sa coque paraît silicifiée . Malheu¬
reusement il a un peu souffert du travail de
l ’extraction , et sur -tout dans sa base par où
il adhérait encore à la pierre . On reconnaît
néanmoins que cette base était plane et ovale,
et il parait que l’anus y était placé . Les ambulacres offrent des séries de points enfon¬
cés et géminés . Les aréoles sont exagones
oblongues . La hauteur totale excède cinq
centimètres ; le grand diamètre de la base
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en a huit , et le petit quatre et demi . L’ovale
est un peu terminé en pointe : c’est une des
grandes cassides de Klein . J ’observe encore
qu ’il y a une ressemblance très - marquée
entre la pierre dont il a été tiré et celle où
se trouve l’ammonite du Pic - blanc.
Au haut de la Brèche et le long du couloir
méridional , j’avais vu des steUites fort sem¬
blables à l’astérie eonumme ( Asterias ru¬
bans Elles
).
étaient à l’état siliceux et toutes
démembrées . Il en est de même de quelques
portions d ’éehinites que je trouvai également
h l ’état siliceux et complètement fracassés :
le concours de ces deux circonstances est
assez constant dans les coquilles fossiles de
ces montagnes , pour qu ’il mérite d ’ètre re¬
marqué.
Dans le promontoire , outre les corps ma¬
rins que j’avais rencontrés la première fois ,
j’en observai plusieurs qui avaient alors
échappé à mes regards , ou dont je n ’avais ob¬
tenu que des échantillons informes . Les ostraeites sont extrêmement abondantes , sur¬
tout celles qui ressemblent à l' huître com¬
mune . Il y a aussi un bon nombre de gryphites ondulées et quelques buccins . Toutes
ces coquilles sont à l ’état calcaire , et il y en
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a beaucoup d ’entières . Plusieurs mêmes sont
assez bien conservées pour qu ’on y distingue
non seulement le tissu , mais quelquefois la
couleur des lames . Etat calcaire et conserva¬
tion plus ou moins parfaite , voilà encore
deux circonstances presque toujours réunies
dans les coquilles que ces roches renfer¬
ment.
Cependant la plupart de ces tcstacés sont
vernissés à l’extérieur , d ’un enduit formé de
globules applatis et conlluens d ’un silex un
peu gras , dont les élémens étaient sans
doute répandus dans le limon qui les a en¬
fermés.
Je recueillis encore de très -beaux échan¬
tillons de méandrites . Ils sont entiers et à
l’état calcaire , sans aucun vestige d’enduit
siliceux , ce qui est fort rare sur - tout dans
les zoophytes que je n’ai guère vus ici que
rompus et totalement silicifiés . Telle est en
effet la condition de tous les polypiers dont
la roche du promontoire est farcie , et je
ne pus trouver un seul échantillon complet
de celui que j’avais pris l’autre fois pour le
millépore cellulaire ( 1) . Je le vis pourtant
( l) Voyez ci-dessus , pag . 7.4.
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en abondance , et un examen plus attentif
m ’a prouvé qu ’il n’appartenait ni à l’espèce ni
même au genre auquel je l’avais rapporté.
Les fragmens les plus considérables et les
moins dégradés ont fait partie du pédicule
de ce polypier . Ils sont creux , de la grosseur
du pouce et brisés aux deux extrémités ; mais
à en juger par les autres lambeaux que j’ai
recueillis , il parait que l’extrémité supé¬
rieure s’évase et se ramifie considérablement.
Leur substance est grenue et comme arénacée . Les pores sont cilindriques , disposés
en quinconce et distribués également sur les
deux faces ; mais ce qui distingue particuliè¬
rement ce zoophyte de tous ses analogues
connus , c’est un axe central qui s’élève jus¬
qu ’à l’orifice des pores et qui y forme une
sorte de pupille ( i ) . J ’ai retrouvé depuis les
mêmes caractères dans un autre polypier fos¬
sile que l’on rencontre en Artois , et que j’ai
vu d ’abord dans le cabinet du C;n. Kichard
et ensuite dans celui du C<n. Lavnarck . Celuici est exactement conique , et il a cela de
bien singulier qu ’il est constamment renfer¬
mé dans un étui siliceux de forme plus ou
( i ) Voyez pl . 2 , fig. 1 , et son explication.
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moins cilindrique , dont les parois internes se
moulent sur sa superficie ( i ) . Il parait , au
reste , que la pointe du cône se prolonge en
un pédicule qui s’étend jusqu ’à l’extrémité
inférieure de l’étui et s’y termine par un
épâtement ; c’est au moins ce que j’ai cru
voir dans l’individu que le C' n. Lamarck pos¬
sède , et cette circonstance explique suffi¬
samment la forme générale de l’enveloppe
dont ces polypiers sont revêtus . A tous les
autres égards , nulle différ nce essentielle
entre cette espèce et la nôtre . On y retrouve
la même structure et des pores constitués et
distribués de même ; mais la conservation est
plus parfaite , les caractères sont plus apparens , et l’on reconnaît que l’axe central est
formé d’une substance compacte et solide,
bien différente de la substance grenue qui
constitue la masse du pol ) pier .J ’ai donc réu¬
ni ces deux espèces congénères sous le nom
d'Ocellairc, et celle du Mont -Perdu est pour
moïYOcellite nue 2( ) .

( 1) Voy . pl . 2 , iïg. 2 et son explication.
( 2. ) Voyez

le Bulletin

de

la Société

philomatique

,

n”. 4- ; voyez aussi les figures ci-dessus citées , et leur
explication.
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Je n ’ai pas eu les mêmes ressources pour
me déterminer sur d’autres structures devers
marins que je ne puis rapporter à des genres
établis , les unes parce qu ’elles sont défigu¬
rées , les autres parce qu ’elles paraissent ap¬
partenir à des êtres tout -à-fait inconnus.
Par exemple , je ne sais ce que c’est que
certains petits corps turbines qui ressem¬
blent à des ficoïtes dont le pédicule serait
fort alongé ; et je sais encore moins à quoi
comparer d’autres corps assez exactement
cordiformes que j’ai trouvés dans les grés de
'Tuque -rcniyc : malgré leur apparence on ne
peut les prendre pour des bucardes -, la fente
qui les divise ne se prolonge point jusqu ’à
l’extrémité opposée ; il n ’y a point d’indices
de valves , et l’aspect de leur surface dé¬
montre assez qu ’ils appartiennent plutôt aux
zoopliytes qu ’aux testacés . J ’ajoute que de
tous les corps marins que j’ai trouvés à l’état
siliceux , ces deux derniers sont les seuls qui
paraissent être dans leur intégrité.
Je n ’éprouve pas moins d’embarras pour
classer un autre polypier que je rencontrai
cette fois dans la roche du Promontoire . Il
consiste en une masse poreuse très -ramifiée.
Ses rameaux sont de la grosseur du doigt,
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tortus et embarrassés les uns dans les autres.
Ils se composent , au moins en apparence,
de faisceaux de tubes également tortus , qui
en s’éloignant et se rapprochant tour - à-tour
au gré de leurs sinuosités , laissent de nom¬
breuses aréoles entre leurs anastomoses . Le
diamètre de ces tubes n’excéde pas deux mil¬
limètres ; ils paraissent aboutir indifférem¬
ment , soit le long des rameaux , soit à leur
extrémité ; leur ouverture est cilindrique , et
l’on y appercoit souvent un second tube in¬
terne à parois fort minces et dont la subs¬
tance est plus compacte : je ne sais si ce poly¬
pier ne pourait pas se rapporter aux . épon¬
ges . Du reste , il est complètement silicifié
et encore plus dégradé que les ocellites.
Il en est de même d’une couple d’autres
fossiles que j’avais déjà recueillis dans mon
premier voyage et dont je m’attachai cette
fois à choisir li s individus les mieux carac¬
térisés : on ne les trouve également que dans
le Promontoire , mais ils y sont nombreux,
quoique toujours moins que les testacés.
J ’ai fait dessiner le premier ( i) . C’est un
assemblage rayonnant de productions plis, . 3.
(i ) Planche 2 fig
I 2
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sées et ondulées qui partent d’un centre tan¬
tôt vide et tantôt rempli de pyrites en dé¬
composition . Ces productions se dilatent à
mesure qu ’elles s’éloignent du centre , et elles
affectent vers la circonférence une figure
irrégulièrement prismatique ou plutôt py¬
ramidale , ce qui est peut -être dû au fronce¬
ment accidentel de l’extrémité des lames.
La forme de l’ensemble a beaucoup de rap¬
port avec celle des méduses . La cavité cen¬
trale en représente la bouche , et les prismes
en seraient les rayons ; mais on ne conçoit pas
comment des rayons molasses ont pris ou con¬
servé cette figure : d’ailleurs la cavité de ceuxci laisse appercevoir des espèces de loges
formées par des cloisons tant longitudinales
que transversales . Si ce sont -là des méduses ,
il faut convenir qu ’elles différent beaucoup
de celles que l’on connaît , ou qu ’elles ont
été étrangement défigurées par les froissemens , la pression , l’arrangement symétrique
des élémens pierreux .Je ne sais même si cette
dernière supposition n ’est pas insuffisante :
il y a trop de ressemblance entre les divers
individus que j’ai recueillis pour qu ’il soit
permis d’attribuer une grande influence aux
accidens qui pourraient en avoir altéré le
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type. Nulle différence sensible de l’un à
l’autre , hormis celle de la grandeur qui varie
de deux à six centimètres de rayon. Dans
tous , memes froncemens au centre , mêmes
prismes aux extrémités : les accidens n’agis¬
sent pas d’une manière aussi uniforme ; quel¬
que latitude que l’on accorde à leurs capri¬
ces , il faut reconnaître qu’ils ont été maîtri¬
sés ici par les premières conditions de la
structure , et tout porte à croire que le fossile
que je décris est moins une espèce déguisée
qu’une espèce inconnue . J ’ai déjà annoncé
que ces c.orps étaient silicifiés comme les
ocellites : j’ajoute que les petites cloisons qui
divisent la cavité des prismes paraissent cal¬
caires.
L’autre fossile est encore plus singulier et
me laisse encore plus d’incertitude . Je le
voyais aussi pour la seconde fois , sans que
le nombre des individus que j’ai observés
m’aient plus éclairé sur sa nature . Que l’on
se figure des groupes de très-petits prismes
réguliers , mais brisés , entassés sans ordre
et dont l 'assemblage forme des nœuds saillans
à la surface de la pierre où ils sont renfer¬
més. Comme ces prismes sont silicifiés , ils
résistent à l’action des élémens qui décom15
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posent peu -à- peu les parties calcaires dont
leurs interstices sont remplis , et on les voit à
nud dans la portion des nœuds quia été longtems exposée à l’air , tandis qu ’ils demeurent
presqu ’invisibles dans la partie qui est encore
enfoncée dans la piene . Là , il faut faire agir
les dissolvans pour les mettre à découvert,
et l’on reconnaît alors que la masse entière
est composée de prismes si nombreux qu ’ils
paraissent agglutinés ensemble , sans l'inter¬
vention de la pâte calcaire qui s’est glissée
entr ’eux . Les groupes ont une ligure assez
régulièrement ovoïde ou réniforme , et leur
volume atteint communément à celui d’un
œuf de poule . A les voir dans leur intégrité ,
on serait tenté de les prendre pour autant
d’oursins couverts des débris de leurs dards,
et cette apparence serait même soutenue par
l’existence d'une couche de vernis siliceux
qui parait quelquefois circonscrire l’aggrégation . Mais si ce vernis indique la coque de
l ’oursin,il faudrait expliquer comment le heu
où elle s’est rompue pour se remplir de ses
dards , correspond toujours a la partie de la ro¬
che que les aceidens ont exposée à l’action de
l’air ; il faudrait aussi démêler à sa superficie
quelques traces des ambulacrcs ; parmi les
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prismes , U faudrait rencontrer quelques as¬
soies ; il Mid rait enfin que les prismes euxmêmes eussent plus d ’analogie avec les ba¬
guettes d’oursins qui nous sont connues . J ’ai
dit que ces prismes étaient très -réguliers:
beaucoup d’entr ’euxsont exactement hexaè¬
dres ; beaucoup d’autres on t un ou deux angles
de moins . Leur longueur est de cinq à neuf
millimètres sur deux ou trois d ’épaisseur .Tous
sont creux et ltyrr cavité semble coupée de
petites cloisons ; tous ont des angles vifs , et
quelques - uns paraissent terminés par des
sommets régulièrement piramidnux .Au reste,
on ne peut douter que chaque aggrégation
séparée ne soit formée des parties d’un même
individu . Dans l’une les prismes hexaèdres
abondent , dans l’autre ce sont les prismes
tétraèdres . Chacune est d’ailleurs composée
de prismes assortis en grosseur : ces grosseurs
même sont fort différentes d'un assemblage
à l’autre , et souvent en raison inverse
du volume total du groupe . Je ' ne puis voir
dans ces groupes qu ’un tout organique fra¬
cassé -, mais je ne proposerai pas d’autres
conjectures : les recherches que j’ai faites
dans les collections les mieux assorties ne
m’ont rien fourni de semblable , ni h de
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Au reste , si ces derniers corps sont l’objet
de doutes peut -être insolubles , ceux -mêmes
que j’ai cru pouvoir rapporter à leur genre
n ’offrent guéres moins de difficultés . Je ne
sais si aucun d’entr ’eux représente exacte¬
ment ses analogues connus , et il est certain
que plusieurs n’en ont point dans le nombre
des coquilles fossiles que l’on a jusqu ’à pré¬
sent observées . Plus je considère ces restes,
plus je me persuade qu ’ils appartiennent à
des races épuisées et qu ’ils grossiront la liste
de ces habitans du vieux monde dont le mon¬
de moderne ne possède plus les descendans.
Mais ce qui ne peut manquer encore de frap¬
per l’observateur , c’est la diversilé de condi¬
tions de toutes ces dépouilles entassées pêlemêle dans les mêmes rochers , les unes calcaires
et mieux conservées , les autres siliceuses et
rompues . Supposera - t-on quelles ont appar¬
tenu également au même fond de mer dont
Je limon les rassemble ? qu ’on me dise donc
aussi comment des circonstances pareilles les
ont si différemment modifiées . Le fluide qui
suintait dans les cavités de la pierre était -il
chargé là de molécules siliceuses , ici de 1110-
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lécules calcaires ? Qu ’on m’explique ces grou¬
pes où des testacés calcaires accompagnent
des madrépores siliceux . Trouvera - t-on dans
la texture et la porosité de ces différens corps,
une aptitude particulière à recevoir des in¬
jections de l’une ou de l’autre espèce ? Je de¬
manderai pourquoi les méandrites du lac
sont à l’état des huîtres au lieu d’être à l’état
des oeellites 7 Et encore restera -t-il à rendre
raison de la conservation des uns et de la dé¬
gradation des autres , puisque l’intégrité des
méandrites prouve que la dégradation des
autres zoophytes n’est pas une conséquence
nécessaire de leur fragilité.
Cependant ces difficultés ne se refusent
pas à toute solution , si l’on considère que la
constitution de la roche est aussi hétérogène
que ces associations paraissent discordantes ,
et qu ’il y a une analogie frappante entre les
mélanges qu ’elle renferme et les mélanges
qui la composent . Comme on trouve des pé¬
trifications siliceuses parmi des pétrifica¬
tions spathiques , de même on reconnaît
de l’argile , du sablon , du mica parmi les
élémens calcaires ; comme ces matières pa¬
raissent accidentelles , de même les pétri¬
fications qui tiennent de leur nature parais-
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sent adventices : les coquilles calcaires , bien
plus nombreuses et bien mieux conservées,
appartenaient sans doute au limon qui cons¬
titue la majeure partie de la pierre où elles
sont aujourd ’hui renfermées ; les dépouilles
silicifiées , moins fréquentes et plus dégra¬
dées , se sont probablement introduites avec
le mica , le sable et l’argile que les courans
ont apportés . Toutes ont été confondues , dans
les memes bancs par les grands mouvemens
qui ont paitri ces montagnes de tant de pâtes
différentes ; toutes ont été confondues , sans
que la situation qui leur devenait commune
put effacer les traces de la diversité d ’ori¬
gine ; et les coquilles qu ’un long séjour dans
des eaux calcaires avaient déjà pénétrées de
molécules de cette nature , se sont refusées
à l’introduction des infdtrations siliceuses
dont les autres ont été abreuvées.
Mais le Mont - Perdu nous réservait encore
bien d’antres sujets de discussion . L ’un de
mes compagnons , le C!'n. Dralet qui fouillait
l ’extrémité du promontoire , s’écrie qu ’il voit
des os. J ’accours et je trouve au niveau de
l ’eau , de grosses pièces siliceuses représen¬
tant des ossemens de quadrupèdes
de
moyenne grandeur . Quelques - uns étaient
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chargés encore de portions assez considéra¬
bles de la pierre qui les avait contenus , et
cette pierre est parfaitement semblable à
celle qui renferme ici la plupart des zoopliytes silicifiés. Il paraît que ces fragmens
ont fait partie d’un bloc tombé d’en liant et
qui s’est fracassé dans sa chute . Quelle que
fut toutefois leur apparence , je ne pouvais
me résoudre à reconnaître des os dans des
silex du Mont -Perdu . Tantôt je les compa¬
rais avec les néopétres polymorphes du Port
de Pinède ; tantôt je cherchais des motifs de
défiance dans certains madrépores dégradés,
dont la figure pouvait prêter «à l'illusion ; mais
bien loin de justifier mes soupçons , chacune
de ces comparaisons me fournissait quelque
résultat propre à les détruire , et je trouvais
toujours moins de difficultés à admettre le
témoignage des formes qu ’à m’expliquer la
possibilité du déguisement.
Le monceau était composé d’une vingtaine
de pièces ; mais quand on fait d’aussi longues
routes dans des lieux aussi difficiles , et qu ’on
porte soi-même ses instrumens , ses vivres et
ses récoltes , on ne peut tout prendre : il faut
choisir . Nous nous contentâmes donc des
morceaux les plus apparens et les mieux ca-
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ractérisés . La Peyrouse en a reçu un ou deux
de Dralet . Je me suis défait d’une couple
d’autres . J ’ai soumis le reste à l’inspection
des savans dont je respecte le plus les jugemens ; leurs doutes ont pleinement justifié
ceux que j’avais originairement conçus : il
me reste à exposer les considérations qui
peuvent donner quelqu ’appui au sentiment
de Dralet . Je 11e dissimulerai point qu’elles
n’ont pas décidé mon savant collègue Cuvier,
et c’est dire assez que je ne les propose qu’a¬
vec défiance ; mais si elles nous ont trompés ,
l’histoire de l’erreur n’est pas inutile à la re¬
cherche de la vérité.
Comme il importe 'd’abord d’éearter toutes

les comparaisons qui pourraient être faites
entré mes silex figurés et les néopétres diffor¬
mes du Port de Pinède , j’observe première¬
ment que la pierre qui enveloppe ces silex
n’a aucun rapport avec celle où les néopètres sont renfermés , quelle est autrement
constituée , qu’elle appartient à d’autres
couches , à une autre région , à un lieu où
je n’ai trouvé aucune concrétion siliceuse qui
n’affecte des formes organiques.
J ’observe ensuite que la substance de ces
pièces n’a pas plus de rapport avec celle du

SECONDE

PARTIE

.

1, ( 1

nèopétre ; qu’elle a une texture plus fine,
un aspect plus gras , et qu’ainsi elle res¬
semble parfaitement au silex qui vernisse ou
pénètre tous les débris d’êtres organiques
dont les bancs du Promontoire sont rem¬
plis. Il est manifeste que les élémens de ce
silex étaient répandus dafts la pierre de
cette région , et qu’ils se sont rassemblés
sur tous les corps destructibles qui y furênt
accidentellement enveloppés. Il y a donc
exacte parité de condition à cet égard entre
les dépouilles d’animaux marins et nos os
présumés ; et si la forme des unes est regar¬
dée comme décisive, l’analogie porte à tenir
quelque compte de la forme des autres.
Or , les silex dont il est question représen¬
tent presqu’aussi exactement des os de qua¬
drupèdes terrestres , que les silex analogues
représentent des structures de vers marins.
VoM du moins ce qu’il me paraît aisé d’éta¬
blir par la description d’une couple de mor¬
ceaux qui sont moins remarquables encore
par ces formes extérieures dont le jugement
se défie , que par des indices d’organisation
qui le déterminent.
Le premier a quinze centimètres de long :
c’est le plus considérable que nous ayons
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trouvé , mais ce n ’est pas celui dont la figure
était la plus propre à nous séduire , si les accidens mêmes qui l’ont dégradé ne sem¬
blaient en démontrer la nature osseuse . Il
est trop altéré pour que j’ose le comparer à
une partie déterminée du squélette : je me
contente d’observer qu ’il représente un os
rond , qu ’il est brisé par le travers et qu ’il
montre les restes d’une extrémité articulaire
composée de deux pièces tronquées . Mais les
caractères sur lesquels il est permis d’insis¬
ter sont d’abord une grande esquille encore
adhérente à l’un de ses côtés , et ensuite les
apparences d’une cavité médullaire qui va en
se rétrécissant vers l’articulation . J ’ajoute ,
et ceci mérite la plus grande attention , j’a¬
joute que la fracture dont les contours se¬
raient nets et réguliers dans un silex de cette
sorte , s’il n’avait obéi qu ’aux lois mécani¬
ques de son aggrégation , est au contraire
déchirée , anguleuse , dentelée comme elle
le doit être si l’infiltration siliceuse s’est mou¬
lée sur une substance longitudinalemeut fi¬
breuse . Il est impossible de reconnaître â
ces traits un silex brut : on serait plutôt tenté
d’y voir un vieux tronc de madrépore , à rai¬
son des petits trous dont la surface de ce
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morceau est criblée .Cependant ces trous sont
fort irréguliers ; on serait également fondé
à les regarder comme l’effet des altérations
que ce corps a subies avant d’être réduit à
l’état siliceux ; d’ailleurs , la texture d’un po¬
lypier n’expliquerait pas mieux que celle
d’un silex brut , des cassures dont la forme
est également étrangère à la structure de
tous deux . Il me semble même d’autant plus
inutile de m ’arrêter davantage à cette sup¬
position , que de tous les silex ossiformes que
je possède , aucun autre ne la justifie , et
qu ’il 11’y a pas la plus légère apparence de
trous à la superficie du morceau que ‘je vais
décrire . .
Celui -ci est moindre dans toutes ses di¬
mensions ; il n ’a qu ’un décimètre de long sur
neuf centimètres de tour ; mais c’est le plus
remarquable et le plus caractérisé qui soit
actuellement à ma disposition Je l’ai fait
dessiner ( 1) ; on y voit quelque chose de
semblable à une tète de fémur dont le col
serait fort alongé et ferait un angle presque
droit avec le corps de l’os. Cet alongement
du col excite pourtant le soupçon , parce que
( i ) Plancha 2 , fig. 4 et son explication.
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les os connus n’en fournissent pas d’exemple ;
et loin de vouloir atténuer la valeur d’une
différence aussi importante , j’en exposerai en¬
core une autre que le dessin n’a pu exprimer ;
savoir , un applatissement sur les côtés de la
tête , applatissement qui est contraire à ce
que l’on observe dans cette partie du squélet ^e ^
des animaux . Voilà , je crois , la part ' des -*
doutes ; tout le reste conspire à les dissiper.
Piien de plus expressif , tien de plus détermi¬
nant que l’aspect général du morceau , que
les érosions qui en dévoilent la structure in¬
terne , que les mutilations même dont la forme
est en parfaite harmonie avec la figure de l’en¬
semble . Le grand trochanter est abattu ; il dé¬
couvre une substance spongieuse qui semble
analogue à celle des os. La tête est tronquée
par le milieu : on croirait voir la couronne
osseuseà laquelle un cartilage était soudé . Les
autres dégradations tendent à justifier ces ap¬
parences . Non - seulement la fracture trans¬
versale est déchirée comme dans le premier
morceau et donne lieu aux mêmes induc¬
tions , mais elle pousse le long de l’os une
fente droite et nette qui indique le seul sens
où sa structure se prête à des divisions régu¬
lières . Gettç fracture est aussi bien plus carac¬
térisée ,
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térisée , Lien plus semblable à la cassure des
os ; l’étendue de la cavité médullaire et
l’épaisseur des parois osseuses sont bien plus
exactement proportionnées aux dimensions
du tout , et dans un rapport bien plus juste
avec la partie où on les observe . Eut in , en
examinant le fond de la cavité , j’y appereois
la pierre calcaire en grumeaux et des vacuoles
soutenues de lames siliceuses ; et il y a trop
d ’analogie entre ces dispositions et la confor¬
mation interne des os , pour qu ’on ne soit
pas tenté d ’y voir les restes du tissu réticu¬
laire ( i ) .
Je conviens que les mailles de ce rézeau
ne sont pas distinctement sous mes yeux . Je
conviens que je ne puis démontrer directe¬
ment la présence des lames osseuses . Mais
n ’est -ce donc rien que les circonstances de la
structure qui supposent presque nécessaire¬
ment les unes et les autres ? N ’est -ce rien que
l’aspect des extrémités articulaires et du fond
des cavités , que l'esquille du premier os , la
fente longitudinale du second et la fracture
de tous deux ?
Au moins , on m ’accordera
( i ) Figure citée , lettre b.

que ces silex
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figurés n ’ont rien de commun avec les néopètres difformes du Port de Pinède ; ils en
diffèrent par la structure encore plus nue
par la substance : ils sont creux , les néopètres
ne le sont jamais ou n’ont point de cavités
cilindriques et régulières ; dans ceux -ci , les
fissures spontanées sont toutes semblables
entre elles , quelle que soit leur direction ;
dans ceux -là , au contraire , la forme des
fractures est déterminée par le sens qu ’elles
affectent . Les fentes du néopètre sont celles
d’un silex brut ; celles de mes silex ossiformes
sont analogues , non à la nature de la pierre
qui les constitue , mais à la contexture de
l’objet même qu ’ils représentent . Je ne puis
me rendre raison de cette différence , sans
admettre dans le second cas , la préexistence
d ’un moule qui a soumis l’arrangement des
molécules siliceuses aux lois de sa propre
structure . Ce moule , il faut bien l’admettre
encore pour expliquer la disposition grumelée que la pierre calcaire affecte dans les
cavités du silex . Certes , s’il y a quelque chose
d ’évident , c’est que ces grumeaux n’ont pu
demeurer un instant sans support , ni revêtir
la forme dont ils sont doués , ailleurs que
dans les creux qu ’ils remplissent . Veut -on
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que nos silex soient arrivés tout formés dans
le limon qui les enveloppe aujourd ’hui ?
Veut -on qu ’ils aient été châtiés avec le sable
dont la pierre calcaire est souillée '! J ’y con¬
sens ; ce 11’est que renvoyer dans le sable le
moule que j’ai placé dans la pierre . Soit que
cette pierre ait reçu le moule du silex , soit
qu ’elle ait reçu le silex moulé , les formes qui
la caractéiisent supposent aussi nécessaire¬
ment le corps étranger qui les lui imprima,
que la texture du silex lui -méme suppose le
moule où il fut coulé.
Le hazard peut donner à une pierre la
figure extérieure d ’un os , mais le hazard ne
fait pas l’impossible ; il 11e ménage pas un
vide régulièrement circonscrit dans un sable
mouvant ou dans un limon fluide ; il n ’y cons¬
truit pas l’incompréhensible échalfaudage
de pièces d’attente qui prépareraient à un
futur silex , des cavités trompeuses , des ap¬
parences de fentes , des simulacres de frac¬
tures . Qu ’on essaie d’isoler tour -à - tour la
pierre calcaire du silex , et le silex de la
pierre calcaire , et l’on verra auquel des
deux l’idée de moule reste attachée . Or ,
une fois qu ’elle est reconnue inséparable de
ce dernier , une fois qu ’elle est aussi nécesK 2
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saire pour expliquer son existence que pour
justifier sa forme , il faut convenir que l’inter¬
vention du liazard se renferme dans de bien
i étroites limites , et que la forme elle -même ac¬
quiert une grande autorité .Dès -lors,en effet,
l’incertitude ne porte plus cpic sur la nature du
moule , et il suffit d’un petit nombre de ré¬
flexions pour le qualifier : il était solide ,
puisqu ’il a conservé une ligure régulière dans
le limon qui le comprimait ; il était destructi¬
ble , puisqu ’il a fait place au silex qui le repré¬
sente ; il était fibreux , puisqu ’il n ’a admis des
fentes nettes que dans le sens de sa longeur ;
il était donc organique : et quoique l’accord
qui régne entre l’organisme et la forme , n’é¬
tablisse pas incontestablement
la sincérité
de celle - ci ; quoiqu ’il ne soit pas impossible
qu ’un corps organique différent d ’un os , qu ’un
végétal , par exemple , eri ait accidentelle¬
ment emprunté la ressemblance ; cepen¬
dant , lorsque dans une roche toute farcie de
dépouilles animales silicifiées , je trouve un
silex figuré comme un os , creux comme un
os , rompu et fendu comme un os ; ou bien il
n ’y a des os pétrifiés nulle part , ou bien
l ’une des conjectures les plus admissibles que
je puisse proposer , est encore que c’est un os.
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Ceux qui ont vu les morceaux <le même
sorte dont La Peyrouse a parlé , diront s’ils
ajoutent quelque chose à ces probabilités . Je
ne les connais point ; et quoiqu ’ils appartien¬
nent à mon premier voyage , je n’ai été infor¬
mé de leur existence qu ’assez long - tems
après la découverte de Dralet .A en juger par
le récit de La Peyrouse , ils paraissent tirés
de deux différons points de la région que
nous avons parcourue ( i ) . Les uns ont été
recueillis autour du Mont - Perdu par les
jeunes gens qui étaient à ma suite ; les autres,
il les a trouvés lui - même lorsqu ’il passa le
Port de Pinède pour venir à ma rencontre.
Je n ’insisterai pas sur ces derniers : si je suis
encore indécis sur les os du Lac , au moins
suis -je parfaitement décidé sur les néopètres
du Port ; et ce que j’en ai déjà dit , prouve
assez que je n ’ai aucun penchant à y recon¬
naître des os. A plus forte raison n’insisterai -je
pas sur une portion de tête que La Peyrouse
croit avoir apperçue au sommet de ce Port,
et que son volume ne lui permit pas d’em¬
porter : elle lui avait fait , sans doute , une
impression bien légère , puisqu ’il ne m ’en
. 58.
,
( i ) Journal des Mines , n°. 37 pag
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parla pas sur les lieux . Nous nous rejoi¬
gnîmes précisément au point où se rapporte
l ’observation : il y lut question de néopétres
et nullement d’ossemens et de tète de grands
animaux . Cependant nous étions alors au
nombre de quatorze ; et si les forces de qua¬
torze hommes 11e suffisaient pas pourdéplacer
celte tête , au moins nous n ’aurions pas laissé
sans examen une pièce de pareille impor¬
tance . J ’aimerais mieux me prévaloir de cer¬
tains os que son fils croit avoir vus autour du
Lac ( 1) ;mais je crain bien que ce nesoit encore
une de ces vagues réminiscences qu ’excite
après coup une persuasion tardive . Personne,
à cette époque , n ’a pu voir les os de Dralet ;
ils étaient alors enfouis sous la glace . Si l’on
en avait vu d’autres , il n ’est guère probable
qu ’on eût négligé de m ’en instruire ; et s’il
est vrai qu ’on se chargeât en ce moment d’os¬
semens qu ’on ne reconnaissait pas encore ,
quelle apparence qu ’on eût dédaigné préci¬
sément ceux qu ’on venait de reconnaître ?
Cependant , La Peyrouse n ’a aucun doute sur
la nature des morceaux qu ’il possède , et il n ’a
pas hésité à regarder comme un os , l’un de
( 1) Journal des Mines , n°. 37 ,,pag. 60.
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ceux que Dralet lui a envoyés . Dans le nom¬
des
bre des siens , il cite particulièrement
vertèbres où le tissu osseux n’est point dé¬
naturé ( i ) . Il parle avec la même confiance
de parties de tibia ou d ’humerus , et il dit
qu ’il en a de six pouces de long . En quelque
lieu que ces morceaux aient été pris , je ne
puis me refuser à tirer avantage d’une con¬
viction aussi motivée . Enfin , il a fait graver
un tronçon d’os ( 2) ; et s’il a préféré un frag¬
ment d’aussi médiocre apparence à des pièces
dont la forme extérieure paraît si bien pro¬
noncée , je suis autorisé à croire qu ’il a élé
décidé par l’évidence des caractères qui en
démontraient la nature.
Mais , des os fossiles dans la plus haute
montagne des Pyrénées ! O11 regarde autour
de soi , et l’on cherche où pouvaient être les
terres découvertes , les terres habitables qui
ont fourni de pareils matériaux aux roches du
Mont - Perdu . L ’embarras de les indiquer ,
sera , si l ’on veut , une présomption de plus
contre nos os -, cette présomption , pourtant ,
je ne l’admets qu ’autant qu ’ils demeurent
( 1) Journal des Mines , n". 37 , pag . 5g.
(2 ) Journal de Physique , an 8.
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douteux : elle n’a plus de valeur s’ils cessent
de l’ètre , puisqu 'elle serait employée avec
le
même avantage contre tous les os fossiles
que l’on a découverts au - dessus du niveau
des
plaines , et à de grandes distances de tout ce
qui lesdomineauiourd ’hui .Tant de
dépouilles
de ce genre ont été trouvées dans des lieux
où
rien ne justifie de leur origine -, où rien ne
dé¬
pose , ni de l’événement qui les a
transpor¬
tées , ni de la route qu ’elles ont suivie
;
elles appartiennent à des tems si reculés
,
peut - être à des régions si lointaines ,
sûrement
à des révolutions si étranges , que la
considé¬
ration des hauteurs absolues ne mérite pas
plus d’égards que celle des hauteurs
relatives,
et que des os ne sont pas plus
remarquables
au sommet des Pyrénées , que ne l’est le
pro¬
digieux amas de zoophites et de testacés que
j’y ai rencontré.
D ’ailleurs , s’il nous fallait absolument
des
terres anciennement découvertes , le terrein
granitique situé au nord , ne satisferait - il pas
aux conditions du problème ? On voit
autour
de soi trop de signes de subversion , pour
l 'infériorité actuelle de ses cimes soit que
une
preuve suffisante de leur infériorité origi¬
naire ; le Mont - Perdu , lui - même , n’excède
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le Pic -long que de i85 mètres : cette diffé¬
rence est bien légère ; et en mettant même à
part les révolutions qui ont façonné ces mon¬
tagnes , pour ne considérer que les dégrada¬
tions quelles ont subies sous leur dernière
forme , il ne faudrait peut -être pas remonter
à une haute antiquité pour trouver l’époque
où la supériorité était en sens contraire . En
général , les montagnes calcaires résistent
tout autrement à la destruction que les mon¬
tagnes de granit ; elles forment un assemblage
bien mieux lié ; et pour peu que la situation
de leurs assises en favorise l’adhérence , elles
ne donnent prise aux accidens que par leur
surface extérieure . Ainsi , les couches et les
tranches du Mont -Perdu étant les unes per¬
pendiculaires et les autres parallèles à l’ho¬
rizon , on peut le regarder comme un édifice
dont l’aplomb maintient toutes les parties
dans leur assiette , et s’oppose à leur désu¬
nion . Dans les montagnes de granit , au con¬
traire , telle est la forme des cristaux d’aggrégation et telle est l’obliquité de leurs faces ,
qu ’il n’y a pas de situation imaginable où ils
ne se rencontrent sur des plans inclinés qui
provoquent incessamment la séparation de
ces éiémens et la démolition de l’ensemble.
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Et ce n ’est pas assez que les terreins graniti¬
ques se dégradent plus vite : à la rapidité de
cette dégradation , il faut ajouter encore l’an¬
cienneté des tems où elle a commencé .Ils ont
pu sortir du sein de la mer , ils ont pu la
dominer de beaucoup et la dominer longtems avant que les montagnes secondaires
aient été formées ; ils ont pu nourrir des êtres
organiques dont les dépouilles se sont mê¬
lées aux sables qu ’ils fournissaient eux -mêmes
à ces nouvelles aggrégations , et la hauteur
que celles - ci qnt acquise , n ’attesterait que la
hauteur d’où celles - là sont descendues.
Cependant , si ces considérations suffisent
pour assigner une origine probable à des os
présumés , elles sont loin de satisfaire d’ail¬
leurs à ce qu ’exigentla composition et l’aspect
du terrein secondaire , et l’énorme dispropor¬
tion qui régne entre sa masse et celle du terrein primitif . Il en fautconvenir , l ’abaissement
seul de celui -ci n ’a pu fournir de pareils dé¬
blais , et l’existence du Mont -Perdu suppose
bien d ’autres destructions . Sa hauteur , son
volume , que dis -je ? sa structure même ,
tout indique non - seulement l’étendue , mais
encore la situation des terres dont il confond
les élémens et les dépouilles , de ces grandes
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terres auxquelles j’aurai bien moins recours
pour éclaircir la nature de quelques débris ,
que pour concevoir l’accumulation de tant de
ruines . Est - ce du nord , en effet , que procé¬
dait cette invasion qui ne laisse point de traces
au nord quand elle envahit le midi l Ces sables
qui se mêlent à toutes les matières dont la
chaîne secondaire se compose , ces sables , ne
les voit -on pas , au contraire , arriver du midi
pour envahir le nord ? N ’est -ce pas du midi
que partait l’impulsion qui les plongeait dans
le limon calcaire qui se déposait sur la base
primitive ? Bien loin de partir du nord ,
n’est-ce pas au nord que cette force expire ,
et que le mouvement imprimé s’épuise dans
le tournoiement des veines hétérogènes que
le choc a enchevêtrées ? En vain , en face de
ces monumens , je tenterais de refouler en
arrière le courant qui a imprimé partout ses
traces indélébiles : il est encore L\ ; ses flots
roulent sous mes yeux ; il contraint mes re¬
gards à se tourner vers sa lointaine origine :
c’est au midi qu ’il faut chercher la source de
la plupart de ces sables , la patrie de la plu¬
part de ces débris ;c’est donc au midi qu ’il faut
chercher les grandes terres qui les ont four¬
nis , dussions -nous supposer encore qu ’elle*
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ont changé de niveau à notre égard , soit par
l’effet de leur érosion même , soit par une
suite de ces bouleversemens qui ont donné
à nos continens leur forme actuelle. Et ,
certes , en proposant cette dernière conjec¬
ture au risque de toutes ses conséquences,
je ne crains point d’exposer une hypothèse
nouvelle à la censure des Géologues. Qu’on
admette les affaissemens de Deluc ou les
soulèveinens de Saussure , on ne fait qu’ex¬
primer par deux formules différentes ce
même changement de niveaux dont la croûte
de la terre offre partout les vestiges ; et si un
fait aussi général et aussi solidement établi
avait encore besoin d’être confirmé par de
nouveaux exemples , ce serait précisément
dans le Mont -Perdu qu’on trouverait l'un des
plus grands et des plus frappans de tous.
>En effet , rien n’y est demeuré à sa place :
ou bien les masses ont été soulevées au nord,
ou bien elles se sont affaissées au midi ; peutêtre même les deux mouvemens ont eu lieu
à la fois, et l’affaissement d’une partie a dé¬
terminé le redressement de l’autre . Je n’allé¬
guerai pas seulement en preuve de ce que
j’avance , la diversité de position des couches,
horizontales en bas , inclinées plus haut ,
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verticales dans les sommets , arquées au fond
de l’enceinte du Lac : nous avons vu que ces
anomalies peuvent être attribuées en partie
au tumulte qui a présidé à la formation de
ces montagnes , en partie à quelques affaissemens opérés sous les eaux. Mais , les fissures
qui croisent les couches en différons sens et
qui n’ont pu cependant se former que sur des
plans perpendiculaires à l’horizon , les fis¬
sures , dis-je , aussi déviées de leur situation
originaire que les bancs paraissent déplacés
de leur assiette primitive , voilà des témoins
bien autrement irrécusables des révolutions
que le Mont -Perdu a éprouvées. Les unes
sont dirigées du nord au sud , et celles-là ont
conservé leur situation verticale : elles attes¬
tent que depuis leur formation , au moins,
il n’y a pas eu de changement de position
dans le sens de l’est à l’ouest , et il est pro¬
bable qu’elles appartiennent au dernier état
de la montagne . D’autres s’inclinent diver¬
sement au nord et se prolongent parallèle¬
ment à la direction de la chaîne : elles
indiquent un grand trébuchement dans le
sens du nord au midi. D autres sont abso¬
lument horizontales : elles n’ont pu arriver
à cette position qu’en décrivant un quart
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de cercle avec les couches qu’elles traver¬
sent. Toutes sont sensiblement perpendicu¬
laires au plan de ces couches , considérées
dans leur ensemble et abstraction faite des
ondulations de leur portion antérieure ; toutes
déposent que ces couches sont parties de
l'horizontale pour exécuter ces différentes
évolutions. Tantôt les fissures sont suivies et
se prolongent sur un seul et même plan ,
tantôt elles sont interrompues et changent
subitement d’inclinaison : là , le déplacement
s’est fait par grandes masses; ici , il s’est fait
par petites parties. Ailleurs , des bancs croisent
d’autres bancs , et ceux-là sont démembrés
tandis que ceux-ci sont sains ; c’est ainsi que
des couches horizontales et brisées couron¬
nent des couches redressées et entières : les
unes ont été culbutées sur les autres , et cet
accident date des dernières révolutions de la
montagne _ Confusion des élémens , dépôt
tumultueux des couches , affaissemens surve¬
nus dans le sein des eaux , trébuehemens
généraux et partiels avant et après l’émer¬
sion , partout soulévemens et culbutes , par¬
tout changemens de position et de niveau ;
voilà ce que révèlent les profondes cicatrices
empreintes sur les faces du Mont-Perdu ;
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voilà l'histoire d’une montagne formée dans
une mer agitée et sur un terrein mal affermi:
il semble voir toutes ces masses successivement
ébranlées par les angoisses d’une autre Encélade , agonisant sous leurs vastes fondemens.
Et qui se reconnaîtra au milieu de tant de
subversions ? Qui me dira quelles couches
ont été déposées les dernières , quelle place
occupent aujourd ’hui les anciennes bases , et
où gisaient les sommets actuels avant le sou¬
lèvement des rochers qui les constituent ?
(Quelle que soit leur apparence , ces crêtes si
bien dressées , ces tours si bien assises , ne
sont pourtant que des extrémités de bancs
d’abord déplacés et ensuite façonnés par une
dégradation qui suit l’ordre des fissures dont
la masse entière est traversée . Ces fissures se
croisent à angles droits et coupent perpen¬
diculairement le plan des couches : elles
divisent donc toutes ces montagnes en petits
parallélipipèdes rectangles qui se détachent
au gré des accidens , et laissent les couches
qu ’ils abandonnent , étagées en degrés
que les démolitions ultérieures dégraderont
toujours selon la même loi . Les couches
sont -elles inclinées ? Les fissures le sont en
sons contraire ; les gradins s’inclinent à pro-
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portion , les sommets se taillent en crêtes
tranchantes ou s’amenuisent en pointes ai¬
gues ; et les angles divers que les couches
et les tranches font avec l’horizon , déter¬
minent la différence d ’inclinaison des deux
faces opposées de la montagne : c'est ce que
nous avions vu au passage de la Brèche où
le talus est plus roide au midi qu ’au nord.
Les couches sont -elles verticales 7 Dès - lors
les tranches sont parallèles à l’horizon ; le
plan des gradins est de niveau ; toutes les
formes s’équarrissent ; on ne voit que mu¬
railles , que terrasses , que tours terminées
par des plateaux : telle est la partie occiden¬
tale du Marboré ; tel est le Cilindre et sa
plate -forme ; tel est même le Mont - Perdu
dont la cîme ne dissimule cette disposition
qn a la faveur des neiges qui en comblent les
étages supérieurs . Ainsi , ces formes si impo¬
santes sont toutes modernes , comme ces
hauteurs si considérables sont toutes acciden¬
telles ; les premières dispositions et les pre¬
miers dessins ont également disparu dans le
bouleversement général ; l’élévation actuelle
du Mont -Perdu n ’a nul rapport appréciable
avec celle des terres quelconques dont il ren¬
ferme les débris ; et quant à celles -ci , le
champ
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champ le plus vaste est ouvert aux conjec¬
tures.
Je ne sais à quel point une vue générale
prise du haut des sommets principaux , con¬
firmerait l’opinion que l ’examen des parties
m ’a suggérée . Si jamais on parvient à ces
cimes , il ne s’agira plus d ’en vérifier la roche :
elle est suffisamment connue par l’observation
des bancs adjacens ; d’autres considérations
doivent occuper désormais quiconque y sera
conduit par le zèle de la science . Heureux
celui qui pourra y embrasser d’un regard
tout le système de ces montagnes , appercevoir à la fois leurs diverses connexions ,
comparer les pentes qui plongent dans léâ
plaines d’Espagne à celles qui s’appuient sur
l’axe granitique de la chaîne , consulter cette
physionomie si expressive dont le caractère
ne réside que dans l’ensemble , et qui ne
saurait être saisie que d ’une de ces positions
d’où l’on domine également tous les détails !
Un jour , peut -être , j’atteindrai les dérniers
étages de ce grand observatoire , et je jouirai
de ces aspects qui lèvent tant de cloutes et
corrigent tant d ’apperçus . Mais,aujourd 'hui,
quelque résolus que nous fussions , il était
impossible de rien entreprendre de plus : le
L
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Lac et les glaciers coupaient toutes les com¬
munications . Placés au milieu d’une aire
immense , nous ne pouvions nous mouvoir
pn aucun sens ; touchant toutes les sommités
de la main , nous ne pouvions en aborder
aucune : tout semblait nous repousser , et
nous n ’avions cpie deux issues si hazardeuses
et si précaires que tel accident que l’on peut
imaginer , qu ’un orage , un éboulement , une
lavange , peut tout -à -coup priver de l’une ou
de l’autre , si ce n ’est à la fois de toutes deux.
Une seiüe chance nous restait , celle de par¬
venir au col de Fanlo par les corniches , et
d ’essayer d ’atteindre le sommet par sa face
orientale : mais , pour tenter cette aventure ,
il aurait fallu être ici de grand matin et
durant les jours les plus chauds de l’année.
U y a des glaciers considérables entre le col
et la cime du Mont - Perdu , et nous venions
de faire l’expérience de ce que sont les gla¬
ciers à la fin de l’été : il fallait passer au moins
une nuit , et nous sentions déjà ce que c’est
qu ’une nuit d’automne passée à cette hauteur.
Il n’était que trois heures , et cependant le
jour baissait et le froid commençait à être in¬
commode . Il suffisait deconsidérerces affreux
déserts pour concevoir l’impossibilité d’y sub-
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sister à l'époque où tout ce qui vit les avait
abandonnés . On parle souvent de déserts , et
l’on ne peint que des lieux où la nature a
répandu le mouvement et la vie. L’esprit se
repose encore sur les sombres forêts où le
sauvage poursuit sa proie , sur les sables que
traverse le chameau , sur les rivages où se
vaut re le phoque et que visite le pingouin ;
mais ici point d’autres témoins que nous , du
lugubre aspect de la nature . Le soleil éclai¬
rant ces hauteurs de sa lumière la plus vive ,
n’y répandait pas plus de joie que sur la
pierre des tombeaux . D ’un côté , des rochers
arides et déchirés qui menacent incessam¬
ment leurs bases de la chute de leurs cimes ;
de l’autre , des glaces tristement resplendis¬
santes d’où s’élèvent des murailles inaccessi¬
bles ; à leurs pieds , un lac immobile et noir
à force de profondeur , n’ayant pour rives que
la neige ou le roc ou des grèves stériles. Plus
de Heurs ; pas un brin d’herbe : durant huit
heures de marche , je n’avais recueilli que les
restes desséchés de l’anémone des Alpes , et
c’était à la montée de la Brèche. Rien de
vivant désormais dans ces régions inhabita¬
bles. Les Izarrls avaient cherché les gazons où
l’automne n’était pas encore descendue . Dans
La
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les eaux , pas un seul poisson ; pas même une
seule de ces salamandres aquatiques que je
rencontre jusque dans les lacs qui ne dé¬
gèlent que trois mois de l’année . Pas un la¬
gopède piétant sur ces champs de neige ; pas
un oiseau qui sillonnât de son vol la déserte
immensité des cieux . Partout le calme de la
mort . Nous avions passé plus de deux heures
dans cette silencieuse enceinte , et nous l’au¬
rions quittée sans y avoir vu mouvoir autre
chose que nous -mêmes , si deux frêles papil¬
lons ne nous avaient ici précédés ; encore
n’était- ce pas les papillons des montagnes:
ceux -là sont plus avisés ; ils se confinent dans
les vallons où ils pompent le nectar des
plantes alpestres , et jamais je ne les vois
s’aventurer dans ces périlleuses situations.
C’étaient deux étrangers : le Souci et le pe¬
tit Nacré voyageurs
,
comme nous et qu’un
coup de vent avait sans doute apportés . Le
premier voletait encore autour de son com¬
pagnon naufragé dans le Lac .... Il faut avoir vu
de pareilles solitudes , il faut y avoir vu mou¬
rir le dernier insecte pour concevoir tout ce
que la vie tient de place dans la nature.
Il était teins de quitter ces hauteurs , nous
n’y avions déjà que trop séjourné . Pour peu
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que nous nous arrêtassions à l’examen du Port
de Pinède , il devenait difficile de le passer
avant la nuit . On imagine aisément ce que la
nuit a de redoutable dans des chemins de
l’espèce de ceux que nous avions à parcourir.
Nous tînmes sérieusement conseil . Il fut dé¬
cidé qu ’un des guides prendrait sur -le -champ
les devans , qu ’il regagnerait en diligence la
cabane d’Estaubé , et qu ’à la chûte du jour il
y allumerait un grand feu dont la vue nous
dirigerait à la descente du Port . L’embarras
était desavoir qui charger de la commission.
Je ne pouvais me détacher de mon Laurens ;
il était le seul des trois guides qui connût les
murailles de Béousse , pour les avoir parcou¬
rues avec moi dans mon premier voyage.
Deux de mes compagnons les avaient parcou¬
rues de même ; mais ce n’était pas trop de
toutes nos connaissances réunies pour retrou¬
ver le fd de ce singulier labyrinthe . Quant à
l’homme de Barèges , il n ’avait jamais vu de
celte région que la route qu ’il venait de faire,
et il était assurément bien fondé à ne pas
risquer une seconde fois l’aventure . Comme
lui Rondo ne connaissait que la Brèche , et
je n ’osais lui proposer de la repasser . Le
brave homme offrit de le faire , comptant sur
L3
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les traces que nous venions d’y imprimer , et
plein de confiance dans mes crampons dont
je lui avais appris l’usage. Il partit donc , mais

avec un serrement de cœur que dissimulait
à peine l’amour- propre du métier ; et que ce
léger signe d’une inquiétude bien légitime
n’infirme en rien les éloges que j’ai donnés
au courage de Rondo ! J’ai vingt ans d’expé¬
rience des montagnes , et je déclare qu’on
n’y peut rien entreprendre de plus hazardeux
que la descente du glacier dans l’état où nous
l’avions laissé.
Mais s’il avait quelque souci , nous n’étions
pas de notre côté sans embarras. Aucun de
nous n’avait vu plus d’une fois le passage des
murailles , et ce n'est pas là de ccs routes qui
s’impriment du premier coup dans la mé¬
moire. Laurens et moi nous étions d'avis fort
différent . Il croyait rencontrer la corniche le
long des crêtes d’Estaubé ; moi je voulais
qu’elle fût au voisinage du Mont-Perdu . Il
me conduisait vers des escarpemens à faire
reculer les plus hardis ; je le menais à des
précipices qui ne rassuraient personne . Deux
fois nous parcourûmes ainsi tout le bord de
l’effrayant balcon qui domine la vallée de
Béousse, cherchant en vain notre issue entre
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tous les contreforts qui le supportent . Nos
incertitudes allaient toujours en croissant:
elles étaient au moment de devenir inquié¬
tantes . Qu’on se représente les doutes de deux
hommes également habitués «à de pareilles
situations , et tous deux fort intéressés à re¬
trouver un passage qu’ils n’avaient assuré¬
ment point parcouru sans le bien examiner
chacun à leur manière ; et que l’on juge com¬
ment on reconnaîtra les montagnes dans des
descriptions faites à la première vue , par tel
qui ne les a pas assez fréquentées pour ap¬
prendre à ses propres dépens qu’il n’y a là si
bon coup-d’ceil qui dispense d’un autre.
C’était moi qui avais raison , grâces à la na¬
ture de mes observations qui me fournissaient
de bien meilleurs renseignemens que ne peut
faire la simple routine . Je reconnus enfin
la corniche vers l’angle de la terrasse , préci¬
sément dans le lieu où les glaciers perdent
leur appui et se retirent sur les hauteurs,
tandis que le flanc du Mont -Perdu descend à
pic dans la vallée de Béousse. Ces glaciers , on
n’en a point d’idée si on ne les a vus d’aussi
prés que nous les vîmes cette fois. Rien ne
supplée à la proximité dans ces sites extraor¬
dinaires où l’œil est toujours en défaut sur
L4
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l ’estimation des distances ; et quand toutes
les
grandeurs manquent démodulé , il faut le
devenir soi- même en se portant à l’extrémité
des espaces et au pied des objets dont il s’agit
d ’apprécier les dimensions . Ici , j’ai enfin
re¬
trouvé les Hautes - Alpes revêtues de leur pa¬
rure hyperborée .D ’immenses rochers de glace
accablent de leur poids les gradins démem¬
brés de la montagne , et trois de ses étagessont
chargés de ces amas de pointes bizarres qu ’on
ne peut comparer qu ’a des vagues solides.
Leur base est d ’une épaisseur énorme ; elle
plonge verticalement dans le Lac , et les ca¬
vernes dont elle est percée y vomissent l’eau
par torrens . Une de ces voûtes se fendit de¬
vant nous : en éclatant , elle rendit le seul son
qui ait frappé ici notre oreille ; et ce son était
un coup de tonnerre.
Quelle que fût l’étendue que nous avions
attribuée au Lac et à son bassin , tous les cal¬
culs se trouvèrent au - dessous de la réalité,
une fois que nous eûmes vérifié les gigantes¬
ques proportions du glacier ; et l’étonnement
augmentant û mesure que les dimensions s’aggrandis .iaient , nous ne commencions à nous
faire une juste idée de cette majestueuse
avant scène du Mont Perdu , qu ’au moment où
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elle allait nous échapper aussi soudainement
qu ’elle nous avait apparu . A peine on pose le
pied sur la corniche , que la décoration
change , et le bord de la terrasse coupe toute
communication entre deux sites incompati¬
bles .De cette ligne qu ’on nepeutabordersans
quitter l’un ou l’autre , et qu ’on ne saurait
outrepasser sans en perdre un de vue , il sem¬
ble impossible qu ’ils soyent réels à la fois ;
et s’ils n’étaient point liés par la chaîne du
Mont -Perdu qui en sauve un peu le con¬
traste , on serait tenté de regarder comme,
une vision , ou celui qui vient de disparaître,
ou celui qui vient de le remplacer.
La curiosité était usée : nous descendîmes
sans délai une pente où rien ne l’excitait assez
pour nous distraire de la reverie qui succède à
de fortes émotions , et nous regagnâmes di¬
rectement le Port de Pinède en passant le
le long d ’une suite de petits réduits que les
gens du pays appellent es Toi/pis , les pots,
comme ils nomment Ouïe le grand cirque de
Gavarnie . Ces dénominations ne sont guère
plus justes qu ’elles ne sont nobles , mais elles
ont au moins le mérite d’être conséquentes ;
et l’on doit voir des pots au fond de la vallée
de Béousse , quand on voit une marmite au bas
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de 1'amphithéâtre du Marboré . Un de ces
réduits qui n’est , au reste , qu ’une anfractuo¬
sité des rochers , présente une cascade trèspittoresque , enfermée dans une niche du
plus singulier effet.
Après une couple d’heures de marche
nous atteignîmes la partie moyenne du Port
de Pinède . £ci , j’avais un ample sujet d’obser¬
vation ; mais il nous restait peu de jour , et je
regrette que la brièveté du teins m’ait con¬
traint de précipiter l’examen d ’un lieu aussi
intéressant.
Ce Port est un col fort élevé qui conduit à
une large brèche ouverte entre les murailles de
Tuquc -rouye et les montagnes â couches tor¬
tillées qui se prolongent jusqu ’au - delà du
Port - Vieux . Le vallon est creusé sur la ligne
de rencontre des deux systèmes . A gauche,
s’élèvent à perte de vue les rochers de pierre
calcaire - argilleuse et de grés qui dépendent
du Mont - Perdu ; à droite , aboutissent les
roches mélangées qui font la transition des
montagnes secondaires aux montagnes ter¬
tiaires . Celles -ci présentent le dos de leurs
couches , tout couvert de menus débris des
différentes pierres dont elles sont composées;
et ces débris qui rendent la montée très -fati-
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guante , rendent aussi l’observation du sol fort
difficile . Au reste , la plupart des fragmens
qui dérivent des montagnes secondaires ap¬
partiennent à une pierre compacte , blanche
ou grùâtie . Sa destructibilité résulte de sa di¬
vision originaire en une multitude de petites
portions que séparent des fissures où l’on n ’ob¬
serve ni suite ni direction constante . Au
moindre choc ces parties se désunissent , et la
seule exposition aux injures du teins suffit
pour résoudre promptement la roche en
pièces anguleuses , dans le nombre desquelles
on en observe un grand nombre qui affec¬
tent une forme tessulaire , indice d’une cir¬
conscription de parties déterminée par une
sorte de cristallisation confuse.
JDe la partie opposée tombent une multi¬
tude de grès et de pierres calcaires diverses ,
dont une assez fuie , très -dure , exhalant une
forte odeur d ’argile , et qui se débite spontané¬
ment en petits parallélipipèdes obliques : elle
appartient aux murailles de Tuque -rouye
contre lesquelles ses bancs sont dressés.
On trouve encore des portions d’une brèche
toute calcaire et composée de fragmens si me¬
nus qu ’on peut les appeler des grains .Le ciment
semble avoir manqué à cette espèce de mor-
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tier ; il est plein de lacunes qui en liàtent la
destruction . On en voit des bancs subsistans
en divers endroits , et sur- tout à la eîme du
Port où cette brèche est accompagnée d’un
marbre rouge beaucoup plus solide que la
plupart des pierres de cette région.
Quant à l’ordre de ces matières , il est dif¬
ficile , il est peut -être impossible de; le discer¬
ner . Rien n’est bien évident que leur engrainement qui les transpose sans cesse. Mais le
trouble même qui régne dans leur succes¬
sion , 11’en énonce que mieux le grand fait
qu’il fallait mettre dans tout son jour . Nous
sommes ici à la soudure de deux systèmes ;
les détails sont désormais superflus, et en vain
1on voudrait y descendre : ils défient la pa¬
tience de celui qui les observe et l’exactitude
de celui qui les décrit.
De toutes ces roches intermédiaires , celle
où j’ai reconnu le plus de suite est cette cal¬
caire à nœuds siliceux , dont nous avions déjà
observé quelques bancs dans notre premier
voyage. Je l’ai constamment retrouvée tout le
long du Port,depuis sa base méridionale jus¬
qu’au pied du glacier du Tuque -rouye. Au
bas du vallon elle est grise; vers le haut elle
est noire ; et les nœuds participent toujours à
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la couleur du fond , ce qui prouve assez qu’ils
ont été formés dans le sein même de la pierre.
Ces nœuds plus durables qu'elle , sont saillans au dehors , et l’on en trouve beaucoup
d’isolés parmi les graviers qui résultent de sa
destruction . Dans le nombre des formes bi¬
zarres qu’ils affectent , il y en a plus d’une qui
pourrait donner l’idée d’ossemens pétrifiés , et
je ne doute pas que ce ne soit là l’origine de
la tète monstrueuse dont La Peyrouse a parlé.
Mais , comme si ma bonne fortune avait voulu
me mettre à l’abri de toute séduction , je trou¬
vai sur l’un des premiers nœuds que je ren¬
contrai , une Pectinite en relief , au fond d’une
dépression , et telle que l’aurait imprimée un
cachet appuyé avec force. La substance où
cette coquille s’est enfoncée était donc molle,
et ce fait donne une grande vraisemblance
aux conjectures que LaMétherie a proposées
sur la formation des silex. Je n’hésite point
à croire que ces nœuds ont été originaire¬
ment des holothuries ou d’autres vers marins
pulpeux engagée dans le sédiment calcaire.
En se détruisant ils ont laissé des cavités irré¬
gulières que les infiltrations ont ensuite rem¬
plies de concrétions siliceuses.
Nous avions employé deux heures à l’exa-
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men du Port , et lorsque nous arrivâmes au
haut du passage , l'obscurité gagnait déjà les
profondeurs . Nous nous assîmes sur les retranchemens qui le ferment , pour contem¬
pler les vallées d’où la nuit s’élevait lente¬
ment vers nous , tandis que les sommets
étaient encore rougis parles derniers rayons
du soleil. Partout le crépuscule a quelque
chose de touchant et de grave : dans les hautes
montagnes ila quelque chose de solennel . Au
soir d’une journée si pénible , il était doux de
voir la nature rentrer dans l’ombre qui nous
invitait au repos , et d’en jouir un moment sur
les restes de ces structures guerrières que la
paix livre à la destruction.
Mais nous regardions en vain au fond de la
vallée d’Estaubé : il n’y avait point de feu , ep
je n’étais pas sans inquiétude sur le sort de
Rondo . Nous l’appelâmes à grands cris. Dans
la plaine on n’espérerait pas se faire entendre
à une lieue et demie ou deux lieues ; il n’en
est pas de même dans les montagnes qui ne
rapprochent pas moins les distances pour le
sens de l’ouïe que pour celui de la’vue. Rondo
était rendu à la cabane ; il nous entendit.
Nous ne tardâmes pas à recevoir sa réponse,
et bientôt le feu fut allumé. C’était le phare
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vers lequel nous devions nous diriger ; il nous
indiquait le Imt , mais il aurait fallu encore
qu’il put éclairer la route. Nous n’avions pas
marché dix minutes que la nuit survint . Eùton passé le Port pour la vingtième fois , on

aurait été embarrassé , et nous ne l’avions
passé qu’une . Il ne nous restait pour nous con¬
duire , que cet usage des montagnes que l’on
acquiert à force d’en courir les hazards. Laurens et moi nous étions les anciens praticiens :
nous prîmes les devans , marchant courbés
jusqu’à terre et nous guidant au gré de cette
espèced’instinct que développe l’habitude , et
qui nous fait reconnaître sur le sol le plus dur
les moindres traces de fréquentation . Tant
qu’il fut possible d’entrevoiries objets , nous
fîmes peu d’erreurs , et elles furent bientôt
redressées. Mais l’obscurité augmentait à me¬
sure que nous nous éloignions des neiges qui
nous renvoyaient un peu de lumière . A moi¬
tié chemin déjà toute notre industrie suffisait
à peine : aux approches de la cabane elle fut
tout -à-fait en defaut . Nous étions égarés à
cinquante pas du véritable sentier , et nous
marchions presque auhazardsur le penchant
d’un précipice , quand les appels de .Rondo
nous remirent sur la voie. Enfin , après une
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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

