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Notions préliminaires .— Premier Noyage
au Mont - Perdu.
O N sait que j’ai approché deux fois de la
cime du Mont -Perdu , et que cette montagne
qui parait être la plus élevée des Pyrénées,
ne m ’a présenté néanmoins que des marbres,
des grés et des pierres coquilliéres ( i) .
Un immense dépôt de débris organiques
reconnu dans une chaîne où jusqu ’à présent
on en a trouvé si peu , serait par lui -même un
(i ) Lettre lue à l ’Institut , le 21 vendémiaire an 6 ;
Bulletin de la Société philomatique , n °. S ; Journal
des Mines , n ° . 3? ; Journal (l 'Histoire naturelle de
Bordeaux , loin . 2 , n °. 7 ; Mémoires lus a l'Institut
national , messidor ail 6 germinal
,
et floréal an S.
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objet très-remarquable , quand je ne l’aurais
pas découvert au Mont-Perdu.

Pallassou fait un résumé exact mais bien
court des coquilles fossiles qui ont été obser¬
vées dans diverses parties des Pyrénées ( i) .
Ce résumé se réduit h ce qui suit.
il a trouvé lui-même des corps marins dans
la vallée d’Aspe , savoir des testacés circu¬
laires à la Pêne d’Escot , et des pierres cal¬
caires madréporiLes au Pourtalet 2( ).
Il a encore vu des marbres coquilliers dans
la vallée d’Ossau, au-dessus de Bëost et au
quartier d'Abès 3( ).
Darcet a reconnu des coquilles au fond de
la vallée d’Aspe.
L’ingénieur Flamichon a observé des bivaltes au voisinage des Eaux -chaudes qui sont à
une petite distance d'Abès et de Béost (j \ .')
Campmartin a rencontré en 1782, prés de
3. Girons , des coquilles bien caractérisées
(1) Supplément à l’Essai sur la Minéralogie des
Pyrénées , pag. 04 et suiv.
(2) Essai sur la Minéralogie des Pyrénées , png. 64
et 71.
(3) Ibid. pag . 96 et 97.
(4) Ibid. pag . 9$.
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dans le marbre , et à la jonction du marbre et
du schiste . Je me sers de ses expressions.
Buffon rapporte en son supplément à l’His¬
toire naturelle , que Costa , professeur à Per¬
pignan , a observé des pierres lenticulaires
prés du sommet d ’une montagne de la Cerdagne espagnole qui paraît aussi élevée que
le Canigou.
Enfin on lit dans un voyage aux Pyrénées
françaises , qu ’on a trouvé des coquilles bi¬
valves dans une grotte voisine de Lourdes.
J ’ajoute à cette notice , que le Journal de la
Société philomatique , en annonçant les dé¬
couvertes que j’ai faites moi -même au MoutPerdu , parle de coquilles reconnues par les
dans le cirque de
C' ns. Gillet et Brongniart
Gavarnie . Ce sont apparemment celles dont
Laméthcrie fait mention dans sa Théorie de
la Terre (h ) .
J ’ajoute encore qu ’entre Bagnéres etTarbes
j’ai vu l’Adour rejeter sur ses bords quelques
portions d 'Astroïtes dont l’origine m ’est in¬
connue.
Je ne parle point des coquilles que les habitans de Cauterés croyont exister dans leur
fi ) Toiü . iv , pag . 36o et 5Gi<
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Mounnë. Cette opinion subsiste depuis longtemssans être appuyée d'aucune observation
exacte ; et si l’on en jugeait par la position de
la montagne et la nature de ses rochers , il
ne serait guère vraisemblable qu ’elle se con¬
firmât.
On compte donc aisément les lieux où l’on
a rencontré des coquilles fossiles dans une
chaîne capitale , dont pourtant le calcaire
constitue une portion considérable ; tandis
que dans les Alpes où ce genre de montagnes
est bien moins dominant , la fréquence du
phénomène exclut toute idée d’cnumératien.
Cette comparaison paraîtrait déjà offrir une
des singularités distinctives des Pyrénées.
Une autre singularité non moins remar¬
quable , est que dans le petit nombre des co¬
quilles que l’on a trouvées , les montagnes
supérieures en ont fourni bien plus que les
inférieures.
Mais ce qui complète les contrastes et es
qu ’on peut qualifier d’extraordinaire , puisqu ’aucune chaîne du premier ordre n ’a en¬
core présenté le meme phénomène , c’est
que le grand amas de corps marins que j'ai
découvert au Mont - Perdu , et qui est sans
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comparaison le plus considérable qu ’on ait
observé dans les Pyrénées , en occupe préci¬
sément le centre et en constitue les sommets
les plus élevés.
Personne n ’est moins disposé que moi à
s’exagérer la valeur de ces traits caractéris¬
tiques des Pyrénées . J ’ai eu trop d’occasions
de reconnaître le peu de fondement du sys¬
tème qui s’est établi à leur égard , lorsque les
moindres variations apperoues dans l’arran¬
gement des matières , ont été érigées en graves
objections contre les règles que la nature pa¬
raît avoir suivies dans la structure des autres
chaînes . Je crois donc que si les Pyrénées ont
fourni jusqu ’à présent si peu de productions
marines , c’est faute d’avoir été suffisamment
observées . Mais quelque soit le succès des
recherches ultérieures , il y a trop de mon¬
tagnes , même secondaires et tertiaires , qui
paraissent absolument dépourvues de co¬
quilles et d’empreintes de végétaux , pour
que les découvertes qui restent à faire en ce
cenre aient des résultats assortis au volume et
à l'étendue des bancs où l’on s’attendrait d’en
trouver ; et l ’espèce de déplacement de ces
dépouilles , leur transport à la cime des Pyré¬
nées , est un fait positif autant que singulier,
A5
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une exception qu'aucune observation subsé¬
quente ne paraîtrait capable d’infirmer , et
qui , en effet , ne rentre dans la loi commune
qu’à la faveur de certaines dispositions que
l’on n’a point encore rencontrées ailleurs sous
la même forme.
Ce sont ces dispositions qu ’il convient
d ’examiner d’abord . Leur étude m’a conduit
au but -, leur exposé y amènera le lecteur.
La première chose qui frappe , à l’aspect des
Pyrénées , c’est l'extrême abondance des
matières calcaires et l’élévation relative des
montagnes qui en sont formées en tout ou
en partie . Darcet fait mention de cette sin¬
gularité dans un discours imprimé en 1776,
ouvrage que l ’on citera tant qu ’on parlera
des Pyrénées , et où l’on trouve une manière
de voir qui fera toujours regretter aux amis
de la nature que ce savant n ’ait pas eu plus
de tems à donner à l’étude des montagnes.
Pallassou , qui publia en 1784 son Essai
sur la Minéralogie des Pyrénées , a reconnu
vers la crête de la chaîne cette même prédo¬
minance des matières calcaires , dont Darcet
n ’avait fourni des exemples que dans les
montagnes voisines de Baréges . Sans avoir at¬
teint les sommités principales , il jugea de
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leur nature par les débris que charrient les
torrens ; et d’après cet indice , il rangea Vignemale , le Pic blanc et le Marboré , dans la
classe des derniers dépôts de la mer . Or , des
opérations trigonométriques , assez mal faites
il est vrai , mais suffisamment comparatives,
avaient dès - lors appris que ces montagnes
placées au centre de la chaîne , étaient bien
supérieures en élévation au Pie du midi qui
se trouve sur la lisière.
En 1786 , Vidal et Reboul firent plus.
Ayant commencé des opérations qui ten¬
daient à déterminer exactement la hauteur
du Pic du midi , ils en conclurent celle des
diverses parties de la chaîne qui sont visibles
du haut de cette cîme ; et quoique leur tra¬
vail ait réduit de beaucoup les mesures exa¬
gérées que Flamichon et La Roche avaient
données de Vignemale et du Marboré , il en
résulta néanmoins que le sommet principal
de ce dernier était le point le plus élevé des
Pyrénées.
Or , ce sommet est précisément le MontPerdu que l’on trouve indiqué dans la carte
de Roussel , comme on indique un objet que
l’on a vu tout au plus à travers les pinnules
d’un graphomètre . Hormis la position , tout y
A4
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est imaginaire ; et je doute que personne ,
avant Vidal et Reboul , ait eu des idées clai¬
res sur l’existence et les relations de celte
montagne . Les ouvrages mêmes où l’on ren¬
contre les premières traces de leur décou¬
verte , parlent encore si vaguement du MontPerdu , que mon compatriote Dietrîch citant
La Peyrouse , sans doute avec peu d’
exacti¬
tude , le place à une couple de lieues du Pie
d’Eres - Lids dont il est distant de prés de
trois
myriamétrcs , et avec lequel il n ’a aucune re¬
lation qui puisse faire nommer l’un à propos
de l’autre ( i ) .
Après avoir fixé la situation et la hauteur
du Mont - Perdu , Vidal et Reboul firent en¬
core ‘les premiers pas pour en constater la
nature . Ils visitèrent les vallées de Gavarniç
et d’Estaubé , et ils reconnurent si bien
la
constitution calcaire de ces régions , qu ’ils ne
doutèrent pas que toutes les cimes portées
sur ces vastes bases ne fussent formées du
même genre de pierre , quoiqu ’elles excédas¬
sent de cent et doux cens mètres les sommets
granitiques les plus élevés.
(i Description des Gites de Minerai
pag. 553.
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Ces résultats si importans et si neufs pour
les naturalistes , furent communiqués la
même année à La Peyrouse qui les employa
aussitôt dans les notes ajoutées à son Traité
sur les Forges du comté de Foix .Mais en rap¬
portant les faits , ce savant en tira des consé¬
quences fort opposées au sentiment des voya¬
geurs qui les avaient fournis . Frappé de voir
la pierre calcaire tenir au centre des Pyré¬
nées la place que le granit occupe dans toutes
les grandes chaînes connues , il crut y recon¬
naître un calcaire primitif porté pour ainsi
dire sur ses propres bases . Cette idée était sans
fondement , mais non pas sans excuse : l’é¬
tonnement que causait une disposition aupa¬
ravant inouie , pouvait la suggérer naturel¬
lement à quiconque n’avait pas observé par
lui -méine les circonstances du phénomène;
elle était même justifiée jusqu ’à un certain
point , par l’existence du calcaire primitif que
l’on rencontre à chaque pas clans la région
moyenne des Pyrénées , par l’élévation dis¬
proportionnée du Marboré et du Mont Perdu,
enfin par l ’absence présumée des débris du
régne organique qu ’on n ’y avait pas encore
observés.
Dans ces circonstances j’abordais à mon
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tour la crête des Pyrénées , et la vue des lieux
me suggérait des idées bien différentes . Je
reconnus en 1787 que les bancs antérieurs
du Marboré étaient inclinés d’environ 45°.
au sud . Cette position indiquait assez l’appui
que leur prêtent les montagnes septentrio¬
nales . Je m'élevai à plus de 3ooo mètres sur
les gradins du cirque de Gavarnie ; j’atteignis
la Brèche de Roland , et ses murailles m’of¬
frirent une pierre trop différente des calcaires
primitives , pour me laisser le moindre doute
sur son origine . Mais raisonnant positivement
comme tant d ’autres , sur une proposition né¬
gative , je crus cette région destituée de dé¬
pouilles organiques , parce que je n ’en avais
point vu dans la pierre compacte qui avait
particuliérement attiré mes regards ; et je me
trompai encore lorsque je regardai les assises
supérieures des Tours du Marboré comme des
couches qui se rapprochaient de la situation
horizontale . Ces erreurs , au reste , étaient
assez indifférentes à la solution de la ques¬
tion principale : elles n ’altérèrent en rien l’o¬
pinion que je devais prendre de le nature de
cette masse de montagnes et de sa situation
relativement au granit fondamental.
Reboul et Vidal étaient alors revenus dans
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les Pyrénées . Je les trouvai occupés au nivel¬
lement du Pic du midi . Ils terminaient le
beau travail qu ’ils avaient entrepris l’année
précédente , et dont j’ai donné une idée dans
les observations que je publiai moi -même
deux ans après ( i ) . Je communiquai à Reboul
ce que j’avais vu au Marboré ; il me dit ce
qu ’il avait vu dans la vallée d’Estaubé : il y
avait reconnu la même nature de pierres et
la même disposition de couches . Nous nous
fortifiâmes donc mutuellement dans l’opinion
que ces montagnes étaient l’ouvrage des der¬
nières alluvions . Il s’appuya de mon témoi¬
gnage dans un mémoire qu ’il lut en 1788 à
l ’Académie des Sciences . Ce mémoire , vrai¬
ment intéressant par le grand nombre de
faits qu ’il renferme , établit que les couches
c dcaires du Marboré et du Mont - Perdu
reposent par -tout sur le granil ou le schiste
argileux ou enfin sur des roches siliceuses
intermédiaires ( 2.) . J ’avais fait moins d’obser(i ) Observations faites dans les Pyrénées , pag. 117
et suiv.
(2I Description de la vallée du Gave-Béamois ,
extraite d’un Mémoire lu à l’Académie des Sciences ,
pag . 34.
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vations de détail , et cependant j’osai m’ex¬
pliquer encore plus nettement : la vue géné¬
rale du Marboré , prise d ’une hauteur à la¬
quelle Ileboul n’était point parvenu , avait
suppléé à l’insuffisance de mes recherches.
Je me persuadai donc que les Pyrénées
étaient achevées quand cette montagne fut
formée , et je ne craignis pas de déclarer que
nonobstant son élévation , je n’y voyais qu ’un
grand accident , qu 'un amas de seconde ou
même de troisième formation , déposé sur le
flanc méridional de la chaîne primitive . C’é¬
tait un simple appercu , mais je le devais à
la nature ; je le motivai mal , mais je l’énon¬
çai bien ; et cette proposition qu ’alors on dût
regarder comme hypothétique , on va la voir
prendre peu -à -peu tous les caractères d’une
vérité démontrée.
A la fin de 179a , je retournai dans
rénées , et c’est de cette époque que
les nouvelles recherches auxquelles
suis livré sans relâche durant huit

les Py¬
datent
je me
années

consécutives . Peu de jours après mon arrivée,
je courus au Marboré . La saison était trop
avancée pour me permettre de l’aborder de
front : je me contentai de le côtoyer et de
parcourir rapidement le Port de Gavarnie.
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Dans ce haut vallon que je voyais pour la
première fois , les preuves de mon opinion
m’accueillaient en foule . Outre le marbre , je
distinguai des grès et des schistes argileux,
portant sur d ’autres bancs secondaires qui
portent à leur tour sur les montagnes primi¬
tives situées au nord . Je ne pus en voir da¬
vantage : la guerre prèle à s’allumer semait
déjà les défiances sur les pas de l'observa
teur.
Durant les années suivantes , le Marboré
fut un camp entièrement fermé aux natura¬
listes . En vaiu je tentai d’en approcher ; tout
passage était poste , tout rocher citadelle ; les
Pics mêmes étaient hérissés de baïonnettes.
Il y avait un corps -de -garde espagnol au
sommet du Taillon , à plus de 3aoo mètres
de hauteur absolue . Je resserrai donc le
champ de mes observations , et reculant vers
le nord , j’étudiai ces lieux si intéressans pour
le géologue , où s’effectue la rencontre de
d’ordre différent.
montâmes
O
A sept ou huit mille mètres de la crête se¬
au
,
condaire , se trouve le Coumélie placé
débouché des trois vallées de Héas , Estaubé
et Gavarnie , dont les deux dernières s'élè¬
vent directement , l’une aux bases du Mont-
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Perdu , l’autre à celles du Marboré ( i ). Pres¬
que toute la masse de la montagne est formée
d’un granit grossier et héiérogèue , souvent
souillé d’argile fortement chargée d’oxide de
fer . Ce granit est manifestement disposé en
bancs plus ou moins inclinés . Ses élémens
toutefois ne présentent aucune trace de stra¬
tification , excepté du côté du nord où il est
Manqué de couches de granit veiné ; et au
midi il s’enfonce sous des bancs calcaires
qui constituent la cime du Coumélie luimème , et qui sont contigus aux matières se¬
condaires dont la crête est formée.
J ’avais donc bien vu au Coumélie les der¬
niers dépôts de la mer fondés sur les roches
siliceuses et cristallisées . J ’avais vu et touché
cette brusque transition où une légère lissure qui se perd souvent dans l ’intimité du
contact , sépare les monumens de travaux
séparés eux -mèmes par 1’intervalle des siècles.
Je vis la même chose sur la route de Héas,
le long de la vallée de Gavarnie et au fond
de la vallée de Cauterés où le granit de pre¬
mière formation plonge sous les énormes
masses de Vignemale.
( 1) Voyez

la Carte.
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Mais au nord de ce changement de sys¬
tème , un spectacle non moins intéressant se
présente.
Si du haut du Cournélie on considère la
région septentrionale , on voit les montagnes
qui s’étaient abaissées depuis la crête calcaire,
se relever en changeant de nature . Ce sont
des calcaires primitives ondées de veines sili¬
ceuses , des cornéennes , des porphyroïdes ,
du sein desquels se dégage un terrein grani¬
tique hérissé de pics énormes dont la cime
est peu inférieure à celle du Mont - Perdu.
Néouvielle et le Pic -long sont le centre
d ’élévation de cette région granitique , qui
n’a pas moins de deux myriamètres quarrés d’étendue , et qui communique de droite
et de gauche avec d’autres régions de granit
dont les prolongemens vont former à l’orient
la crête de la chaîne.
C’est dans cette région qu ’il faut aller étu¬
dier l’ordonnance des hautes Pyrénées . C’est
à Néouvielle , dont tant d’autres ont parlé
depuis Reboul et moi , et que si peu néan¬
moins ont vu de prés , qu ’on se trouve sur la
ligne de partage et au sommet des chevrons
qui supportent l’édifice de nos montagnes.
Ici tout est formé des roches qui ont cristal-
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lise les premières : tout est granit manifeste
ou déguisé. Le granit simple , le granit fonda¬
mental des Alpes et de toutes les grandes

chaînes connues , constitue la majeure partie
de ces masses : quartz demi transparent et
feld-spath blanc , l’un et l’autre en grains
moyens , mica ordinairement noir et souvent
doué de sa forme cristalline , tels sont les
élémens. Çà et là le mica est vert ; il passe
ailleurs à l’état stéatiteux , et assez fréquem¬
ment la tourmaline noire , opaque , s’intro¬
duit sans 1’aggrégation.
Quant à la force d’adhésion de ses parties
constituantes , j’ai examiné successivement
le granit de cette région sur les flancs de
Néouvielle , dans les vallons d’Escoubous et
d’Aigueeluse , dans les vallées d’Aure et de
Cauterès , et je puis assurer que ce n’est pas
du granit central des hautes Pyrénées qu’il
est question , lorsqu’on établit d’une manière
générale que cette roche y est plus destruc¬
tible que dans les Alpes. Pour se convaincre
du contraire , il n’est pas même besoin de
parcourir les lieux reculés où je l’ai ob¬
servé. Il suffit des blocs que d’anciennes ré¬
volutions ont enfouis dans des terreins de
transport ou laissés à nud sur des croupes
de
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de montagnes , et qui résistent depuis des
siècles à toutes les causes de dépérissement.
Sans doute les hautes Pyrénées ont d-js gra¬
nits moins durables . On en trouve même qui
sont corrodés par une sorte de carie sponta¬
née , dont l’intérieur de la pierre n’est pas
moins affecté que sa superficie ; mais il n’y a
rien en cela qui soit particulier à nos mon¬
tagnes : Saussure a observé la même chose
dans les Alpes . Là comme ici , des régions en¬
tières sont attaquées de cette carie dont la
cause est encore inconnue . Les blocs détachés
en emportent le principe avec eux ; et dans
les attérissemens où se confondent des galets
provenans de divers cantons , on voit ceux -là
réduits en pâte parmi les blocs qui sont de¬
meurés sains . Ce n’est point par le mélange de
l’argile que l’on expliquera cette singularité.
Des granits dans la composition desquels elle
est entrée en grande proportion -, se font re¬
marquer par leur extrême cohérence et leur
inaltérabilité . Cependant des roches qui en
contiennent beaucoup , sont quelquefois su¬
jettes à la même maladie . On a de fréquentes
occasions de le reconnaître sur la lisière sep¬
tentrionale de la chaîne , où des bancs de
eornéennes , de porphyroïdes , de hornblende
B
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en masse , de serpentines , se résolvent spon¬
tanément en argiles , en smectites , en mar¬
nes , qui conservent encore l’aspect et le
grain de la pierre qui leur a donné naissance,
quoiqu ’elles ne forment plus qu ’une terre qui
cède au tranchant du couteau.
Quant à sa disposition , le granit des hautes
Pyrénées se comporte comme celui des
hautes Alpes , et peut donner lieu aux mêmes
dissenlimens . A 11e consulter que le désor¬
dre apparent des fissures dont il est traversé,
il parait accumulé en masses irrégulières.
Cependant il me semble qu ’on 11e saurait se
dissimuler un obscur alignement en bancs
qui courent dans la direction de la chaîne.
Cet alignement est plus apparent sur les li¬
sières ; mais on le démêle encore vers le
centre . Lorsqu ’on parcourt une vallée trans¬
versale , les montagnes paraissent plus fen¬
dillées que lorsqu ’on les côtoyé par les
Hancs opposés au nord ou au midi . Dans ce
dernier sens , on croit voir le plat des bancs ;
dans le premier , 011 croit en voir la tranche.
Au voisinage même de NéotrVielle , c’est -àdire vers le point le plus élevé de la région
de granit , les apparences sont encore plus
décidées .Il y a une suite de véritables feuillets
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pyramidaux , tels que Saussure les décrit , et
qui se prolongent manifestement de l’est à
l’ouest , entre les vallons de Lieux et d’Escoubous . Presque toutes les cimes graniiitiques sont hérissées de pareil " feuillets \ rticalement dies ->é.->, et dont le plan est paral¬
lèle à la direction générale de la chaîne . Dire
qu ’ils sont verticaux , est annoncer assez que
je ne les regarde pas comme préexistans sous
cette forme dans les montagnes de ce genre,
puisqu ’on ne peut concevoir une suite de feuil¬
lets pyramidaux et perpendiculaires à l’hori¬
zon , sans concevoir en même teins d’autres
feuillets renversés qui en remplissent l>s in¬
tervalles . J ’y vois donc des bancs originaire¬
ment réguliers , et postérieurement dégradés
selon les lois de leur structure.
Pour se former une juste idée de cette
structure et de la manière dont elle dirige
la démolition des masses , il faut revenir à
ces fissures naturelles , que l 'on a toujours re¬
gardées comme anomales,et qui me semblent
au contraire soumises à un arrangement trèsrégulier . Je les ai long - lems étudiées , et j’ai
cru y voir la circonscription de parties limi¬
tées par une cristallisation qui s’opérait au¬
tour de divers centres . C’est au gré de ces
Ba
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joints que les masses tendent à se diviser en
petits polyèdres , sur les faces desquels on re¬
connaît le poli de la nature . Souvent même
un léger vernis indique les bornes où s’arrê¬
tait la force d’aggrégation qui réunissait cha¬
cun de ces solides , force qui repoussait audehors les matières superflues à la cristalli¬
sation.
Ces polyèdres affectent d’abord des figures
très-diverses ( i ). Les plus considérables sont
les moins semblables entr ’eux , parce qu’ils
sont les plus composés. Cependant ils ont
cela de commun , que la plupart de leurs faces
sont des quadrilatères irréguliers ou des
triangles scalênes inclinés les uns sur les
autres , et dont la rencontre forme des angles
vifs et parfaitement dressés. Les polyèdres
d’un moindre volume et d’une moindre com¬
position tendent souvent à la forme pyramimidale ; mais ces pyramides sont obliques ,
irrégulières , toujours tronquées en quelquesuns de leurs angles ; et l’on y reconnaît de
même ces laces à trois ou à quatre côtés iné¬
gaux , qui signalent toutes les subdivisions
spontanées de la roche. Enfin les moins con(1) Yoyez

la

planche Irc. et son explication.
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sidérables ( et ceux -là ont encore de grandes
dimensions dans les bancs qui ont eux -mêmes
beaucoup d’épaisseur ) , les moins considérables
sont tantôt des prismes tétraèdres irréguliers,
et tantôt des pentaèdres cunéiformes . Quatre
plans quadrilatères fort alongés forment les
côtés des prismes ; ces plans vont en se rétré¬
cissant d ’une de leurs extrémités à l’autre,
et ils sont ordinairement disposés de manière
que l’extrémité la plus large de deux plans
opposés , correspond à l’extrémité la plus
étroite des plans intermédiaires ; deux autres
quadrilatères tiennent lieu des sommets , mais
ils sont souvent remplacés chacun par deux
facettes en biseau . Les solides cunéiformes
sont encore plus simples : ils offrent deux
triangles scalênes fort aigus , séparés par deux
quadrilatères ; un troisième quadrilatère leur
sert de base , quand cette base n’est pas aug¬
mentée d’une couple de facettes acciden¬
telles . Plusieurs prismes sont mâclés , et ceuxlà ont évidemment pour origine deux de nos
solides cunéiformes , accollés en sens con¬
traire ; ensorte que c’est à cette dernière fi¬
gure que tous les autres polyèdres m’ont paru
se réduire spontanément , quand les joints
n’ont pas été soudés par des infiltrations

B3
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postérieures , ou oblitérés dans l'origine par
la confusion inséparable des cristallisations
groupées.
Le pentaèdre cunéiforme serait donc l’élé¬
ment , et si j’ose m’exprimer ainsi , la molécule
de la cristallisation d ’aggrégation du granit.
Cependant ses angles ne sauraient être déter¬
minés avec précision , parce qu ’ils n’ont et
ne peuvent avoir aucune constance . Si ce so¬
lide est , ainsi (pie je le suppose , un produit de
la cristallisation , sa figure générale doit être
considérée comme une espèce de moyenne
entre les figures qu ’affectent les divers élémens dont le granit se compose . Elle n’a
donc pu manquer de se modifier au gré des
doses et de l’arrangement de ceux -ci ; et elle
doit être encore altérée de mille manières ,
par les conséquences de l’entassement qui a
gêné le développement des formes . Mais le
type est par -tout reconnaissable : on retrouve
en dernière analyse le pentaèdre cunéiforme
dans toutes les niasses de granit qui se dé¬
membrent en place ; c’est à la faveur des
joints qui circonscrivent ces solides élémen¬
taires , que le tems démolit des rochers dont
la matière lui opposerait autrement un obs¬
tacle presque insurmontable ; et cette dégra-
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dation soumise à la iigure de la molécule,
amenuise peu-à-peu le sommet des bancs en
feuillets cunéiformes comme elle.
Plus le granit est homogène et pur , plus
ces dispositions sont manifestes , et plus les
subdivisions sont nombreuses et régulières.
Cependant on les reconnaît encore dans les
granits magnésiens , dans les granits argileux
et jusques dans les porphyres ; mais elles de¬
viennent d’autant moins apparentes que la
cristallisation a entraîné plus de matières
étrangères et en a moins rejeté sur ses li¬
mites. Elles s’oblitèrent encore dans les gra¬
nits les plus purs , quand la cristallisation a
été confuse ou précipitée . Ceux- là sont dé¬
posés en bancs énormes et se débitent en
grandes masses de figure composée , où les
solides constiluans demeurent dans un état
d’aggrégation indissoluble . Ici, il est ordinaire
de voir les élémens inégalement distribués
dans les diverses parties de la même roche.
Ceux-mêmes de ces élémens qui ont cristal¬
lisé les premiers se sont souvent réunis en
grandes lames diversement croisées , et entre
lesquelles le résidu a cristallisé à son tour.
Les granits de la partie occidentale deNéouvielle en offrent un exemple remarquable .Ils
Bi

24

VOYAGES

AU

MOXT

- PERDU

, etC.

sont coupés dans tous les sens , par des plans
où les élémens de la roche sontaggrégés dans
un ordre particulier . Ces plans résistent for¬
tement à la destruction : ils se dessinent sur
les surfaces exposées à l’air , par des bandes
saillantes qui se croisent sous différens angles,
et qui sont d’autant plus apparentes que la
cristallisation de l’ensemble a été plus irré¬
gulière . Au contraire , on en voit trés -peu
dans les granits de la partie orientale des
mêmes montagnes , au haut de l’Escoubous,
dans la vallée d’Aigueeluse , le long du Port
Madamette , dans les vallons qui descendent
de cette région vers la vallée d’Aure , parce
que c’est - là que les forces de la cristallisation
ont été le mieux ménagées ; et si l’on consi¬
dère que les granits les plus simples et les
plus régulièrement cristallisés sont ceux qui
présentent le plus grand nombre de fissures
naturelles ; que les granits les plus hétéro¬
gènes et les plus susceptibles de retraite sont
précisément ceux qui en présentent le moins;
que le poli des surfaces est en raison de l’homogéneïté des granits et de la fréquence de
leurs divisions , il sera difficile de suspecter
l’origine que j’attribue à ces divisions et de
ne pas reconnaître l’ouvrage de la cristallisa-
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tion dans la forme des solides quelles cir¬
conscrivent.
Au reste , notre région granitique n’est pas
uniquement composée de granit proprement
dit. De même que de chaque centre particu¬
lier d’aggrégation , la cristallisation tendait à
repousser vers la circonférence les matières
qui l’embarrassaient ; de même on voit les
grandes masses rejeter de distance en dis¬
tance d’autres matières qui leur devenaient
étrangères , soit par la diversité de leur na¬
ture , soit par celle de leur combinaison . Ce
sont des trapp , des cornéennes , des pétrosilex
et sur - tout des porphyi 'oïdes plus ou moins
chargés d’oxide de fer , quelquefois semés
de pyrites microscopiques , et dont le fond
n’est lui-mème qu ’un granit déguisé par l’ex¬
trême finesse du grain , résultat ordinaire et
naturel du mélange de l’argile et de la ma¬
gnésie dans de grandes proportions . Or , ces
roches intercalaires sont manifestement dis¬
posées en bancs plus ou moins redressés , qui
se prolongent parallèlement à la direction de
la chaîne ; et leur situation exprime trop for¬
tement le dessin général de l’édifice , pour
n etre pas de quelqu ’autorité dans la ques-
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tion de l'arrangement des granits avec les¬
quels on les voit alterner.
Au centre de la région granitique , ces
bancs intercalaires sont moins fréquens et
moins suivis ; ils se multiplient et se pro¬
longent d’autant plus qu’ils en sont pins éloi¬
gnés : sur la lisière , ils occupent le premier
rang ; les doses d’argile , de magnésie , d’o¬
xide de fer augmentent ; le calcaire primitif
s'interpose , et chaque genre- prenant à son
tour le dessus , se fond avec le genre qu’il
remplace , par des nuances et des mélanges
qui effacent les limites et attestent à-la-fois
la eoévité de ces diverses matières et la conti¬
nuité du travail de la nature.
Tel est , ce me semble , le noyau , l’axe pri¬
mitif des hautes Pyrénées , que l’on n’avait
pas suffisamment observées lorsqu’on a cru
leur constitution essentiellement différente
de celle des hautes Alpes. De même , à
mesure que l’on s’éloigne du granit , on voit
les montagnes s’abaisser et leurs bancs s’in¬
cliner vers les roches centrales ; de même
on voit enfin la base primitive s’enfoncer sous
les dépôts secondaires , et au point de con¬
tact la nature faire pour la première fois un
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saut , marquer des limites et donner l’idée
d ’un intervalle . De même aussi la dégrada¬
tion est plus rapide , l’abaissement plus brus¬
que , la substitution plus voisine au midi
qu ’au nord . Mais ce qui distingue les Pyré¬
nées , ce qui a fasciné tous les yeux , ce qui
a altéré tous les jngemens , c’est la hauteur
et l’aspect des montagnes secondaires méri¬
dionales ; amas énorme qui intervertit subi¬
tement l’ordre des dégradations , et qui déjà
hors de toute proportion avec le noyau cen¬
tral , se soustrait encore à toute comparaison
par des formes dont aucune autre chaîne
peut -être n’offre un second exemple.
Sur quelque sommet que l’on s’élève , le
regard heurte contre cette longue barrière
qui domine toujours l’horizon du specta¬
teur ( 1) . Du haut du Pic du midi , on la dé¬
couvre dans toute son étendue ; mais la dis¬
tance est trop grande et le point de vue n ’est
pas favorable à l’observation de ses rapports.
Du Pic de Bergons ou de la fourche du Bra¬
da , on la voit de plus près et l’on en dé¬
taille les parties principales ( 2) . On se trouve
. î , et son explication.
,
(1) Voyez la planche 3 fig
1 i et son explication.
1f‘o
4
planche
(2 ) Voyee. la
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même sur la ligne clou l’on pourrait juger
ses connexions ; mais ces points ne sont pas
assez élevés , et le granit fondamental qui
doit servir d’objet de comparaison , y est mas¬
qué par des roches de seconde position ;
c’est du sommet des pics les plus nuds et les
plus hauts de la région granitique , qu’il faut
envisager la crête calcaire , pour apprécier à
à - la - fois et sa discordance apparente et sa
relation réelle avec l’ordonnance générale
des Pyrénées.
Si donc on se transporte sur quelqu ’une
des principales sommités de cette région , à
i 5 ou 18000 mètres de distance du MontPerdu , et à 200 mètres seulement au- dessous
de sa cime , et si l’on reconnaît d’abord com¬
ment tout s’abaisse graduellement au nord et
au midi ; si ensuite on considère ces prodi¬
gieux amas qui s’élèvent brusquement sur la
ligne où l’on ne devrait appercevoir que
d’humbles collines : les dômes du Taillon et
leur glacier , les murailles du Marboré et
leurs brèches , les Tours sur leurs gradins , le
Cilindre sur sa plate -forme et le môle du
Mont - Perdu terminant cette longue suite de
bizarres structures , alignées au haut d’un mur
qui domine tout le reste de la chaîne ; si ce-
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pendant on se rappelle que les bases de cet
amas sont visiblement appuyées sur des.
roches primitives , et que par-tout où des
subversions portérieures n’ont pas altéré la
situation des bancs , ceux de la région cal¬
caire se penchent vers la région granitique ;
si l’on est forcé d’en conclure que le Marboré n’a rien de particulier dans sa position
et nesort de la règle commune que par sa hau¬
teur . Dés-lors les prestiges s’évanouissent
et tout se remet à sa place ; on ne dira plus
que le centre des Pyrénées est calcaire : ce
centre on le voit où l’on est , dans ce granit
qui supporte tout le poids de l’édifice; et il
ne reste plus qu’à reconnaître si l’examen du
Marboré et du Mont-Perdu , jettera quelque
jour sur les causes qui ont produit au midi
cette énorme exubérance de matières secon¬
daires.
Dès les premières années de mon séjour
dans les Pyrénées , la question était réduite
pour moi à ces termes.
Que d’heures j’ai passées depuis au som¬
met de Bergons , du Brada , du Pic du midi,
de Néouvielle , les yeux fixés sur le MontPerdu et ses menacans acolytes , interrogeant
ces antiques monumens des révolutions de
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la terre ! Combien de fois , suivant de la
pensée le cours impétueux du vent du sud
qui en balaie si constamment les cimes , j’y
ai vu l’image de ces anciens courans , peut être
déterminés par les mêmes causes , et qui ont
jonché les pentes septentrionales des débris
arrachés au centre ! Cherchant la lumière
jusque dans l’apparence des objets , que de
de fois les longues murailles du Marboré,
suspendues comme la lame d ’une mer hou¬
leuse aux limites de l’horizon , m ’ont semblé
révéler par leur aspect le mystère de leur
naissance ! Et tantôt conduit parles induc¬
tions tirées des faits , tantôt entraîné indé¬
pendamment de toute réflexion par un sen¬
timent incalculé mais profond de la physio¬
nomie des lieux , que de fois j’ai été forcé de
placer au midi le théâtre des événemens qui
ont imprimé aux Pyrénées leur dernière
forme !
Mais le moment était enfin venu de con¬
firmer ces apperçus ou de détruire ces con¬
jectures . La paix avait rendu les Pyiénées à
l’observation : je 11e songeai plus qu ’à revoir
le Marboré , et chercher la route du MontPerdu.
Ce dernier projet , au reste , n ’était pas de
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ceux qui sont aussitôt exécutés que conçus.
Quelque simple qu’il paraisse apiès la réus¬
site , il n’y avait que le teins et une constante
habitation dans les montagnes qui pussent
l’amener à sa maturité . Comme il fallait des
années d’observation pour faire comprendre
l’importance d’un pareil voyage , à peine
une année de recherches suffisait pour le pré¬
parer . De tous les embarras , le plus grave et
le moins prévu était de savoir précisément où
trouver le Mont -Perdu . On ne s’y serait pas
attendu , je l’avoue , à en juger par le rôle
que son nom jouait dans tout ce qu’on disait
des Pyrénées ; et il y avait quelque chose de
singulier à éprouver ces incertitudes à côté
de lui , quand on en parlait ailleurs avec tant
de confiance , qu’il semblait qu’on en sût
autre chose que ce que Vidal et Rebouî nous
en avaient appris.
Cependant tout se réduisait aux décou¬
vertes de ces deux observateurs , c’est-à-dire
à la fixation de sa hauteur , conclue de celle
du Pic du midi , et à des conjectures sur sa
composition , suggérées par l’examen d’une
petite portion de ses bases présumées . Mais
ces rochers qu’on avait regardés comme sa
base lui étaient - ils réellement adhérens ?

VOYAGES AUM0 NT- FERDU, etC.
Etait - on certain qu’il appartînt lui-même au
chaînon dont ils font partie ? N’y avait-il pas
enlr ’eux et lui un intervalle à franchir pour
trouver le corps de la montagne ? Où était le
passage , et par où fallait-il l’aborder ? Voilà
des questions auxquelles personne n’était en
état de répondre ; voilà les doutes que la po¬
sition géographique du Mont-Perdu ne le¬
vait pas. Du haut des pics septentrionaux
on n’en voit que la cime ; dés que l’on des¬
cend on ne voit plus rien : la montagne se
cache derrière des remparts de l’aspect le
plus repoussant , et s’entoure de déserts im¬
parfaitement connus des bergers mêmes qui
en fréquentent passagèrement les lisières. Si
3z

je consultais

ceux

- ci , le

désordre

de

la no¬

menclature jetait la confusion dans tous les
documens que j’en recevais. Le Mont -Perdu
des habilans de Gavarnie n’est autre chose
que YAstazou des pasteurs d’Estaubé , tan¬
dis que YAstazou des premiers est le Marboré des autres et en même teins YAllanz
de tous. Parvenais-je à faire entendre qu ’il
était question du plus haut sommet de la
chaîne duMarboré ?Alors c’était bien pis que
des équivoques , c’étaient des mensonges :
j’ouvrais la carrière à toutes les jactances de
l’amour-
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l'amour -propre et à tous les contes de la cré¬
dulité . Le Mont Perdu ? Il n’y avait enfant qui
ne le sut par cœur , sans qu’on fût pour cela
plus d’accord sur les choses que sur les noms.
L’un le plaçait en France , l’autre en Espagne.
Tel l’avait vu en passant la Crèche du Taillon,
mais à son compte il y avait deux ou trois
Monts-Perdus . Tel autre le traitait si familiè¬
rement que dans sa jeunesse il y avait mené
paître des moutons ; tandis qu’on m’assurait
ailleurs , que le plus hardi chasseur du pays
n’en avait atteint la cime qu’à l’aide du diable
qui l’y avait conduit par dix-sept degrés. Il
était clair que personne ne connaissait le
Mont-Perdu , et que jamais , depuis qu’on
nomme des montagnes , il n’y en eut une aussi
bien nommée.
Plongé dans ces perplexités par les gens
qui savaient tout , j’en sortis comme il arrive
d’ordinaire , en consultant les gens qui ne sa¬
vaient rien . Au défaut de certitudes , je me
contentai de probabilités. Dés l’entrée de la
vallée d’Estaubé , le sommet du Mont-Perdu
est visible au-dessus des murailles qui la fer¬
ment . Quoiqu’il en paraisse encore assez
éloigné , il était raisonnable de croire comme
Reboul que ces murailles fesaient partie de
C
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ses bases. Nulle pan du moins on ne devait
en être plus proche . Si l’on parvenait à les
gravir , ou si l’on réussissait à les tourner , la
montagne devait apparaître toute entière. Il
était douteux qu’elle leur fût immédiatement
contiguë ; mais dans le cas où des obstacles
imprévus empêcheraient de l’aborder , c’était
toujours une reconnaissance qui dirigerait les
tentatives ultérieures ; et quelqu’infructueuse
que celle-ci pût être , elle devait infailliblement
répandre un peu plus de lumière sur l’his¬
toire du Mont-Perdu . Tout consistait désor¬
mais à savoir comment et par où franchir les
limites méridionales de la vallée d’Estaubé.
Plusieurs croyaient qu’elle n’avait d’autre
issue que le Port de Pinède . Quelque -uns
avaient ouï parler de certains passages fort
dangereux , dont ils ne me donnaient qu’une
idée très-vague. Il fallait aller moi-même à
la découverte . Une vue générale de la vallée
me décida , et je résolus définitivement de
chercher ma route au fond de l’Estaubé.
Mon plan était arrêté autant qu’il le pou¬
vait être , et je n’attendais que la fonte des
neiges pour tenter l’aventure ; mais les infor¬
mations que je ne cessais de prendre avaient
divulgué mon projet , et beaucoup de per-
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sonnes demandaient à me suivre . J’étais bien
résolu néanmoins à ne me faire accompagner
que par une couple d’élèves déjà instruits et
familiarisés avec les dangers des montagnes ,
quand je vis arriver La Peyrouse , qu’ame¬
naient à Baréges les inquiétudes qu’il avait
conçues sur sa santé. On imagine comment
j’accueillis un collègue avec qui j’avais déjà
lié une correspondance amicale , et que j’en¬
tretenais depuis long -tcms de mes travaux et
de mes projets. Je lui communiquai sans ré¬
serve ce que j’avais fait et ce que je me pro¬
posais de faire. J’aurais voulu lui tout mon¬
trer en même tenis et le mener par-tout à-lafois ; mais sa santé , ses forces , ses habitudes
mêmes,ne lui permettaient guère des ’exposer
aux fatigues que mon empressement lui pré¬
parait. Ainsi , ne pouvant le conduire au sein
de la région granitique , je mis sous ses yeux
les dessins que j’ai faits de ses cristaux. Lors¬
qu’il fut question de l’engrainement des ma¬
tières au point où les roches de différens
ordres se rencontrent , j’aurais désiré le me¬
ner au Pic du midi : il ne put m’y suivre ; et
ce fut à quelques pas de Baréges que je lui
montrai le granit en bancs , en masses , en
nœuds , en veines , dans la pierre calcaire et à
C2
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coté des ardoises . Le Pic d’Eres -Lids abonde
en singularités de ce genre : j’y avais décou¬
vert l’année précédente , du grenat absolument
noir , disséminé en cristaux ou circulant en
veines ondées dans des bancs droits de pierre
calcaire . J ’en avais fait passer des échantil¬
lons au Conseil des Mines , et Vauquelin s’oc¬
cupait alors de leur analyse ( i ) . La Peyrouse
desirait ardemment posséder cette substance:
je menai son fds sur les lieux , et je lui en
rapportai des morceaux classicpies . Outre son
fils , La Peyrouse avait amené deux éléves et
son jardinier . Il voulait connaître plus exac¬
tement les plantes de nos montagnes :j’ouvris
mon herbier ; il examina à loisir la collection
d ’espèces rares ou inédites que j’ai recueil¬
lies . J ’indiquai les saisons et les lieux , et je
dirigeai les herborisations de ses éléves . Lors¬
que je ne pus les conduire moi -même , je
donnai mon propre guide , le compagnon de
toutes mes courses , le brave homme qui m ’a
aidé à débrouiller le eahos des hautes Pyré¬
nées . Ils tenaient le fil du labyrinte que j’a¬
vais si péniblement démêlé . J ’eus le plaisir
de leur faire recueillir en un mois , sept à huit
(i ) Journal

des

Mines , n°. 44 »pag. 5ji.
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cens plantes qui m’avaient coûtées à moimême plusieurs années de recherches , et de
devoir à ce concours cinq ou six espèces qui
m’avaient jusqu’alors échappées.
Je n’ai pas besoin de dire que j’avais re¬
noncé au projet d’aller seul à la découverte
du Mont-Perdu . Les élèves de La Peyrouse
voulaient absolument m’accompagner. Ces
élèves étaient en quelque sorte devenus les
miens : ils avaient acquis le droit de courir
avec moi les hazards de l’entreprise . J ’avais
d’ailleurs un vif désir de conduire La Pey¬
rouse lui-mème au sein de ces montagnes où
la nature «levait enfin prononcer entre mon
opinion et la sienne. Il était fort tenté de
risquer l’aventure . Je l’encourageai ; je me
flattai que l’intérêt du voyage lui applanirait
une partie de ses difficultés : je comptai sur
l’adresse et le zèle de mes guides ; je comptai
sur mes propres efforts. J’ai tant de fois faci¬
lité l’approche de nos montagnes aux per¬
sonnes les moins familiarisées avec cette es¬
pèce de fatigues et de dangers , que je ne
désespérai pas du succès.
Les derniers jours de nies préparatifs fu¬
rent consacrés à éclaircir les doutes qui m’é¬
taient restés sur la disposition des couches
C3
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du Marboré . J ’envoyai h la Brèche de Roland
un de mes élèves , le C"1. Mirbel de Versailles,
que je munis d’instructions suffisantes . Il fut
accompagné par le C'n. Pasquier de Paris . Les
résultats de leur voyage surpassèrent mon
attente : les avenues de la brèche étaient
totalement dégagées de neige ; Mirbel recon¬
nut parfaitement la situation verticale des
couches ; il reconnut encore que ces couches
sont coupées en tranches horizontales , par
des fissures qui en imposent aisément sur la
véritable structure des gradins . Ces couches
donc , inclinées d ’environ 5o degrés déci¬
maux au sud vers les bases de la montagne,
font l’éventail pour devenir perpendiculaires
dans les sommets . Ce n ’est pas tout : il trouva
au pied de la brèche et dans l’entonnoir qui
la précède , les débris du pan de muraille
dont la chute a pratiqué cette large ouver¬
ture . C’est une pierre calcaire noire , fort dif¬
férente du marbre dont le mur lui -mème est
construit ; or cette pierre noire me parut ré¬
pandre l’odeur des calcaires hépatiques . Ce
n ’est pas tout encore : Mirbel et Pasquier
avaient visité la vallée d ’Ossouë jusques aux
bases du Pic - blanc , situé à l’occident et en
avant du Marboré ; ils m ’en rapportèrent un
MO
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fragment de la même pierre , arraché à une
roche en place ; et ce fragment était chargé
d’une superbe Ammonite , réduite au même
état que la pierre où elle est engagée.
Au haut du Marboré , de la pierre hépa¬
tique ! Au Pic-blanc encore la même pierre,
et de plus une coquille pélagienne !. . . Je ne
sais si j’ai donné une idée assez nette de l’état
de la question , pour faire concevoir tout le
prix d’une pareille découverte . Elle me
fournissait enfin des preuves que j’accueillis
avec transport , et je portai en triomphe mon
Ammonite à La Peyrouse ; mais cette nouvelle
démonstration de la solidité de mon système
ne parut pas lui faire toute l’impression que
j’en attendais . Elle lui rappela seulement
une coquille que le C;n. Gillet , membre du
Conseil des Mines , avait trouvée autrefois
dans l’Oule de Gavarnie , et que ce savant avait
fait scier pour dissiper les doutes qui s’étaient
élevés sur sa nature . Cette belle observation
était peu connue ; je n’en avais nulle idée
avant les récits de La Peyrouse , et nous en
tirions des inductions fort différentes . Dans
son opinion , rien ne prouvait encore que les
coquilles du Marboré et du Pic -blanc 11e
fussent pas des accldens absolument étranC4
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gers à la constitution intime de cette
partie
de la chaîne ; dans la mienne , au
contraire ,
il y avait trop de concordance entre
les dis¬
positions géologiques et ces nouveaux documens , pour que je n ’y visse pas les
indices
d ’un fait général que toutes les
recherches
ultérieures tendraient à confirmer . C’était au
Mont - Perdu à me détromper ou à le
con¬
vaincre ; mon impatience était à son comble.
Enfin

nous

2.5 thermidor

partîmes

de

Baréges le

de l ’an 5 correspondant
,

au

11 août 1797, précisément dix ans après
mon
voyage aux Montagnes maudites , et vingt ans
après mon premier voyage dans les
Alpes
suisses . Qu ’on me pardonne de rappeler
des
époques dont la mémoire m ’est chère : elles
m ’ont laissé des souvenirs dont aucune
idée im¬
portune ne vient troubler le charme . Nous
étions nombreux cette fois. La Peyrouse
était
suivi de son fils , d’un de ses élèves , le
Cen.
Frizac de Toulouse , et du C n. Ferrière ,
jar¬
dinier de l’Ecole centrale de cette ville . J ’é¬
tais accompagné de Mirbel et de
Pasquier
qui venaient de faire le voyage de la
brèche,
et de Coi bin et Massey de Tarbes , tous
deux
mes élèves , et dont le dernier sur - tout
ser?
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souvent mentionné avec éloge , dans l’énumé¬
ration que je publierai des plantes des hautes
Pyrénées.
Descendus dans le bassin de Luz , nous en¬
filâmes ce grand chemin des curieux et des
observateurs , cette vallée de Gédre si justement vantée , mais tant de fois décrite qu ’il
est presque superflu d ’en mentionner en¬
core les singularités . On connaît ses préci¬
pices et ses cascades , et la hardiesse de la
route qui en parcourt les escarpemens . On
sait de quels matériaux sont construits ces
murs , le long desquels on marche suspendu
sur un abîme . Tout le monde y a vu le cal¬
caire primitif alternant avec la roche de
corne , et leurs bancs tous redressés , tous
dirigés dans le sens de la chaîne , présen¬
ter leur tranche à l’observateur avec une
régularité que je trouve plus que suffisante
pour écarter les objections que l’on voudrait
tirer de quelques dérangemens accidentels
et locaux . Mais ce qu ’on n ’a pas dit , ou du
moins ce qu ’oit a oublié depuis Pallassou
qui l’avait su voir pt l’avait indiqué dans ses
cartes , c’est que nonobstant les apparences,
on se trouve ici sur la ligne du granit cen¬
tral . H est à droite et à gauche , mal dé-
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guisé par ces revétemens étrangers. Il s’en
dégage de part et d’autre , formant deux
grandes îles , dont l’une est sillonée par la
vallée de Gauterès qu’on laisse à l'occident,
et dont l’autre située à l’orient , a pour som¬
mités principales Néouvielle et le Pic -long.
La vallée que l’on parcourt n’est qu’une pro¬
fonde tranchée , un détroit prolongé entre
ces îles ; détroit originairement envahi par ce
déluge de matières de seconde position , que
des causes plus puissantes dans les hautes
Pyrénées qu’ailleurs , ont versé avec tant de
profusion sur les amas du granit fondamental.
Cette considération est d’une grande im¬
portance dans mon opinion. A la faveur de
la tranchée que je décris , on outrepasse l’axe
granitique de la chaîne sans l’avoir appercu.
En arrivant à Pragnéres on se trouve déjà
sur sa face méridionale , sur le terrein pri¬
mitif secondaire , dont les roches sont pour
ainsi dire comparables une à une , avec celles
qui constituent au nord du même axe les
terreins correspondans. Dès l’entrée du bas¬
sin de Pragnéres , on reconnaît les montagnes
qui succèdent au granit et aux cornéennes
dans la région septentrionale . Comme au Pic
d’Eres-Lids et au Pic du midi , on voit le cal-
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caire primitif ondé de veines siliceuses tortil¬
lées. Ces veines sont des pétrosilex , du gre¬

nat en masse, quelquefois de la cornéenne ,
quelquefois meme de véritable granit . Ici ,
l’on expliquerait peut - être les singulières
contorsions de ces ondes par l’une ou l’autre
des suppositions reçues : les caprices de la
cristallisation , le retrait , les froissemens.Ail¬
leurs , je ne sais si toutes ces explications en¬
semble rendraient raison du phénomène.
Les plis n’ont rien de symétrique }les an¬
gles se fuyent au lieu de se regarder ; telle
veine sinueuse serpente entre deux veines
droites et parallèles ; tantôt elles sont flé¬
chies en zigzag , tantôt roulées en spirale ;
toutes les sortes de courbes se succèdent dans
la même pierre , et chacune suit une loi étran¬
gère à toutes les autres ondes : souvent même
la roche calcaire qui constitue le fonds de
cette bizarre broderie , offre dans sa texture
intime les indices d’une continuité indiffé¬
rente à ces jeux . Qu’on amollisse ces masses ,
qu’on les plie , qu’on les froisse , qu’on les
torde ; plus on satisfera aux conditions de
l’hypothèse et moins la copie ressemblera au
Mais aux approches du Montr
modèle.
Perdu , dans des montagnes d’un ordre diffé-
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rent , nous allons retrouver bientôt ces mêmes
ondes dessinées par des couches entières
et sur de bien plus grandes proportions :
voyons si leur aspect ne nous suggérera pas
l'idée d’une plus satisfaisante mécanique.
Un peu plus loin à gauche , des roches bien
différentes percent leur revêtement calcaire.
Là , on trouve des débris de celle que La Peyrouse a décrite autrefois sous le nom de Por¬
phyre noir : cest la même , je crois , que
Haüy a vue entre les mains de Dolomieu,
et dont il range les cristaux à la suite des
mâcles ( i ). Le calcaire domine ensuite ;
puis le granit se montre pour la première fois
dans les bases du Coumélie -, mais ce granit,
bien différent du granit central , est manifes¬
tement le produit d’une cristallisation posté¬
rieure , qu’embarrassait déjà le mélange de
matières hétérogènes et que tourmentait l’a¬
gitation du dissolvant II ne présente presque
pas un bloc dont la composition soit uni¬
forme ; là le granit est en masse , ici il est
veiné , et souvent la bigarrure est telle qu’on
croirait voir une brèche de granit et de gneiss.
Cependant nous n’avons pas encore vu d’au(i ; Journal des Mines , n°. 28 , pag. 285.
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tre granit en place , et à compter de ce lieu
nous n ’en verrons que de semblable . Singu¬
lière disposition d ’une des principales vallées
des Pyrénées , de cacher sans cesse la roche
fondamentale sous des amas qui bien que
d’ancienne origine ne sont néanmoins que de
seconde position ; ensorte que l’on traverse
la chaîne dans sa plus grande largeur , sans
avoir foulé une seule fois le terrein primor¬
dial !
Nous montâmes le Coumélie par un sentier
tortueux et pourtant assez rapide , qui conduit
les troupeaux de Gédre sur les pâturages de
sa région moyenne . Ces pâturages occupent
une plate -forme semi -circulaire , qui ceint la
montagne depuis le levant jusqu ’au couchant
en passant par le nord . La rencontre du gra¬
nit avec le calcaire s’opère en grande partie
sous ce terrein fertile . Celui - Là constitue
toute la base de la montagne : celui -ci en
forme toute la cime , et il se prolonge de là
jusqu ’au Cilindre du Marboré , sans aucune
interruption bien considérable.
Une foule de granges sont répandues sur
ces riches herbages ; elles forment trois ha¬
meaux dépendans de Héas , Gédre et Gavarnie . Telle est la fertilité du sol , que sans
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arrosement et sans culture , il fournit une fau¬
chée de foins avant qu ’on livre le pâturage
au parcours du bétail . Nous n’y trouvâmes
qu ’un petit nombre d’habitans et de trou¬
peaux , parce qu ’à cette époque ils sont en¬
core dans les hautes montagnes . Cependant
la végétation du Coumélie était déjà sur le
retour . Le Napel défleurissait , et je voyais
poindre çà et là une fleur voisine des Col¬
chiques , qui nous annonce les approches de
l’automne . Cette fleur que beaucoup de bo¬
tanistes ont vue et que personne n’a exa¬
minée , constitue un genre nouveau que j’ai
décrit sous le nom de Mérendére ( i ) . C’est
une singulière bonne fortune , que de trouver
en France un nouveau genre de plantes pha¬
nérogames , qui ne soit pas le dédoublement
d ’un autre.
Nous passâmes la nuit dans une grange.
Elle fut critique par les inquiétudes quelle
me donnait sur le tems . Cependant le vent
du sud qui avait chargé le Marboré des
nuages de l’Espagne , finit par céder au vent
du nord qui arrivait chargé des nuages de

(0 Merendera bulbocodium. Mémoire lual’Ins¬
titut , 11 frimaire an g ; Bulletin de la Société philo¬
, n° 47 . pl . xii, Fig. 2. A , B , C , D , E.
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France . Ceux-là sont toujours élevés et enve¬
loppent les cimes ; ceux-ci sont toujours bas
et rampent dans les fonds. Ils inondèrent
peu-à-peu les vallées que nous dominions ,
formant une mer immense que perçaient
comme des écueils , les sommités au niveau
desquelles nous étions parvenus .J ’espérai une
belle journée.
La meilleure partie de la nuit fut em¬
ployée à me pourvoir de guides J’avais amené
de Baréges les deux hommes en qui j’ai le
plus de confiance , mon Laurens qui ne me
quitte guère , et Antoine Mouré qui le sup¬
plée quelquefois . Ce sont des montagnards à
toute épreuve , mais les lieux que .nous de¬
vions parcourir leur étaient aussi étrangers
qu ’à moi. Je fis donc chercher àHéas , un
chasseur d’Izards qui m’avait été vanté pour
la connaissance qu ’il avait , disait-on , du
Mont -Perdu : le fait est qu’il n’en savait
guère plus que nous. Je lui adjoignis encore
deux habitans du Coumélie, qui me servirent
beaucoup mieux quoiqu ’ils n’en sussent pas
davantage ; et dés le point du jour nous
prîmes la route de la vallée d’Estaubé , mar¬
chant toujours sur les pâturages du Coumélie
qui s’y fondent presque de plain-pied.
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A peine on tourne de l’orient vers le midi,
cpi’on est arrêté par l’imposant aspect des
vallées de Héas et d’Estaubé , ceintes de mon¬
tagnes énormes quoiqu ’en partie secondaires,
et dont les formes également grandes et
simples , contrastent singulièrement avec le
hideux désordre des cornéennes ruineuses et
des granits démembrés qu ’on a laissés der¬
rière soi. D 'ici le Mont -Perdu laisse appercevoir sa cime . Elle est fort apparente , et
néanmoins peu remarquable pour ceux qui
11e la cherchent pas .C’est un cône très - oblique
et très -obtus , tout resplendissant de neiges
éternelles , et qui se montre au - dessus des
hautes murailles de la vallée d’Estaubé ( 1) . Je
l’indiquai à mes jeunes compagnons , qui en
la voyant si nettement se croyaient déjà au
terme du voyage . Or , il ne nous fallait pas
moins de quatre ou cinq heures de marche
pour atteindre seulement le pied du mur ; et
ce mur qu ’il s’agissait de tourner et peutêtre de gravir , j’en mesurais d’un œil inquiet
les roides escarpemens.
Cependant nous entrions dans la vallée
d ’Estaubé , et nous contemplions en silence
(1) Voyez le frontispice.
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Ses tranquilles

solitudes . C’est à - la - fois le
calme des hautes régions et des terreins se¬
condaires . Des montagnes qui paraîtraient
déjà considérables quand même on n ’aurait
pas d’égard à l’élévation de leur base , éton¬
nent encore par une simplicité de formes
qu ’elles n’affectent communément que sur la
lisière des grandes chaînes , et au voisinage
des lieux où elles dégénèrent en humbles
collines . Les masses largement modelées,
offrent ces contours coulans mais fiers qu ’au¬
cun accident bizarre ne fait sortir des limites
du beau . Tout s’élève ou s’abaisse suivant de
justes proportions . Rien ne trouble l’harmo¬
nie d’un dessin dont la sévérité modère la
hardiesse ; et une couleur transparente et
pure , un gris clair légèrement animé de
rose , sympatisant également avec la lumière
et l’ombre dont il adoucit le contraste , ac¬
compagne dans l’azur du ciel , des cimes qui
en ont revêtu d ’avance les teintes éthérées.
Peu de débris , et sur -tout très - peu de
ruines récentes . La végétation s’avance avec
sécurité jusqu ’au pied des escarpemens . Çà
et là quelques vieux blocs dont la végétation
s’est aussi emparée . Une petite rivière , qui
plus bas deviendra torrent , circule paisibleD
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ment sur un lit de roche où le gazon dessine
ses rivages. Là , le sorbier des oiseaux om¬
brage le sceau de Salomon , rare dans nos
montagnes , mais qui acquiert ici des dimen¬
sions peu ordinaires à son espèce. Sur tous
les ressauts des montagnes latérales , on voit
le pin rouge qui y défie la ccignéc*Tous les
blocs sont ornés des panaches fiottans de la
superbe saxifrage à longues feuilles , dont La
Peyrouse a donné une belle figure à la suite
de sa première Décade . Dans les terreins
meubles , c’est tantôt la carline des Pyrénées,
tantôt ce beau panicaut décrit par Gouan
sous le nom (S'Eryjigium Bourgati , et qui
passe quelquefois ici de l’améthyste au cra¬
moisi. Sur les gazons , ce sont les deux carlines sessiles distinguées par Allioni et Villars , et dont la seconde , décrite dans la Flore
de Piémont sous le nom de carline à feuilles
d’acanthe , se fait constamment remarquer
par la couleur dorée de sa couronne calieinale.
Piien de brillant , rien de somptueux comme
un gazon que chamarentl ’or et l’argent de ces
deux carlines. Mais ce que ne peuvent faire
concevoir ni les énumérations botaniques ni
les descriptions , c’est la nuance du tapis
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qu 'enrichit cette superbe broderie . Si l’on ap¬
pelle vertes les prairies de la plaine , com¬
ment qualifier ces pelouses , près de qui la
verdure même des vallées inférieures a je
ne sais quoi de crrTet de faux ? C’est le teint
d’une vierge du Guide , comparé au coloris
des maîtresses de Rubens : il faut une autre
langue pour le désigner , une autre palette
pour le peindre.
A mesure que nous avancions , le MontPerdu s’abaissait derrière les murailles qui
s’élevaient sans cesse. Bientôt il se cacha tout
à fait , et nous n’apperçumes plus rien que
l’enceinte où nous étions confinés. Vers la
gauche , c’était une chaîne de sommets plus
ou moins obtus qui séparent d’abord la vallée
d’Estaubé de celle de Héas , et ensuite l’une
et l’autre de l’Espagne. Là nous commencions
à distinguer les deux cols que l’on passe pour
descendre à Pinède. A droite , c’était au con¬
traire une suite de pics très-élevés , d’abord
le Pimenc qui succède au Coumélie , ensuite
Aîlanz dont on côtoyé la faceopposée quand
on va de Gavarnie à la Cascade , puis une
montagne qui paraît n’avoir pas de nom de
ce côté-ci , mais qui en a trois ou quatre du
côté de Gavarnie où elle est tour-à-tour le
Di
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Mont - Perdu , l’Àllanz et l’Astazou ; c’est
le point le plus haut des murailles d’Estaubé : je n’avais pas encore fait un assez
grand nombre de comparaisons pour déter¬
miner cpielle place il occupait au fond de la
vallée de Gavarnie.
reste nous avancions toujours , et peuà-peu tout finit par s’abaisser devant les mu¬
railles qui semblaient se rehausser à chaque
pas que nous fesions pour nous élever vers
elles . Déjà nous distinguions de beaux gla¬
ciers au bas des champs de neige dont elles
sont bigarrées . Enfin après quatre heures de
marche , nous nous trouvâmes au - dessous du
glacier intermédiaire , et nous nous arrê¬
tâmes pour considérer ces murailles qui s’é¬
lancaient jusqu ’aux cieux . Le lieu où nous
nous trouvions est le plus haut où séjournent
les bergers . On donne le nom de couïlas à
ces stations passagères , et celle -ci s’appelle le
couïla de Yylb as sa b- des sus. Nous y rencon¬
trâmes deux pasteurs espagnols , du nombre
de ceux qui louent les pâturages les plus éle¬
vés de nos Pyrénées , pour y conduire leurs
troupeaux voyageurs . Ces deux hommes
étaient étendus à côté d’une hutte de pierres
sèches , qui n’avait que les dimensions nécesvYu
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saires pour les contenir assis ou couchés . C'est

tout ce qu’il faut à des nomades plus qu’à
demi sauvages qui n’habitent cette âpre ré¬
gion que durant quelque jours de la belle
saison ; ailleurs même ils se passent de cette
commodité , et pourvu qu’ils trouvent un abri
sous quelque roche surplombée , ils n’ont
garde de rien construire.
Deux hommes de cette sorte , deux habi¬
tués des environs du Mont-Perdu , nous sem¬
blaient la plus heureuse des rencontres aux
approches de cette montagne : c’était à qui les
interrogerait . Mais des pasteurs n’ont que faire
au séjour des neiges étemelles , et leurs ré¬
ponses me satisfesaient médiocrement , quand
un contrebandier de leur nation vint les join¬
dre . Celui-ci était une autorité . Obligé de fuir
sans cesse les routes battues et de se confier
au hazard des plus dangereux sentiers , il de¬
vait avoir vu le Mont-Perdu de plus près , et
en effet il avait bien autre chose à nous dire.

Tandis que la grande question s’agitait entre
ces espagnols et nos guides , nous prenions
un peu de repos et je combinais mon plan à
ma manière . Le résultat unanime de la con¬
sultation des autres fut qu’il fallait passer
le Port de Pinède , descendre dans la vallée
D5
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de Béoussc , et remonter à droite par des
rochers fort roides qu ’on disait toutefois pra¬
ticables . Mais monter encore deux heures
pour descendre une heure , et gravir ces ro¬
chers qui en devaient consumer quatre ou
cinq , c’était se mettre en présence du MontPerdu au moment où il faudrait le quitter.
J ’avais considéré le glacier au - dessous duquel
nous nous trouvions ; il était encore couvert
du neiges , et ces neiges devaient le rendre
accessible ; l’inclinaison était forte , mais elle
ne me semblait pas insurmontable ; le gla¬
cier conduisait à une brèche qui paraissait
s’ouvrir en face du Mont - Perdu : je déclarai
que jetais résolu h risquer l’aventure . Ce
projet parut extravagant aux bergers . Ils
avouaient bien que ces neiges étaient quel¬
quefois praticables , mais ils ne croyaient
pas qu ’elles le fussent actuellement que des
taches grisâtres indiquaient la surface du
glacier . Le contrebandier fut d’abord le seul
qui applaudit à ma résolution . Mon fidèle
Laurens s’y rangea ensuite , après de mûres
réflexions . Tous les autres souriaient , et nos
guides locaux étaient précisément les plus
incrédules et les moins déterminés . 11 fallait
mettre un terme à ces incertitudes : jaffir-
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mai que je monterais le glacier avec quicon¬
que voudrait me suivre ; l’opiniâtreté ne man¬
que jamais de décider l’irrésolution : on me
suivit . Quant au contrebandier , il s’était déjà
mis en devoir de faire honneur à son avis , et
bientôt nous le perdîmes de vue.
Dés la hutte des bergers et même avant
d'y parvenir , nous avions discerné assez net¬
tement la configuration des montagnes envi¬
ronnantes . Elles avaient sensiblement changé
de structure . A droite , et sur-tout à gauche ,
on y voyoit une confusion de couches , les
unes d’un gris foncé , les autres d’un rouge
sombre , toutes étrangement contournées , et
qui nous représentaient en grand , les bizarres
ondulations que j’avais déjà observées dans
les veines de la pierre calcaire de Pragnéres.
Au fond et dans les murailles que nous de¬
vions gravir , je reconnaissais au contraire
des couches régulières dont la tranche pa¬
raissait horizontale , et dont le plan s’incli¬
nait fortement au midi . Entr ’elles et dans la
partie moyenne de la montagne , se présen¬
tait aussi une couche d’un rouge brun , mais
celle - ci était soumise à l’allure symétrique
•des couches grises qu’elle séparait . Ces dis¬
positions , ces couleurs,annonçaient assez un
D4
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nouvel ordre de montagnes et piquaient vive¬
ment ma curiosité . Leur aspect était même
pour beaucoup dans les motifs qui m'avaient
porté à choisir la route du glacier -, car en le
montant , je parcourais les étages des murail¬
les dans la direction la plus favorable à l’ob¬
servation de leurs couches . Nous nous élevâ¬
mes donc directement vers l’embouchure de
ce glacier , par des pentes assez roi des mais
gazonnées , qui paraissaient débarrassées de -*
puis bien peu de teins des neiges dont elles
sont couvertes sept ou huit mois de l’année.
Ce gazon était à son printems et déployait
tout
le luxe de sa lloraison alpestre . Le silene
acaidis , le cherleria sedoïdes , le galium,
-pyrenacum de Gouan , étaient les plus com¬
munes des plantes que nous foulions . Les
moutons y broutaient avec avidité le plan¬
tain des Alpes , que leurs bergers connaissent
fort bien sous le nom de Mortara, et qui
constitue le fond des pâturages les plus esti¬
més . Entre ces humbles végétaux rampaient
les nains des arbres : le saule à feuilles de
serpolet , de Boccone , de Tournefort et de
Scopoli ; le saule réticulé à tiges encore plus
courtes , et le saule herbacé qui n ’en a pres¬
que plus . La saxifrage à feuilles opposées
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défleurissait déjà , mais tous les lieux hu¬
mides étaient émaillés des fleurs de cette
autre saxifrage que Linné a nommée assez
improprement ajugifolia. Çà et là s’y mêlait
la stellaire cerastoïde de la Flore du Groen¬
land . Sous les blocs tombés des murailles , se
cachait la violette biflore à côté de la renon¬
cule alpestre et du réséda sésamoïde . Ailleurs
c était la petite potentille que Villars appelle
, la renoncule nivale de Haller et
frigiâa et
de Jacquin , qui n ’est peut -être pas aussi dif¬
férente de celle de Laponie que ÔVildenow
paraît le croire . Nous trouvcâmes encore une
très -belle arénaire fruticuleuse , espèce cer¬
tainement inédite que nos élèves avaient
déjà rapportée de l’Estibe de Luz , et que je
rencontre également sur toutes les mon¬
tagnes très -hautes et très -froides . Elle se dis¬
tingue par ses grandes fleurs d’un blanc rose
et par ses capsules trés -alongées ; mais La
Peyrouse me dit qu ’il la possédait depuis
long -tems et qu ’il en avait préparé la descrip¬
tion : je dois donc lui laisser le plaisir de la
publier.
Cependant nous approchions des murail¬
les , et les moindres objets acquéraient des
dimensions démesurées . Nous atteignîmes
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enfin les débris que verse la montagne , et qui
forment la moraine du glacier. Il n’y avait
point de doute : le sol avait totalement changé.
Ce n’était plus le calcaire compacte ; nous
l’avions laissé derrière nous. Tout ce qui s’of¬
frait maintenant à nos yeux se réduisait à de la
pierre calcaire grenue , plus ou moins mêlée
d’argile , de sable et de parcelles de mica ; et
les débris de la couche rouge nous présen¬
tèrent un véritable grés très- grossier, mêlé de
petits grains ferrugineux qui y forment des
dépôts d’une ochre très-belle et très-vive¬
ment colorée. Les bergers espagnols con¬
naissent cette ochre : ils l’emploient à mar¬
quer leurs moutons , et c’est de l’usage qu ’ils
en font que la montagne entière tire le nom
sous lequel ils la désignent. On l’appelle
Fuque - rouye ou Mont- rouge.
Ainsi nous avions passé des cornéennes
au calcaire primitif , de celui- ci au granit de
seconde position , de là au calcaire secon¬
daire compacte , et enfin au calcaire aréneux
et au grés ; et cette progression qui emporte
l’idée du décroissement graduel des hauteurs,
nous l’avions suivie en montant sans cesse
vers des sommets qui se rehaussaient tou¬
jours . Ce contraste qui devenait à chaque pas
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plus frappant , mais qui ne peut procurer le
plaisir de la surprise qua d’anciens observa¬
teurs des montagnes , justifiait d’une ma¬
nière aussi complète qu’inattendue toutes les
conjectures que l’aspect du Marborè m’a¬
vait depuis long-tems suggérées. Je n’aurais
pas trouvé ici une seule coquille , que mon
sentiment n’en était pas moins confirmé : la
crête géographique des hautes Pyrénées n’é¬
tait plus leur crête minéralogique . Mais sur
un pareil terrein , cette dernière preuve ne
pouvait pas m’échapper ; il fallait nécessaire¬
ment trouver ici des débris organiques : je
n’en eus pas plutôt conçu la pensée , que je
montrai à La Peyrouse les impressions non
équivoques d’une coquille bivalve qu’il re¬
garda comme une came pectiniforme , mais
qui me paraît appartenir plutôt aux huîtres
à crête , et c’est aussi l’opinion du Cen. Lamarck à qui j’en ai communiqué des échan¬
tillons.
Il fallut enfin mettre le pied sur la neige ,
et envisager de front le menaçant couloir au
haut duquel nous devions trouver le MontPerdu . Au premier abord ce n’était qu’un
jeu : la neige avait une bonne consistance et
une médiocre inclinaison ; on s’y élança avec
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toute la eoufiance que donne l’inexpérience
des montagnes. Mais nous n’avions pas fait
cinquante pas que l’inclinaison augmenta ; et
on la voyait augmenter sans cesse. On regar¬
dait au- dessus de sa tète , et l'inclinaison
augmentait toujours . La marche se rallentissait ; on s’arrêtait ; on se consultait. Je vis
que La Peyrouse restait en arrière : je lui
fis essayer les crampons que j'emploie et que
ses élèves avaient adoptés à mon exemple : ce
sont ceux dont Saussure faisait usage dans les
voyages les plus périlleux . Mais ce secours
lui était aussi étranger que les lieux qui
obligent d’y avoir recours . Rien à son âge
ne pouvait suppléer à l’habitude des mon¬
tagnes : je le conjurai de ne pas me charger
de la responsabilité de son salut ; il con¬
sentit â nous abandonner , et nous nous sé¬
parâmes au moment où je comptais le plus
sur le concours de ses lumières.
Je le laissai donc au bas du glacier avec
mon brave Antoine que j’avais attaché à son
service , et ils s’assirent sur une roche d’où
ils nous virent continuer lentement notre
route . Nous n’avions pas marché un quart
d’heure , que la neige durcit au point de ne
plus recevoir l’impression du pied . Il fallut
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songer à assurer nos pas , en les traçant d’a¬
vance à l’aide de nos marteaux . Nous nous
disposâmes donc en file , marchans tourà- tour et du même pied , dans les trous que
creusaient les trois premiers de la colonne ;
travail où le jardinier Ferrière se distinguait
par une ardeur qui contrastait singulièrement
avec le sang -froid de nos montagnards.
Durant la première heure tout alla bien.
Nous évitions soigneusement la partie dé¬
couverte du glacier , et au moyen de nom¬
breux zigzags prudemment dirigés , nous
éludions l’inclinaison d’une pente qui variait
de 35 à 40 degrés ; quand tout -à-coup nous
appcrçiunes un homme éperdu , qui se collait
contre un rocher d’où il nous appelait à son
aide . C’était notre contrebandier . Son his¬
toire était écrite sur la neige où nous distin¬
guions une longue traînée . Le malheureux
s’était aventuré sans crampons , sans hache,
sans aucun des moyens de sûreté que les gens
de son métier ne manquent jamais de pren¬
dre ;il avait glissé plus de deux cens pas , pour
s’ètre trop approché du rocher . Une fois
lancé , il était inconcevable qu ’il eût réussi à
s’arrêter . Nous aurions voulu voler à son se¬
cours : il fallut nous y traîner . Nous le re-
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cueillîmes enfin , et nous le plaçâmes dans
nos rangs. Il avait perdu son chapeau , sa
veste , sa pacotille qui valait bien quinze ou
dix-huit francs ; il avait fait une perte bien
plus considérable : il avait perdu son bâton.
Le bâton l’avait devancé dans le précipice :
nous ne pouvions le lui rendre . Le reste était
épars autour de nous , et nous eûmes bientôt
recouvré la veste et le petit paquet de mar¬
chandises. Mais le chapeau était arrêté dans
une position j' érilleuse ; il nous coûta un bon
quart d’heure de travail , quoiqu ’il ne fût pas
à vingt pas. En vain le pauvre homme était
au milieu de nous : il ne pouvait se remettre.
Notre assurance agissait moins sur lui que
son inquiétude sur mes compagnons. Je
voyais déjà sür le visage d’un couple d’entr’eux , les signes d’une frayeur dont je rcdoutais les suites. A chaque pas on me de¬
mandait de mesurer l’inclinaison du glacier:
elle allait à 60 degrés. Il fut question de
changer de route et d’essayer les rochers qui
bordaient la glace. Ce n’était point mon avis;
mais l’inquiétude croissait. Deux fois nous
primes terre , et nos deux guides du Coumélic tentèrent l’escalade. Chaque fois ils
furent contraints de redescendre . 11 fallut

I* R E M I B R K

PARTIE

.

63

toujours retourner à la neige , où au moyen
de notre manœuvre il n’y avait réellement
rien à craindre que le découragement . Le
glacier était ici à sa plus forte inclinaison,
mais aussi nous étions à notre dernier effort.
Au -dessus, la pente s’adoucissait visiblement,
et la glace se cachait sous des neiges d’un
blanc pur qui indiquaient le sommet de la
crête , en se découpant sur le bleu foncé du
ciel. Il ne fut plus question que de triompher
d’un obstacle au-delà duquel l’imagination
nous montrait la cime du Mont-Perdu . On
rassemble tout ce qu’on a de forces. On s’a¬
nime , on s’excite mutuellement . A chaque
pas que l’on fait , on voit baisser les hautes
limites du vallon . La brèche qui nous avait
été long-tems cachée par la saillie du gla¬
cier , réparait sous de gigantesques propor¬
tions , et déjà l’on sent le vent froid qui dé¬
bouche par sa large ouverture . On se hâte ,
on s’élance , on atteint hors d’haleine le but
désiré...un cri de joie annonce le changement
de scène : un morne silence lui succède à
l’aspect d’un nouveau monde , des profon¬
deurs qui nous en séparent , des glaciers qui
le ceignent et du nuage qui le couvre -, spec¬
tacle affreux et sublime dont toutes nos
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facultés sont accablées ! Un instant indivisible
l ’avait développé dans toute sa majesté ; et
plusieurs instans ne suffisaient pas pour lui
coordonner nos sens . Voilà le Mont -Perdu !
voilà le Mont -Perdu , se disait -on l’un à l’au¬
tre ! et cependant personne ne le démêlait en¬
core dans ce eahos de rochers , de neiges et de
vapeurs . C’est le Dieu dont la présence est
sentie plutôt qu ’apperçue , et qui se manifeste
dans tout ce qui l 'environne avant de se ré¬
véler lui -même.
Et ce n 'était pas sans raison qu ’on voyait
partout le Mont - Perdu : tout ici lui appar¬
tient , tout en fait partie , même la crête où
nous étions parvenus et qui n ’est séparée de
la cime principale que par l’affaissement ou
l’érosion d ’une partie de ses flancs. Cette
cime était devant nous , un peu à gauche ,
blanche mais ombrée de gris , et fuyant dans
le sein d’une brume épaisse qui circulait
lentementautour
d’elle . A droite , se déta¬
chait le Cilindre , plus sombre que le nuage,
plus menaçant que le Mont -Perdu lui -même,
dressé sur son énorme piédestal au niveau
duquel nous étions placés , et si prés de nous
qu ’il semblait le toucher de la main . En vain
je l’avais vu cent fois de loin : son apparition
n en
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n ’en était que plus fantastique . Toujours in¬
visible pour moi de toutes les stations inter¬
médiaires , il était subitement devenu un
colosse qu ’agrandissait encore à mes yeux le
souvenir de sa première apparence . Cette
figure de tour tronquée qui rappelle des di¬
mensions connues , contrastant avec des pro¬
portions auxquelles rien n'est comparable,
sa situation , sa couleur , sa proximité , la va¬
peur dont il était environné , tout concou¬
rait à faire de cet énorme rocher l’objet le
plus extraordinaire du tableau .C’était vers lui
que les regards étaient sans cesse ramenés ;
c’était lui que les guides s’obstinaient à nom¬
mer le Mont -Perdu.
Mais ce qui était encore plus imprévu , s’il
se peut , que ces étranges aspects ; ce qu ’au¬
cune vue antérieure n ’avait préparé , ce qu ’on
ne saurait considérer que du liant de l’obser¬
vatoire où nous nous étions portés , c’est l’in¬
descriptible apparence du majestueux sup¬
port de ces deux sommités . Taillé du même
ciseau qui a façonné les étages du Marboré,
il présente une suite de gradins , tantôt dra¬
pés de neige , tantôt hérissés de glaciers qui
débordent et se versent les uns sur les au¬
tres en larges et immobiles cascades , jusE
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ques aux bords d’un lac dont la surface en¬
core glacée mais déjà dégagée de neiges , bril¬
lait d’un éclat sombre qui rehaussait l’é¬
blouissante blancheur de ses rives.
Ce lac , l’aire désolée où il repose , l’amas
de glaces qui le borde au midi , les noires
murailles qui le surmontent , le Gilindre et
le Mont - Perdu s’élançant dans un ciel ora¬
geux , et cette enceinte escarpée , nue , dé¬
chirée , d’un des crcneaux de laquelle nous
contemplions ce que les Pyrénées ont de
plus imposant et de plus affreux ; tout échap¬
pait à-la-fois à toute comparaison , rien ne
nous offrait un module auquel nous pus¬
sions rapporter les dimensions de l’ensemble;
et nous étions réduits à une vague estimation
des hauteurs et des distances , si le hazard ne
nous avait fourni un objet de grandeur dé¬
terminée dans trente -un Isards qui erraient
sur la glace du lac et se désaltéraient dans
ses crevasses . Au premier cri ils s’enfuirent
en bondissant vers les crêtes occidentales,
nous laissant seuls désormais dans ces vastes
déserts dont ils avaient mesuré pour nous
l’étenclue.
Il était tems de combiner ce qu ’il conve¬
nait de faire pour en visiter les parties abor-
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dables . Je n 'avais pas tardé à reconnaître que
la route des rîmes nous était fermée par le
désordre de leurs glaces et l’escarpement de
leurs flancs . Les Isards mêmes les avaient évi¬
tées dans leur fuite , quoique ce fut le che¬
min le plus court pour se soustraire à nos
regards , et ils avaient parcouru le lac dans
toute sa longueur , four se réfugier sur les
hauteurs plus accessibles qui séparent le
Cilindre de la région du Marboré . Mais nous
pouvions descendre dans le bassin . La pente,
quoiqu ’extrèmement rapide , était absolu¬
. Une fois au niveau du
ment sans dantrer
O
lac , sa surface glacée nous ouvrait toutes les
communications , et rien ne nous empêchait
de suivre la route des Isards jusqu ’;» la crête
occidentale qui nous portait au pied du C.lindre et sur les derniers gradins du MontPerdu . Mais il fallait songer en même tems
au retour . Il était midi , et l’état du ciel an¬
nonçait un prochain changement de tems.
Si nous consumions ici le reste de la journée,
nous n’avions plus le choix de la retraite , et
notre seule ressource était de reprendre le
vallon de neige que nous venions de monter.
Mais ceux de mes compagnons qui avaient
frémi des périls de l’ascension , ne pouvaient
Ua
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être exposés sans imprudence au péril bien
plus réel de la descente . Au défaut de che¬
mins plus commodes , il leur fallait des dan¬
gers moins prévus . Je me rappelai l’escar¬
pement de la vallée de Béousse : les bergers
espagnols le regardaient comme la route natuielle du lac . D ’après leurs indications , cet
escarpement communiquait avec le revers
du Port de Pinède . C’était un long détour,
il est vrai , et pour le suivre il fallait renon¬
cer dès-à-présent à toute entreprise nouvelle;
mais d’un autre côté , le contrebandier m ’as¬
surait que ces rochers étaient fort pratica¬
bles , et il allait en parcourir lui -même une
partie pour se rendre dans la vallée d el 'anlo.
Je pouvais donc remonter au lac le lende¬
main par cette même route , et peut - être
amener La Peyrouse dans ces lieux extraor¬
dinaires où je l’avais déjà regretté tant de
fois . Je me décide aussitôt à l’informer de ma
marche . Je lui écris de passer sur -le -champ
le Port de Pinède , et de nous attendre au
fond de la vallée de Béousse , dans une ma¬
sure que je lui désigne d’après le rapport
du contrebandier ; je le préviens du dessein
que j’ai formé de remonter le lendemain au
lac , et de l’espérance que j’ai conçue de l’y
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amener ; je charge de mon billet un des gui¬
des du Coumélie qui se décide à le lui por¬
ter par le vallon de neige , au bas duquel il
devait être encore. Le départ de mon cour¬
rier ne fut pas l’épisode le moins piquant du
voyage. Il fallait le voir rampant sur la neige,
s’aidant des mains , s’alongeant avec précau¬
tion pour poser le pied dans les traces que
nous avions imprimées . Toutes ces lenteurs
n’étaient pas de bon augure pour le succès
de l’ambassade. L’événement justifia le pré¬
sage : c’était encore en vain que j’avais espéré
amener La Peyrouse au Mont-Perdu.
Cependant je donnais un dernier regard
aux rochers de la brèche , et la prédilection
de mes compagnons pour les plantes , attira
d’abord mon attention sur le petit nombre
des végétaux qui résistent aux âpres hivers
d’une région élevée de 3ooo mètres au moins
au- dessus du niveau de la mer. L’exposition
septentrionale ne nous avait offert qu’une
plante , mais c’était la Tienoncule glaciale , si
rare aux Pyrénées que je n’en avais encore
rencontré que deux individus au sommet de
Néon vielle , et qu’il avait fallu en envoyer un
à La Peyrouse pour le persuader qu’elle y
existait . Ici , elle était abondante et superbe,
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mais suspendue à des rochers si escarpés , sus¬
pendus eux- mêmes sur un si redoutable pré¬
cipice , que pour l’atteindre ce n’était pas trop
de tout le zèle de la science. Mivbel et Pasquier s’y accrochèrent les premiers . Leur
exemple encouragea les autres : on n’avait
pas encore franchi un aussi mauvais pas,
et aucun n’avait été franchi d’aussi bonne
grâce.
Dans le vestibule même de la brèche , fleu¬
rissait une plante moins apparente mais aussi
rare , l’Arétie à Heurs purpurines figurée par
Jacquin , et dont Yillars fait la seconde va¬
riété de son Androsace Arctia. Celle- ci je la
voyais pour la première fois , et nous l’ob¬
tînmes sans peine.
Outre ces deux belles espèces , j'en trouvai
dans le meme vestibule six autres que je suis
accoutumé à rencontrer sur les cimes les
plus élevées ( i ) : Hicracium prunell acfolium. Gouan.—l ’Artemisia n/pcstris de Lamarck , qui est bien certainement celle de
Barrelier , mais non d’Allioni à en juger par la
(1 ) Au Pic du midi . Décade philosophique , an 4,
n °. 60 , pag. 520.— A Néouvielle . Ibid, an 5 n, °. 23 ,
pag. 259.
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figure de ce dernier . — Lepidium alpinum.
L.— Sileneacaidis. — Saxifraga oppositiune Potentille fort commune
Enfin
folia. —
sur nos hautes montagnes et très-voisine de
la Potentilla valdcria avec laquelle Villars
l’a confondue , tandis que Wildenow et avant
lui La Peyrouse en ont fait une espèce dis¬
tincte , celui -là sous le nom de P . lupi noïdes, celui -ci sous le nom de P . nivalis.
J ’y rencontrai aussi quatre espèces que je
n’avais jamais vues à une pareille élévation :
Fcontodon pyrenaïeum. Gouan .— Filago
leontopodium , L . — Viola bijlora , L . —
Saxifraga aïzoon. Jaequin.
Deux plantes vulgaires se mêlaient à ces
plantes alpines' : le serpolet commun et ce
trivial pissenlit que l’on trouve à toutes les
hauteurs comme on le trouve à toutes les la¬
titudes.
Je ne tiens pas compte des espèces qui se
présentaient sur le versant méridional . Ici
l’ardeur du soleil et l’inclinaison des pentes
concourent à repousser les neiges et à tem¬
pérer le climat. Ces causes réduisent à peu de
chose l’influence de la hauteur , et je devais
m’attendre à n’y trouver que la végétation
commune des élévations moyennes.
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D ’ailleurs , j’élais occupé maintenant d’au¬
tres considérations .J ’avais soigneusement ob¬
servé durant notre lente ascension , le gise¬
ment des couches que nous avions si long¬
ions côtoyées . A mesure que nous nous éle¬
vions , elles se redressaient davantage ; et tou¬
jours elles étaient coupées à angles droits , par
des fissures qui les subdivisaient en tranches
dirigées comme elles , mais inclinées en sens
contraire . Arrivé à la brèche , j’avais d’autant
mieux reconnu cette disposition que je voyais
alors les deux faces du rocher . Ici se présen¬
tait en outre un troisième ordre de divisions,
dirigées du nord au midi dans un plan per¬
pendiculaire à l’horizon et qui croisent ainsi
la direction des couches et des tranches , ensorte que l’ensemble de ces divisions tend à
partager toute la masse en parallélipipédes
rectangles La figure de la montagne et tous
scs accidens tiennent à cette structure . La
face septentrionale s’incline dans le sens des
tranches ; et la face méridionale est beaucoup
plus escarpée , parce qu ’elle suit l'inclinaison
des couches.
Mais si je cherchais à appliquer ces obser¬
vations aux masses qui s’élevaient actuelle¬
ment devant moi , toutes les analogies étaient
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en défaut , et les formes eontrastaient à tel
point avec celles que je venais d’examiner ,
qu ’il était impossible de leur rapporter au¬
cune des dispositions de couches que les
montagnes antérieures m’avaient présentées.
Le Cilindre sur -tout et son piédestal annon¬
çaient par leur figure des arrangemens absosolument diflérens ; et ces arrangemens pa¬
raissaient se continuer dans le peu que les
glaces et le nuage me laissaient voir de la
cime du Mont -Perclu . Il importait de vérilier si le chansement se bornait h la situation
des couches , ou s’il s’étendait jusqu ’à la na¬
ture des matières . Or cette vérification était
facile . Du sein du lac s’élève une bande de
rochers qui y forme un long promontoire . La
figure de cette bande indiquait une parfaite
similitude entre sa structure et celle des ba¬
ses du Cilindre ; elle m’offrait donc un objet
de comparaison qui devait lever tous mes
doutes.
Je descendis promptement . Le lac était
couvert d’une glace épaisse dont il me fut aisé
de franchir les crevasses , et j’atteignis bien¬
tôt le promontoire . Je trouvai sa roche divi¬
sée en assises horizontales,comme les gradins
du Marboré , comme les murs de la Brèche
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de Roland , comme le Cilindre et sa plate¬
forme. Mais ces assises étaient - elles des
tranches ou des couches ? Le premier coup
de marteau résolut la question : c’étaient
des tranches , et les couches étaient ver¬
ticales. J ’allais frapper un second coup
dans le vif de la pierre , quand j’apperçois â
sa surface une saillie rougeâtre ; je regarde
de plus prés : je reconnais un tronçon de
polypier que je pris d’abord pour le millépore cellulaire . Je regarde encore , et je vois
la valve supérieure d’une huître remplie
d’orthocératites , puis des fragmens d’un ma¬
drépore qui ressemble au Madrépore fasciculaire , puis d’autres zoophytes brisés que
je n’ai pu déterminer , puis quelques por¬
tions d’echinites qu’il n’est pas moins diffi¬
cile de rapporter à leur, espèce.... Je m’écrie,
j’appelle mes compagnons , je les rassemble
sur ces rochers tout empâtés des débris du
règne organique. Je leur montre ces véné¬
rables restes qui acquièrent dans les flancs
du Mont-Perdu une importance toute parti¬
culière. On se répand sur le promontoire ; on
arrache à l’envi tout ce qui se distingue de
la substance de la pierre , et travaillant moiméme avec une ardeur nouvelle , au milieu
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de ces ardens travailleurs , je jouissais cl’un
bonheur que personne ne peut partager avec
moi : celui d ’avoir ouvert un si beau champ
d ’observations à des successeurs qui peut être
y verront un jour , ce que l’etat actuel de nos
connaissances ne nous permet pas de voir.
Mais si c’était un satisfesant spectacle que
les élèves de deux naissantes écoles , en pos¬
session d’une contrée dont les savans allaient
nous envier la découverte ; si je ne pouvais
voir sans émotion ces jeunes gens puiser dans
un premier succès la passion des recherches
et la soif du savoir ; eux -mêmes subissaient
de leur côté l’influence des lieux , et se li¬
vraient à des transports qui tenaient du délire.
Restons ici , me disaient -ils ; demain peutêtre nous réussirons à gravir la cime du MontPerdu _ Mais le froid de la nuit ? Qu ’est-ce
qu ’une nuit devant une pareille espérance ?....
Mais des vivres ? . . . On saura s’en passer:
fatigues , craintes , dangers , tout était oublié ;
combinaisons , prévoyance , tout était en
défaut . Ces glaces n ’avaient plus rien d’ef¬
frayant ; l’épaisse nuée qui ceignait les som¬
mets n’avait plus rien de sinistre ; quand
tout -à -coup , du sein même de ce nuage part
une détonnation formidable que multiplient
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les échos du désert . Les plus déterminés en
pâlirent ; on croit voir éclater l’orage sur ces
affreuses solitudes dont il va fermer les is¬
sues : ce n’était pourtant qu ’une lavange qui
avait roulé sur les gradins supérieurs de la
montagne ; mais l’impressiôn était faite et
l’on ne songea plus qu ’à partir.
Nous quittâmes donc le lac et nous re¬
prîmes terre . Ici nous attendait le dernier
don que ces régions avaient à nous faire : la
Renoncule à feuilles de parnassie , rare par¬
tout , et encore plus remarquable à une élé¬
vation où l’on ne se serait pas flatté de la ren¬
contrer . Cette plante , qu ’aucune de mes her¬
borisations ne m’avait encore présentée , je
la dus au diligent MasSey qui l’apperçut sur
un sol graveleux et entièrement aride que
les neiges venaient d ’abandonner . Ce fut tout,
et nous poursuivîmes notre route pour cher¬
cher une issue vers l’extrémité orientale du
bassin . Nous ne nous attendions guères à me¬
surer d ’un seul coup -d’œil toute la hauteur
de ce bassin , et à descendre en deux heures
toute cette échelle que nous avions mis un
jour à monter . A peine nous eûmes dépassé le lac , que nous nous trouvâmes au bord d' un
précipice dont aucun autre ne peut donner
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l ’idée . Il semblait que la terre se dérobât
tout -a -eoup sous nos pieds . De quelque coté
que nos regards se portassent , ce n’était
qu ’escarpemensà pic et que murailles debout.
A gauche les montagnes d’Estaubé , â droite
le Mont -Perdu , plongeant ensemble à une
profondeur immense , fournissaient deux lon¬
gues chaînes parallèles , formées des mêmes
roches , taillées sur le même modèle , et res¬
serrant entre des boulevards énormes , la val¬
lée de Béousse que nous dominions comme
du haut des airs et qui fuyait devant nous à
perte de vue.
Mais qu ’elle était ravissante cette vallée,
au milieu de la formidable enceinte dont les
rochers la défendent et dont les glaces la
fécondent ! Riche du luxe de la nature et
belle de sa sauvage beauté , c’est la terreaux
premiers jours de sa naissance et avant que
l’homme l’eut asservie à la culture . J ’y cher¬
che en vain les traces de fréquentation qui
devraient annoncer la route d’un port : 1e
sentier , l'hospice échappent â la vue ; les habitans se cachent , les passagers fùyent de¬
vant cette nature que les uns n’ont pu sou¬
mettre , que les autres n’osent contempler,
et le dernier qui l’aborde peut se croire le
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premier qui l’ait abordée . H faut voir ces
prairies sans troupeaux ; ces ombrages que
l ’on n ’a pas plantés -, ces forêts vierges en¬
core -, ces haies de buis dont personne n’a
tracé les contours , et ce torrent né du MontPerdu , la Cincii fiére
,
de son origine , im¬
pétueuse , indomptée , dessinant son cours
incertain au fond de cette longue tranchée
où les ruines qui l’accompagnent retiennent
la verdure à une respectueuse distance . Le
regard entraîné à sa suite , s’égare avec elle
dans la déserte étendue qu ’elle parcourt sans
obstacle et presque sans témoins . Elle fuit,
et l’on ne peut la quitter ; l’œil cherche aux
limites de l’horizon , le dernier scintillement
de ses Ilots ; l’oreille attentive recueille le
dernier murmure que ranime le passage du
vent . Elle échappe enfin à tous les sens , dans
les profondes vallées qui la conduisent , et
l’imagination la poursuit encore jusques sur
les rivages lointains où l’Ebre reçoit les eaux
dont nous touchons ici les sources éter¬
nelles . . . Mais quel est donc le charme secret
de ces déserts ? Quel sentiment involontaire,
profond , impérieux , m’arrête dans ces lieux
où mes pareils n’ont pas établi leur empire ?
Quel penchant irrésistible y ramène sans
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cesse ma pensée ou mes pas , m’y retient et
amuse ma fantaisie du vain désir d’y bâtir
ma cabane et d’y cacher ma famille ? Qu ’estce cpte la civilisation , si elle laisse en nos
cœurs l’impérissable regret de notre pre¬
mière indépendance ? Qu ’est -ce que la so¬
ciété , si .l’homme qu ’elle a façonné à son gré,
qu ’elle s’est attaché par tous les liens de l’ha¬
bitude et du besoin , ne peut échapper un
instant à la foule qui le comprime , sans
donner une larme à la nécessité qui l'y re¬
plonge ?
Je regardais encore , et l’on m’appelait
depuis long - tems . Il faut descendre , me di¬
saient les guides ; mais descendre ici était ce
dont personne 11e pouvait concevoir la pensée.
Nous promenions autour de nous un regard
inquiet , et nulle part le regard même n ’osait
s’arrêter . On cherche le contrebandier , mais
on le cherche en vain .Encore une fois il nous
avait devancé , certain apparemment de n ’a¬
voir plus besoin de notre secours . Cependant
nos guides avaient peu de souci : ils étaient
sûrs de reconnaître le passage qu 'il leur avait
indiqué . Il s’agissait de côtoyer l’escarpe¬
ment , en gagnant du côté du Mont - Perdu.
Nous marchons donc , suivant toujours le
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bord du balcon , examinant sans cesse et ne
voyant jamais qu ’un affreux précipice . Enfin
nous touchons les gradins du Mont - Perdu :
là se présentait une corniche si étroite qu ’on
ne pouvait y passer plus d’un seul à la fois ;
nous nous y glissons ; et de la corniche nous
nous glissons dans un ravin caché entre
deux pans de muraille qui s’élèvent comme
des contreforts pour appuyer la terrasse du
lac . Ici on respire et l’on regarde derrière
soi : l’issue a disparu ; tout est fermé par le
mur de la haute terrasse que l’on vient d’a¬
bandonner , et l’on n ’y voit d’autre passage
que celui des eaux qui tombent du lac jus¬
qu ’au fond du vallon . Parmi tous ces torrens
qui se joignent , se divisent , jaillissent et se
précipitent sous toutes les formes , un sur¬
tout fixe l’attention . Nul autre ne suit aussi
impétueusement sa route . Lancé du point
où la terrasse joint le Mont -Perdu , il part
d ’abord comme un trait le long de la mon¬
tagne , et à peine rallenti par des pentes
couvertes de débris qu 'il traverse en gron¬
dant , puis rendu aux rochers où il bondit
de degres en degrés , il échappe lout -à-coup
à cet appui qui l’abandonne , et tombe au fond
de la vallée en une cataracte énorme .que
nous
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nous entendions mugir bien loin au -dessous
de nous.
Les précipices le long desquels il fournis¬
sait une pareille course , ne pouvait nous of¬
frir une route praticable . Ce sont de vérita¬
bles murailles , et les gens du pays ne leur
donnent pas d’autre nom : ils appellent cette
légion , Es Parets ( Parietes ) . Nous tour¬
nâmes vers la gauche et nous descendîmes
obliquement de ravins en ravins , traversant
d ’autres torrens et nous coulant le Ion O" des
bandes de rochers que leur destruction a
taillées en degrés . Enfin nous trouvâmes une
petite terrasse qui n ’était rien moins que de
niveau , mais qui nous donna un peu de re¬
lâche . La végétation y était vigoureuse ; j’y
remarquai plusieurs belles plantes , et spécia¬
lement l’hormin des Pyrénées en pleine Heur.
Mais ce que j’y rencontrai avec le plus de
plaisir , fut une passerine nouvelle que j’avais
découverte cinq ans auparavant dans le Port
de Gavarnie , et que j’ai retrouvée depuis au
voisinage de la Cascade . Je viens d’en publier
la figure et la description ( i ) .
(i ) Passerina nivnlis. Bulletin île la Société phi¬
lomatique , n °. 41 , pag. i 3i -, pl . 9 , fig. 4-
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Ici , j’étais placé de la manière la plus avan¬
tageuse pour prendre une vue générale de
l’ordonnance de ces montagnes . L’unité du
plan me sembla manifeste . Tout me parut
formé des mêmes pâtes , arrangées delà même
manière . J ’y reconnaissais par - tout le prolon¬
gement et la répétition des bancs que j’avais
sondés . Le grès rouge , que je n’avais vu qu ’en
montant à la Brèche , reparaissait dans les
montagnes méridionales et formait à la cime
de l’une d’elles , une couche pliée et dentelée
dont l’aspect était aussi frappant que singu¬
lier . Ce grès alterne évidemment avec les cal¬
caires aréneuses micacées , et les directions
annonçaient assez qu ’il devait se représenter
encore dans le Mont -Perdu dont la cime
m’était dérobée par des nuages , mais dont les
bases montraient le jfrolongement des cou¬
ches adjacentes.
.De là nous continuâmes à descendre obli¬
quement par des pentes toujours trés -inclinées , souvent fort rudes , mais qui nous ex¬
posaient réellement à moins de dangers que
de fatigue . Il y avait deux heures que nous
descendions cette échelle , et nous étions en¬
core bien loin du fond de la vallée . 11n’aurait
pas fallu moins de quatre heures pour re-
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monter au point d’où nous étions partis , et
les embarras que cette route nous avait déjà
domxés , fesaient assez concevoir qu ’elle ire
convenait pas mieux à La Peyrouse que celle
du glacier . D ’ailleurs les apprêts de l’orage
n ’étaient plus équivoques , et je songeais
avec inquiétude que mon collègue passait en
ce moment le Port pour venir se confiner
avec nous dans une masure où le mauvais
tems pouvait nous retenir plus d ’un jour , et
d ’où nous ne sortirions peut - être que pour
repasser le même Port . Nous résolûmes donc
de changer de route et d ’aller sur - le-champ
à sa rencontre , dans l’espérance de le faire ré¬
trograder à tems et de le ramener avant la nuit
dans la cabane d’Estaubé . 11 n’y avait pas un
moment à perdre : nous tournâmes à gauche
et nous nous dirigeâmes en droite ligne vers
le sommet du Port . Cette partie du voyage
n ’en fut assurément pas la moins désagréa¬
ble . Ici , plus de ces degrés où l’on pouvait du
moins s’accrocher avec sécurité ; nous gravissioirs un talus où les rochers ne nous présen¬
taient que le dos de leurs couches et de me¬
nus débris qui fuyaient sous le pied . L’incli¬
naison des pentes et la mobilité du terrein
étaient plus qu ’il n’en fallait pour exercer la
F a
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patience de gens qui marchaient depuis douze
heures et qui pliaient sous le fardeau de leurs
récoltes . Quelque pressés que nous fussions,
on ne pouvait faire cent pas sans reprendre
haleine . Durant une de ces pauses forcées , je
reconnus sur une roche en place , un groupe
composé d’une caryophylloïde à pédicule re¬
courbé et de quelque réseaux lâches qui
me parurent des escares ; et le Ccn. Frizac ,
élève de la Peyrouse , ramassa à terre un
morceau d’astroïte , à ce que je crois du
moins , car je ne l’ai vu qu ’un instant et ne
l’ai pas revu depuis . Bientôt , au reste , nous
découvrîmes La Peyrouse qui traversait la
fourche du Port . Une heure après , nous le
joignîmes sur un plateau assez peu distant
de la cîine , et où durant la guerre les Espa¬
gnols avaient un corps -de -garde .
Il faut
remonter , lui dis-je , vous ne pouvez attein¬
dre le Mont - Perdu .. . .Et chacun de lui con¬
ter ses fatigues et les dangers qu ’il avait cou¬
rus . Je ne peindrai pas son regret ; il est aisé
de concevoir combien il était augmenté par
mes récits .Je ne peindrai pas son étonnement,
je dirais presque son dépit , quand il jeta un
coup -d’œil sur nos richesses étalées devant
lui : il avait marché derrière le rideau qui
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cachait le théâtre de nos observations , et
voyait tout à-la -fois ce que je n ’avais vu que
graduellement et dans le cours d’une longue
journée.
En effet , La Peyrouse avait eu le tems
d’étudier la partie du Port qu ’il venait de
parcourir ; et si mes découvertes excitaient
sa surprise , ce fut mon tour d’étre étonné
quand je vis qu ’en côtoyant les murailles de
Tuque -rouyc il n’avoit rien trouvé de pa¬
reil aux dépouilles marines que je lui ap¬
portais . 11 me montra quelques plantes , un
lichen à gros tubercules que j’ai égaré , et des
échantillons presque glabres de la carline des
Pyrénées : cette variété n’est pas rare sur les
hautes montagnes . Il me montra aussi quel¬
ques roches et me fit observer les restes d’un
banc qu ’il avait examiné . C’était une pierre
calcaire noire qu ’il regardait comme bitumi¬
neuse : elle était lardée de rognons siliceux
irréguliers et de même couleur . Ces rognons
sont un Hornstein de Werner ( i) , un véri¬
table Néopêtre de Saussure ( 2) . Là finirent
nos observations , et nous remontions lente( 1) Brochant , Traité de Miner , rom. i , 254(2) Voyages dans les Alpes , §. 2235.
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ment , conférant sur la nature de ces mon¬
tagnes et jetant souvent les yeux sur les
hauteurs orageuses dont j’étais descendu,
quand Le nuage qui les voilait s’entrouvrit et
nous laissa voir la cime du Mont - Perdu , rougie par les derniers rayons du soleil couchant.
Cette apparition , pour être de courte durée,
n ’en fut que plus imposante . Elle donna un
nouvel intérêt à mes récits , une nouvelle
force à mes preuves . Les matériaux étaient
connus , l’édifice était devant nous . En pré¬
sence de pareils objets il n’était plus possible
de se refuser à la conviction ; et cette grande
superfétation de la cause génératrice des mon¬
tagnes secondaires , se rangeait d’elle - même
dans les dépendances de l’axe granitique de
la chaîne.
Il était tems désormais de chercher notre
gîte . Nous repassâmes donc le Port sans dé¬
lai , et nous descendîmes aussi vite qu ’il nous
fut possible , n ’ayant plus d ’autre sentiment
que celui de la fatigue et d’autre désir que
celui du repos . Jamais la diligence ne fut
aussi nécessaire . La nuit tombait quand nous
arrivâmes à la cabane de Vslbassat - ilessus ;
et quelle nuit se préparait ! Durant notre
descente le ciel s’était entièrement couvert
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de nuages . Nous n ’avions pas eu le tems de
déposer notre charge et de faire notre fru¬
gal repas , que déjà l’obscurité la plus pro¬
fonde avait subitement remplacé le jour.
Mais quelque noire que fut la nue , des fu¬
mées plus noires encore jaillissaient de tous
les sommets et retombaient sous leur propre
poids , pour s’engouffrer dans la fourche du
Port qui les vomissait avec de violentes raffales du vent du sud . Cette fourche était la
bouche de l’autan soufflant les tempêtes . Le
tonnerre grondait derrière la formidable en¬
ceinte où nous étions enfermés . A côté de
nous les moutons pressés les uns contre les
autres , bêlaient avec anxiété . A de pareilles
hauteurs ce n’est pas une chose indifférente
qu ’un orage , et c’en est une terrible quand
on n’a point d’asyle . Sur notre plateau même
et tout près de la cabane , on nous montrait
une large fosse creusée par un coup de foudre,
et les restes d ’un petit troupeau qui avait péri
tout entier durant le même ouragan . Nous
nous comptions avec inquiétude en considé¬
rant noire misérable refuge : nous étions neuf
qui avec cinq guides et les deux bergers es¬
pagnols fesaient seize personnes , et il n’y
avait qu ’une hutte construite pour deux . Les
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bergers eurent la générosité de nous la
cé¬
der , et j’eu fis les honneurs à La
Peyrouse
qui s’y arrangea de son mieux avec ses
com¬
pagnons . Bientôt une couple des miens
fu¬
rent obligés d’y chercher un abri . Ils
se ta¬
pirent à la porte , et cela dans de si
pitoyables
postures , que tel y passa la nuit moitié
de¬
dans , moitié dehors , 1a tète plongée
dans la
mofféte et les jambes fouettées de la
grêle.
Quant à moi , je cherchai fortune avec les
ber¬
gers et le reste de la troupe . Nous
trouvâmes
un asyle au bord d’un ravin voisin ,
en nous
glissant ventre à terre sous un vaste bloc
qui
nous mit suffisamment à couvert . Je m’y
en¬
dormis même si bien que je n’aurais
entendu
ni les mugissemens du vent ni les
éclats du
tournure , si un bruit nouveau ne m’
avait
éveillé en sursaut , pour me faire voir à
la
lueur des éclairs , un torrent d’eau et de
pier¬
res qui menaçait d’engloutir notre
demeure.
Au point du jour le tems était calme ;
mais
nous nous trouvâmes enveloppés d’un
brouil¬
lard si épais que nos guides ne
savaient où
chercher nos chevaux . Nous marchâmes
cinq
heures dans cette brume glacée , et nous n ’eu
sortîmes qu ’à la descente du Coumélie .
Une
fois parvenus dans les vallées
inférieures , ce
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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

