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LISTE DES SOUSCRIPTEURS 

au présent tirage à part (limité à 50 exemplaires). 

Nombre 
d'exemplaires. 

M. Fabien ARTIGTJE, à La Barthe de Rivière, près 

St-Gaudens. 1 

M. Henri BARRÈRE, 21, rue du Bac, Paris 1 

M. Henri BERALDI, 10, avenue de Messine, Paris 5 

M. Clément DECOMBLE, à Toulouse 1 

M. Jean ESCARRA, pour lui-môme 3 

— — , pour la Bibliothèque Mazarine 1 

M. le Docteur FAYON, à Pau 1 

M. l'abbé Ludovic GAURIER, à Pau 1 

M. Maurice GOURDON, à Bagnères-de-Luchon 1 

M. le Docteur Maurice HEID, à Paris 1 

M. LE BONDIDIER, à Pouzac (H.-P.) 3 

M. l'abbé MARSAN, à Guchen par Ancizan 1 

M. le Capitaine MAURY 1 

M. MAUSSIER, à Pau 3 

M. Alphonse MEILLON, Directeur du Bulletin Pyrénéen, 

pour lui-môme 2 

M. Alphonse MEILLON, pour la Bibliothèque du Club 

Alpin de Pau 1 

M. RONDOTJ, à Gèdre 1 

M. le Comte de SAINT-SAUD, Château de La Valouze, 

La Roche-Chalais (Dordogne) 5 

M. SAROIHANDY, à Sauveterre-de-Béarn 1 

M. Bernard SARRIEU, à St-Mamet-de-Luchon 15 

(dont 1 pour la Bibliothèque d'Auch et 1 pour la 

Bibliothèque de VEscolo deras Pirenéos). 

Section Lyonnaise du Club Alpin Français 1 

— En outre, M. H. BERALDI a bien voulu prendre à sa charge 

les frais des cinq planches hors texte, et M. B. SARRIEU ceux de 

l'impression de la olus grande partie des Appendices. 
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AVANT-PROPOS 1 

LA CARTE ET LA LÉGENDE DE ROUSSEL ET LA BLOTTIÈRE 

Au commencement du xviir6 siècle, le Dépôt de la Guerre 
se préoccupa d'avoir de bonnes cartes des frontières. 
Deux officiers, « ingénieurs du Roy », De La Blottière et 
Roussel, furent envoyés, vers 1716, aux Pyrénées. Accom-
pagnés d'adjoints, ils se partagèrent le levé de la chaîne : 
La Blottière prit la moitié orientale, la vallée d'Aran et les 
montagnes de Luchon, plus la Cerdagne espagnole et la 
« Conque de Tremps » ; Roussel, la moitié occidentale à 
partir de la vallée de Louron et la Navarre ; La Blottière 
reprit encore la vallée de Baztan et le Guipuzcoa. Leur travail 
fut effectué en quatre ans et la carte prête en 1719. C'était 
une magnifique minute au 36000e, que le Régent fera réduire 
au 108000e, et qui deviendra la carte gravée (publiée vers 
1730 ?) au 330000e ; comme telle, première œuvre du Dépôt 
de la Guerre, qui, en deux siècles, marquera quatre étapes : 
la carte de Roussel et La Blottière, la carte de Cassini, la 
carte de l'Etat-Major au 80000", la carte du Service géogra-
phique au 50000e. 

A l'appui de leur travail, Roussel et La Blottière donnaient, 
suivant leur expression très heureuse, la Légende de la carte, 
c'est-à-dire les renseignements sur les bases d'opérations et 
les gîtes, les voies de communication, la praticabilité des 
passages, leur mise en état de défense ou leur rupture. 

Carte et Légende s'inspiraient exclusivement des intérêts 
militaires du Royaume. Tout répond à ce point de vue dans 
le travail des deux officiers-ingénieurs : le titre même de 

1. — V. HENRI BERALDI : Balaïlous et Pelvoux, 1907-1910, passim. — To-

talement inconnue il y a quelques années, la Légende a été exhumée, si 

l'on peut dire, par le professeur CAMENA D'ALMEIDA, SOUS le titre erroné de 

« Mémoire du Maréchal de Noailles ». HENRI METTRIER, en 1904, en a fait 

la véritable attribution à Roussel et La Blottière ; et M. BERALDI, en 1907, 

en a donné la première analyse au point de vue du pyrénéisme pitto-

resque. 

/ 



— VIII — 

leur mémoire : Légende de tous les cols, ports et passages 
qui vont de France en Espagne ; le dessin de la carte, où la 
voirie est tout spécialement mise en valeur, tandis que le 
relief est traité en vue cavalière, figuré par un mamelonnage 
de convention ■— saisissant quand même, lorsqu'on examine 
la carte à quelque distance ; la lettre, enfin, extraordinaire-
ment abondante pour les lieux habités, volontairement 
exagérée dans le caractère adopté pour les cols, ports et 
passages, etc. « Parce qu'elle était, en réalité, une vaste 
nomenclature comprenant le versant espagnol, la carte 
amorphe de Roussel et La Blottière (qui n'avait d'autre 
prétention que d'être un renseignement militaire établi d'ur-
gence) est restée un siècle en valeur. (Remarquons qu'elle 
écrit le village de Nétou et que ce mot illustre a aujourd'hui 
deux siècles. De même la fameuse « Conque de Tremps » -. » 

Simplement bonne en France, cette toponymie est excellente 
en Espagne, où elle fait état des cartes du Roi et écrit les 
noms suivant une orthographe phonétique très curieuse et 
généralement exacte. 

L'intérêt pittoresque de ces deux documents — carte et 
Légende — est assez restreint. Il est dosé en proportion de 
l'importance militaire des lieux figurés et décrits. Les extré-
mités, orientale et occidentale, des Pyrénées — l'orientale, 
surtout — basses, aisément,, praticables, sont des terrains de 
passage de troupes par excellence. Les quarante cols du 
premier quart de la chaîne, Le Roussillon entre la Méditer-
ranée et la Perche, sont minutieusement étudiés. La Blot-
tière en donne le signalement d'après une méthode qu'il 
avait appliquée aux Alpes de 1709 à 1712, en les classant sui-
vant leur praticabilité : 1° Par le canon (il y en a très peu) ; 
2° Par les chevaux et les bêtes chargées ; 3° Par les chevaux, 
mais « avec précaution » ; 4° Par les gens de pied ; 5° Par 
les gens de pied, peu fréquentés ; 6° Par les bergers et 
chasseurs. Et c'est clans ce classement que réside parfois le 
petit élément pittoresque, car, pour les montagnes, le mé-
moire et la carte se contentent d'énumérer « les plus remar-
quables ». Mais à partir de l'Ariège — port de Salau — 
jusqu'au pays basque — col de Roncevaux, le grand passage 
« historique » des Pyrénées — la chaîne est fort peu prati-
cable : de loin en loin, un sentier muletier, un passage de 
« miquelets », une « ratère » et c'est tout. Alors, comme il 
faut bien se rabattre sur les montagnes, elles deviennent 
plus « remarquables » et l'intérêt pittoresque y gagne. 

Le caractère technique, un peu spécial du travail des 
deux ingénieurs n'empêchait pas tout récemment une revue 
pyrénéenne d'en publier avec succès un fragment important. 

2. — HENRI BERALDI, op. cil., II, 213. 



— IX — 

Le Bulletin trimestriel de la Section du Canigou a édité, en 
effet, deux tiers environ de la Légende de La Blottière pour 
la partie orientale des Pyrénées, jusqu'à l'Andorre inclusi-
vement, avec un remarquable fac-similé de la feuille corres-
pondante de la carte au 330000e3. L'attrait qu'exercent ces 
anciens documents a engagé le Bulletin Pyrénéen, à qui ce 
rôle revient de droit, à terminer la publication intégrale du 
mémoire et de la carte de La Blottière et Roussel. Disons 

comment la tâche a été conçue. 
La Blottière, on le sait, est parti de la Méditerranée. Un 

à un, du col de Belistre au col de Mayence, il a énuméré et 
classé tous les passages, du Roussillon à l'Ampurdan, indi-
qué les montagnes — « les plus remarquables » — Puch 
Noloux près d'Argelès, Pichavach près de Céret, Bourdella, 
Gostebonne, Canigou, Porceréal, Bernard-Sauvage, Carança 
ou Saint-Pierre plus haut que le Canigou, Peipéric aussi haut 
que Carança et Puy Padrouze. — Après l'exploration de la 
Cerdagne, voici le port de Camcardous, la Porteille de la 
Liose, Puymorens, Prancmiquel, Mérenguées (Saldeu), 
Fontargento, Siguier, Lalbelle, Rat « pour chevaux avec 
précautions », Nègre, Boët, La Vielle, Brouat, Tabascain. 
Montagnes : Paillers, Bresseille, Vallebonne, Ausur, Lierbès, 
Tabe, Siguier, Montcal, Trois Comtes. L'Andorre fait ensuite 

l'objet d'une curieuse description. 
Le Bulletin Pyrénéen retrouve La Blottière au Conserans. 

Maintenant, les cols vont se raréfier, les montagnes s'élever : 
l'intérêt descriptif y gagnera. La Conque de Tremps et le 
Val d'Aran nous valent deux curieuses « monographies ». La 
Blottière s'arrête au soixante-quinzième port, celui d'Oô, et 
clôt son mémoire par un résumé présentant des vues assez 

originales. 
Roussel prend la suite, avec le port de Clarabide, pour 

piétons : « de tous les cols des Pyrénées le plus difficile et 
le plus dangereux... » 

...Et c'est, de nouveau, la théorie des cols, ports et pas-
sages, avec, souvent, la note pittoresque : « le morceau de 
Gavarnie, dans la carte et le commentaire de Roussel, est des 
plus curieux », dit M. Beraldi. Béarn, vallée d'Aspe, pays 
basque, avec le dernier port (le 134e), jusqu'à Béobie ; 
l'Océan : d'une mer à l'autre, les Pyrénées sont « faites », 
faites « en col », si l'on peut employer cette expression bien 

moderne ! 
Le Bulletin Pyrénéen a eu le mérite d'entreprendre et de 

mener à bien la publication de la fin de la Légende de 

3. — Bulletin trimestriel de la Section du Canigou du Club Alpin Fran-

çais, tome II, 1909-1910, pp. 132-215-548. (Tiré à part, 98 pages, 1910.) 



— X — 

La Blottière et de toute la Légende de Roussel On a. pu y 
adjoindre — grâce à la générosité de M. Beraldi — trois 
fragments qui donnent en somme toutes les Pyrénées occi-
dentales, sur les deux versants, entre Tremp, Massât, 
St Sébastien et Estella

5
. On a pensé, enfin, que quelques 

notes seraient utiles pour éclairer une toponymie souvent 
difficile à comprendre ou pour attirer l'attention du lecteur 
sur les passages du mémoire les plus dignes d'intérêt. 
MM. B. SARRIEU, pour le Gonserans et le Comminges (et la 
révision des Pyrénées Orientales et de l'Ariège), l'abbé 
MARSAN, pour la « Suitte du Comminges » (Vallées de Louron 
et d'Aure), ALPH. MEILLON, pour la Bigorre, l'abbé LUDOVIC 

GAURIER, pour le Béarn, le comte de SAINT-SAUD, pour le Pays 
Basque (Soûle, Basse-Navarre, Labourd et Guipuzcoa), ont 
bien voulu se charger de ce travail, pour lequel les désignait 
leur compétence indiscutable \ 

Il reste à souhaiter à cette publication tout le succès qu'elle 
mérite et qu'elle a déjà recueilli dans une autre région des 
Pyrénées. Et certes, au moment où la carte du Service géo-
graphique commence à s'élever dans une gloire d'apothéose, 
n'est-il pas émouvant, cet hommage rendu aux deux « ingé-
nieurs du Roy », dont l'œuvre inaugurait, il y a deux siècles, 
une science où la France devait conquérir le premier rang, 
avec les efforts et les travaux de tant d'officiers qui peuvent 
reconnaître en Roussel et La Blottière d'illustres ancêtres ? 

JEAN ESCARRA. 
20 Avril 1911. 

4. — Pour quelques renseignements bibliographiques, v. la Préface à la 

publication de la Légende dans le Bulletin de la Section du Canigou, II, 

page 28. (Pages 1 à 7 du tirage à part.) 

5. — La riche décoration de cette carte (cartouches, armes et encadre-

ments), qui est un chef-d'œuvre de gravure, a également fourni les 
motifs de deux illustrations pour la Légende. 

6. — C'est M. E. VERGES DE RICAUDY qui avait accepté l'annotation 

de la Légende de La Blottière dans le Bulletin trimestriel de la Section du 

Canigou. La mort l'a empêché de mener à bien ce travail, mais la partie 

qui en a été publiée nous fait regretter plus vivement encore une perte 
déjà si douloureuse. 



NOTE GÉNÉRALE 

sur la méthode adoptée dans la présente publication. 

Pour .ceux que dies .reìnseigmements techniques ne rebuteraient 
pas, nous croyons devoir indiquer ici en quelques mots la 
méthode adoptée dans la publication et l'annotation du présent 
travail. 

Le manuscrit publié, tant dans le Bulletin; die la Section du 
Canigou du Club Alpin (Tirage à part — que nous désignons en 
abrégé par T. S. C. — Perpignan 1910) qu'ici même, est le manus-
crit 1971 (2727) de la Bibliothèque Mazarine. Cette bibliothèque 
possède, du reste, deux autres manuscrits de La Blottière, 
numérotés 1969 (1697) et 1970 (1698), et il en existe quel-
ques autres .ailleurs. Le manuscrit 28 (31) de la Bibliothèque 
d'Auch (que nous désignons en abrégé par Ms. d'A.) est un exem-
plaire très soigné du travail de- La Blottière seul, avec de curieu-
ses Variantes que nous avons parfois utilisées. (Voir ci-après les 
Appendices à la fin de la XII0 partie1.) Mais le texte publié ici est, 
■répétons-le, celui du manuscrit 1971 de la Mazarine qui combine 
La Blottière et Roussel. 

Pour alléger la publication, il .a été décidâ qu'on supprimerait 
çà et là de longues listes de villages, sans grand intérêt en 
général ; en outre, qu'on réduirait les notes au strict nécessaire, 
en les rédigeant de manière à ce qu'elles fussent à la portée de 
tout le monde. Chaque nom propre aurait pu servir de prétexte 
à de longues dissertations historiques et linguistiques : mieux 
valait sans doute les laisser pour des travaux plus spéciaux, et 
se borner à peu près à dire ce qui pouvait être indispensable 
pour l'intelligence du texte, et à rectifier quelques erreurs. 

On vaudra bien remarquer ici que chacune des parties du 
manuscrit 1971, que nous publions, est conçue sur le plan suivant : 
1. Liste de ports frontières, soigneusement numérotés ; II. Pays 
reliés par ces ports (Dans le détail : 1. Terres de France ; 
2. Terres d'Espagne ; 3. Souvent, d'intéressantes considérations, 
surtout mditaires, formant un 3e paragraphe.) — Pour que ces 
chapitres et ces paragraphes fussent plus faciles à discerner, 
nous avons ajouté quelques rares titres, numérotés ou non (mais 
en les mettant entre crochets afin qu'on se rendît compte que 
c'étaient des additions de notre part). 

Par ailleurs, nouis avons respecté Yorthographe du manuscrit, 
assez fantaisiste du reste (les mêmes mots — et 'cela n'arrive pas 
que pour les noms propres — changent parfois de graphie dans 
la même page) ; nous avons seulement, pour plus de clarté, 
rétabli [entre crochets] quelques mots manquants, mis toujours 
des majuscules aux noms propres (en les supprimant aux noms 
communs) et régularisé la ponctuation, en l'adaptant à peu près 
à l'usage d'aujourd'hui. 

Il n'est peut-être pas hors de propos de faire ressortir ici, en 
terminant, que ceux à qui l'on a bien voulu confier le soin 
d'annoter ce travail sont des Membres, comme l'était feu M. Ver-
gés de Ricaudy lui-même, de la Commission de Topographie et de 
Toponymie de la Fédération des Sociétés Pyréoéistes. Cette 
Commission aura peut-être .ainsi, une fois de plus, démontré son 
utilité aux personnes qu'intéresse le pyrénéisme. 
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de tous les cols, ports et passages 

<3;-u-i -v-on/t de France en Espagne 

traversant les Pirennées depuis le Royaume d'Arragon jusqu'à l'Océan, 
les endroits d'où ils partent, où ils vont aboutir 

et le temps qu'il faut d'un lieu à un autre d'un pas réglé, 

PAR LE S
1
' DE LA BLOTTIÈRE 

IIe et III- PARTIES : R0USS1LL0N, CERDAGNE et COMTÉ DE FOIX]1 

[IVe PARTIE]2 

[ Annotée par M. B. SARRIEU] 

CONSERANS1 

[COUSERANS, CASTILLONNAIS ET VALLÉE D'ARAN ] 

[I. — Les Ports du Couserans : N"s 54 à 65.] 

54. — Port de GUILLOU OU de COMMEDAR pour les gens de 

pied ; va du village d'Aulus en 5 heures à celuy de Tabas-

1. — Ce débul a été publié, on le sait, par la. Section du Canigou du Club 
Alpin Français. Il concerne les régions catalane et languedocienne. Ce 
sonl donc les régions gasconne (Couserans, Comminges, Bigorre, Bcarn) 
el basque et leurs correspondantes aragonaisc et basque espagnole que 
le Bulletin Pyrénéen a publiées <'l que l'on va Irouver ici. Voir pourtant 
pour ce qui précède l'Appendice H, à la (in du volume. 

2. — « IV Partie », disons-nous. En effel, ce qu'a publié la Scclion du 
Canigou dans son Bulletin comprend Irois parties : I" Partie, ROUSSILLON 

(Ports N" 1 à 32, pages 14 à 09 du tirage à part ; seule partie qu'ait 
annotée — et même incomplètement, comme le montre la note de 
la page 57 — feu M. Vergés de Ricaudy ; elle se termine par des remar-
ques sur Narbonné, la Cillé de Carcassonne cl le Haut-Languedoc) ; 
//' Partie, CERDAGNE FRANÇOISE (Ports N" 33 à 40, pages 69 à 88) ; 
///' Partie, COMTÉ DE FOIX (Ports N" 41 à 53, pages 88 à 98). Les litres 
de ces deux dernières parties manquent par inadvertance dans le tirage 
à part, mais se trouvent dans le Manuscrit d'Auch, et il est bien certain 
qu'une partie nouvelle commence chaque {ois que la liste numérotée des 
ports reprend. On a bien voulu par conséquent nous confier à nous-même 
deux parties : celle-ci (IV" Partie : le Couserans) et la V (Haut-Comminges 
contrai). Voir ci-dessus la Noie générale, pour le plan suivi dans chaque 
partie et les titres ajoutés au besoin. — B. SARRIEU. 

3. — « Couserans », écrit de la Blottière. La forme préférable parait 
être Couserans. — On sait que ce pays, qui fit peul-èlre primitivement, 
comme la Bigorre, partie du Comminges, mais s'en distingua dés l'époque 
î' .line, doit son nom aux Consoranni et eut sa capitale dans l'ancienne 
cité épiscopale de Saint-Lizief. Le Castillonnais (canton actuel de Cas-



cain4, vallée de Cardous5, passant par la Combe Marti. 

Du [dit] Col à celuy d'Vston, point de communication par la 

crête des montagnes6 ; on y va en trois heures 1/2 et 

2.600 toises horisontalement7. 

55. — Port de MARTELÂT 8 ou d'VsTON, praticable pour les 

chevaux chargés, mais avec précaution. Il faut trois heures 

de Seix à St-Lizier 9, 3 heures de St-Lizier au sommet de 

ce port et 3 heures du sommet du Port au village de Tabas-

cain, vallée de Cardous ; c'est [donc] 9 heures [qu'il faut] de 

Seix à Tabascain. 
En 1713, le 13 Juin, les miquelets Catalans 10 passèrent 

tillon) faisait au contraire, comme la Vallée d'Aran, partie du Comminges ; 

mais il a obéi à l'attraction de Saint-Girons, tandis que la vallée d'Aran 

restait souvent espagnole. L'influence catalane est assez sensible sur 

toutes ces hautes vallées ; et réciproquement l'influence gasconne sur les 

hautes vallées catalanes correspondantes. 

4. — Les cartes donnent Tabescán. La Blottière a dû entendre pro-

noncer Tabascany (avec n moullée) qu'il a noté Tabascain. Cf. ci-après la 

remarque sur Sentein. 

5. — ce Cardous ». Les cartes donnent Cardós, ortographe catalane ; 

jusque dans la vallée d'Aran on trouve écrit Benós, Begós. Mais si le 

catalan a plutôt là un ó fermé, la Vallée d'Aran dit nettement Benous, 

Begous (et au contraire Bilamós, Arròs). Il vaudra donc mieux, en écri-

vant -ós (Cardós, Alós) en région catalane, écrire la finale correspon-

dante -ous (Bénous, Bégous) en région gasconne, telle la vallée d'Aran. 

Les Catalans devraient distinguer eux-mêmes par un accent grave les 

mots ayant un o ouvert tonique de ceux ayant un o [ermé. 

6. — La Blottière veut dire (voy. cette expression pour la première 

fois à propos du Port de Concardous, n" 41, T. S. C.) qu'il n'y a point 

de communication directe entre ces ports en suivant la crête. Il présen-

tera une remarque générale là-dessus dans la VI' Partie, après le 75" port. 

7. — On dirait aujourd'hui « à vol d'oiseau ». — Le rapport de la 

distance « horisontalement » et du temps nécessaire n'est pas constant 

dans ce qui suit, pas plus que pour les Ports de la « Comté de Foix » (N" 41 

à 53), parce qu'il n'y a pas dans ces régions de communication directe 

et commode entre deux ports consécutifs. (V. la note précédente.) 

8. — Cartes : Marierai (forme gasconne, croyons-nous, Martelât étant 

la forme languedocienne correspondante : signifie « martelé », car le 

sentier français qui y conduit est comme tracé à coups de marteau 

contre les parois des rochers). 

9. — La région dit Sen-Lize (à Saint-Lizier, Saint-Girons) ou Sen-Lizi 

(dans le Scrou), avec accent tonique sur le premier i. V. ci-après pour 

cette ville. [Pour cette note et pour plusieurs autres de cette IV Partie, 

chapitre I et début du chapitre II, M. DE BARDIES, président de la Société 

des Eludes du Couserans et de i'Escolo deras Pirenéos, et Membre de la 

Commission de Toponymie pour le Couserans, a bien voulu me prêter 

son précieux concours. [B. SARRIEU.] 

10. — « Les Miquelets catalans appelés volontaires » (Ms. d'A.) compa-

gnies de corps francs formées en 1675 par les montagnards des Pyrénées 
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par ce chemin, pillèrent la vallée d'Vston et brûlèrent St-

Lizier u. Ils n'auroient jamais osé entreprendre cette expé-

dition, si on avoit eu attention à garder ce Port. Il n'y 

avoit que huit ou dix paisans endormis sur le sommet de 

la montagne qui furent égorgés 12 ; s'ils y avoient vu 13 

pareil nombre de paisans au défilé, où il y a des escaliers 

taillés dans le roc et des précépices étonnans, soutenus par 

quelques paisans montés sur les rochers du voisinage, il 

n'y auroit eu que les ojseaux qui auroient pû y passer, 

quand ils n'auroient eu que ces pierres à faire rouller. Il y 

avoit dans ce temps-là une compagnie de cavri0 à Saint-

Lizier, qui prit l'épouvante mal à propos, puisqu'on a su 

que si elle avoit tenu ferme le détachement ne seroit pas 

descendu dans la vallée ; en tout cas les caverfl pouvoient 

avec quelques paisans se déffendre dans le châu, comme 

le proposât le seigneur du lieu 14, qui resta seul et qui fut 

fait prisonnier. Les milices du pays étoient postées à 

Seix15 ; elles seroient venues en moins de trois heures 

au secours de St-Lizier 16. Du [dit] port à celuy de Leziou, 

point de communication par la crête des montagnes ; on y 

va en 4 heures et 4.300 toises horisontalement11. 

espagnoles sous la conduite de divers chefs ; le plus connu fut Miquelot 
de Pratz, d'où leur nom. Résistèrent énergiquement aux compagnies 
de fusiliers de Louis XIV, et dévastèrent plusieurs fois nos vallées. 

On s'en souvient encore dans le pays, où le nom de Micaléts n'est pas 
en odeur de sainteté. Il y eut aussi des « Miquelets » français sous 
Louis XV (1743-63), en 1792, et sous Napoléon (1808). V. T. S. C, p. 84. 

11. — « Le oillane de Saint-Lizier » (Ms. d'A.). C'est le chef-lieu et la 
principale paroisse de la vallée d'Uslou, qui forme une grande commune 
et trtus paroisses. 

12. — « A la réserve d'un seul qui se sauva » (Ms. d'A.) 

13. — Vu ? Ms. d'A. : « s'il y auoit eu... et rompant ces Escaliers...» 

14. — M. de Saint-Jean de Pointis, qui fut emmené demi-nu en Espagne, 
d'où il ne revint qu'après qu'une forte rançon eut été payée pour lui. 

15. — A propos de ce mot et des analogues (Soueix, Foix ; Aux, anc. 
orth. d'Auch), remarquer que Yx y avait anciennement la valeur du ch 
français, comme elle l'a encore en catalan. Les prononciations locales 
sont donc Foúich, Séich, Sùéich, Auch ; l'ancienne graphie est passée 
telle quelle en français. 

16. — « Saint-Lizier d'Vston » (Ms. d'A.), comme ci-dessus. 

17. — Comparez à ce curieux épisode celui qui est rapporté pages 90-91 
du T. S. C, à propos du « Port de Tabascain ». 
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56. — Port de LEZIOU 18 pour les gens de pied , va de 

Seix en neuf heures, passant au village de Salo 19, tomber 

à Slerry 20, vallée de Paillas 21, autrement appelée vallée 

d'Aneou22. Dudit port à celuy de Labegé23, point de 

communication par la crête des montagnes ; on y va en une 

heure et 1.000 toises horisontalement. 

57. — Port de LABEGÉ pour les gens de pied ; va 

de Seix en 8 heures et 1/2 à Izil24, vallée de Paillas. 

Dudit port à celuy de Salo, point de communication par la 

crête des montagnes ; on y va en une heure et 900 toises 

horisontalement. 

58. — Port de SALO, praticable pour les chevaux. Va dans 

la vallée d'Arran 25, en prenant à droite, quand on est au 

sommet du Port de Seix à Bazergues 26 premier village de 

la vallée d'Arran onze heures. Et du sommet du port pre-

18. — Il s'agit sûrement du Pourtaneck des MulaCs qui passe, d'après la 
carte du Ministère de l'Intérieur, entre le « Pic du Pourtanech » au sud, 

et le « Pic des Mulats » avec le « Cap de Leziou » au nord. Il faut écrire 

Pourlanèleh, afin de distinguer leh de ch. 

19. — On écrit aujourd'hui avec raison, conformément à la pronon-

ciation gasconne, Salait. Etymologic, probablement Salatum, avec 
influence catalane : car les Catalans disent, du moins au sud de ces 

régions, -au pour -al. Ce sont en effet les sources du Salât. Toutefois, 
ces sources ne sont pas salées, et le nom de Salât a dû remonter de 

Salies (Salinas) à la source, comme nous l'indique M. de Bardies. 

20. — Lisez Estèrri, l'ancienne Ascerris (qu'il faut sans doute lire Astcrris, 

comme nous lirions Volelani, en le rapportant à Boltana, le nom de Vol-
ciani, également fautif à notre avis). La Blottière écrit Slerry, trompé par 

l'aphérèse fréquente de la voyelle initiale dans nos idiomes. (Que s'en 
ane ta 'Stèrri, Bat de 'Stòs, Pic de 'Nétou, etc.) Là réside le juge de la 

vallée. 
21. — D'où le nom Noguera Pallarésa. Pallàs (orlh. esp.) est donc pour 

Pallars. Le comté de Pallars a appartenu longtemps à une branche de 

Comminges. 
22. — D'où le nom officiel de Estèrri de Anéu, car il y a un autre Estèrri 

dans la vallée de Cardós. 
23. — Pourlancch de Bégé (Min. de Tint.). V. ci-dessus la remarque 18. 

24. — Isil, sur les cartes, chef-lieu de commune. V. ci-après la n. 27 

sur Alous. 
25. — Lisez Aran (Ms. d'Auch, pages 32, 33, Aran et Aram), orthographe 

conforme à la prononciation véritable du mot gascon Aran, avec r douce 
et n dentale. Disons ici en passant que les Français du Nord confondent 

souvent, en toponymie, IV douce et l'r forte, très distinctes en gascon, en 
catalan et en espagnol. V. ci-après (II, § 2, B) pour la Vallée d'Aran. 

26. — Baièrgué (acc. Ionique sur è), pron. aranaisc : sans s, pas plus 

qu'il n'en faudrait à Tarbes ni à Lourdes. Mais les Aranais disent bien 
Ariies, etc. La earlc du Ministère de 1'InJ.érieur (X1V-38) écrit « Bagerquc » 

ce qui ne l'empêche pas d'écrire (XlV-37) « Col de Bagerguc ». — Ci-après 

La Blottière dit « Bagergues » ; sa carie porte Bagergue. 
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nant à gauche on va dans la vallée de Paillas. De Seix au 

village de Salo, 3 heures ; de Salo au port du môme nom 

3 heures et du port à Alous 27, 3 heures, c'est [-à-dire donc] 

9 heures de Seix à Alous. premier village de la vallée de 

Paillas. 

Le Port de Salo est le plus pratiqué de ceux du Conse-

rans, mais il [n'] y a que les gens de pied qui y passent 

pendant l'hiver, et quelquefois on ne peut le traverser à 

cause de la grande quantité de nêges. Du [dit] port à celuy 

d'Ornoiiëre, point de communication par la crête des mon-

tagnes. On y va en une heure 1/4 et 1.250 toises horisonta-

lement. 

59. — Port d'ORNoiiËRB 28 pour les gens de pied. Il n'est 

presque point fréquenté ; il va dans les vallées de Paillas 

.et d'Arran, se joignant aux chemins des Ports de Salo et 

cVAula. Du [dit] port à celuy d'Aula, point de communi-

cation par la crête des montagnes ; on y va en [1] heure 1/4 

et 1.300 toises horisontalement. 

60. — Port d'AuLA, où l'on pourroit faire passer du canon 

en élargissant les chemins et passant de Seix au Pont de 

la Table et par les Caberts, cette route valant mieux que 

celle qui va le long du ruisseau de Betmageou 29. De Seix 

27. — Alous, seclion d'Isil ; on catalan Alós (V. ci-dessus la note 5, sur 

Cardous), mais à Alos même Alous. L'idiome de celle localité présente 

encore quelques traits gascons, bien qu'elle soit dans la vallée de la 

Noguera Pallarcsa (d'après M. B. Schœdel). 

28. — Manque sur la carte du Minist. de l'Intérieur où aucun chemin n'est 

même tracé entre les ports de Salau et d'Aula. Se trouve, vu les dislances 

indiquées de part et d'autre (1,250 toises, soit environ 2,450 mètres du Port 

de Salau, et 1,300 toises, soit environ 2,548 mètres du Port d'Aula) au nord 

du « Pic de Montagnol ». Profitons de l'occasion pour faire remarquer 

que les deux trémas que porte Ornoùëre (Ms. d'A. Ornoùcre) ont pour but 

de le faire prononcer Or-nou-ère, et non Or-no-vère (u valant u ancien-

nement) ni Or-nou(e)-re (cf. le français rouerie). C'est d'une façon 

analogue que s'explique le tréma dans Fcnoùillct (v. la note de M. V. de 

Ricaudy, T. S. C, p. 49) comme Raboùillet, Prals de Mouillon, afin qu'on 

ne dise pas Fenovillet ni Fe-noui-lot, clc. ; et de même Ccrdaignc (Ibid., 

p. 42), comme Montaigne, avec un i muet, pour faire prononcer Cer-da-gne 

avec une n mouillée et non Cer-dag-nc. Il n'y a donc point là d'erreur 

phonétique, mais des notations embarrassées. Les signes lli et nh (ou ;iy) 

sont bien plus clairs. 

29. — En effet, en parlant.de Seix il y a deux routes pour se rendre au 

Port d'Aula ; elles bifurquent à Confions de Belmajou. L'une remonte le 

Salât sur sa rive droite, franchissant l'Alet au Pount dera Taulo (Pont de 

la Taule [Ministère de l'Intérieur]. C'est là, à l'embranchement des vallées 

d'Uslou et de Salau —Salât et Alelh— que les droits d'entrée, actuelle-



à Alous, vallée de Paillas, passant au port d'Aula il faut 

dix heures. Du sommet de ce port on peut aussy aller dans 

la vallée d'Arran. De Seix à Trados 30 ou à Bagergues, 

premiers villages de la vallée d'Arran, il faut onze heures, 

sçavoir : de Seix sur le port d'Aula, 5 heures et demie ; 

du sommet du port à N° De de Montgara31, 2 heures ; 

de N8 De de Montgara, passant dans la plaine de Berret 32, 

aux sources des rivières de la Garonne et de la Noguera 

Pailleressa33, 3 heures ; des sources de ces deux riviè-

res qui sont proche l'une de l'autre à Trados ou à Bager-

gues, descendant toujours la montagne, 3/4 d'heures. 

Les Ports de Gomidar 34, d'Vston, de Leziou, de Labegé, 

de Salo et d'Ornoûëre peuvent se rompre et se rendre 

impraticables pour le passage des chevaux. Quant à celuy 

d'Aula, il ne se peut détruire, mais il est facil à garder : les 

ment douanes, se percevaient sur une table, dehors ou dedans, suivant la 

température : d'où Pont de la Taule), et le Salât un peu au nord de 

Couflens ; l'autre remonte la rive gauche du ruisseau d'Estours (Ms. 

d'A. : « par les Tours, suivant le Ruisseau de Betmageou ». Lisez Bet-

majou, c'est-à-dire Val Majeure). 

30. — Cartes actuelles Trédos (c'est-à-dire Trédos, accent tonique sur 

l'ò), station thermale. « Trados » en est sans doute la prononciation cata-

lane. Les bains se trouvent à 4 km. I au S.-S.-E. 

31. — Sûrement Na Da. de Mongárri (aranais Mounnárri). La forme 

Montgara, assez étonnante, s'explique peut-être ainsi : La Blottière ayant 

entendu prononcer Mongârré (on dit en effet à la fois Isabárri ou 

Isabárre, dans la région d'Estèrri), a dû croire entendre l'a [inal 

atone catalan prononcé è (ou é) du côté de Sort et de Tremp, et même 

ce plus à l'est qu'il y aurait eu dans Mongàrra, et a noté Mongara avec 

une seule r par une erreur inverse de celle qui lui en fait mettre 

deux à Aran (du reste, il écrit quelquefois Montgarra avec deux r). 

— Le hameau de Montgarri, sur la Noguera Pallaressa, fait partie 

cependant de la commune de Salardu (et le gascon aranais s'étend 

jusque là comme l'a montré M. Schœdel dans Romania. Ce n'est 

qu'à Alous que commence le catalan). Ce hameau se compose de la 

chapelle, où il y a une grande fête le 8 Septembre et de nombreux 

pèlerins ; de la maison du chapelain (à la nomination du duc de Medina 

Cœli), et d'une hôtellerie. Il n'y a de remarquable à la chapelle qu'un 

lustre en argent massif. — V. ci-après ce qu'en dit l'auteur au Port 

d'Orle (n" 62). 

32. — Traduction de « Era Pla(n) de Berét » (Béret, Ms. d'A. et ci-après). 

Pla(ri) (masc. ou fém. suivant les parlers gascons, et dans le même parler) 

ne veut pas dire plaine, mais plateau. 

33. — La Blottière écrit « Pailleressa », rendant par e l'a assourdi du 

catalan ou espagnol Pallarésa. V. la note au début du § 3, ci-après. 

34. — Ms. d'A. « Je n'ay rien dit du Port de Guillou qui est au-dessus 

du village d'Aldus, parce que les habitans du lieu peuvent le garder avec 

peu de monde. » 



deux rochers, à 60 toises l'un[e] de l'autre à droite et à gauche 

du sommet du port, sont propres pour mettre 30 hommes sur 

chacun. Mais, comme on se pourroit glisser pendant la nuit 

entre ces deux rochers, ou tenter d'y passer étant en force il 

faudroit y faire un retranchera* en gazonage comme il y 

avoit autrefois ; la trace en paroist encore ; on assure même 

qu'il y a eu une action en cet endroit entre les François et 

les Espagnols. Je croy qu'il faudroit pour assurer tous les 

passages cy-dessus 400 hommes, dont le principal détache-

ment se rendroit à Seix pour se porter où besoin seroit, sans 

comprendre dans ce nombre la garde du port de Comidar 35, 

parce que les habitants du village d'Aulus peuvent le garder 

avec peu de monde. Je propose un assés gros détachement 

d'infrie pour la garde de ces Ports, à cause de la proxi-

mité de la vallée d'Arran, où les Espagnols tiennent toujours 

garnison dans Castel Léon 36 et Vielles 37. 

Du [dit] Port [d'Aula] à celuy de Lesque, point de commu-

nication par la crête des montagnes ; on y va en 3 heures 1/2 

et 7.400 toises 38 horisontalement. 

61. — Port ou Trou de LESQUE
39, pour les gens à pied 

au-dessus d'Orle 40 : va tomber à N° D° de Montgarra ; il est 

proche du Port d'Orle. Personne ne passe par ce trou ; j'y 

35. — Commedar ci-dessus. 

36. — Pour Castel-Léon, forteresse située au-dessus du village des Bordes 
v. plus loin, à la vallée d'Aran. (Castèt-Lioun ; élymologie probable Cas-
tellum-Legionem, ce dernier mot se trouvant comme l'on sait dans 
l'espagnol Léon, et sans doute aussi dans Mauléon (Mauléon-Licharre, 
Mauléon-Barousse) dont la première partie est obscure, et dans Monléon-
Magnoac. — Le Ms. d'Auch ajoute : « Pris par les troupes du Roy en 
1719 et démoli la même année... Je ne doute pas que le Roy d'Espagne 
ne le fasse rétablir beaucoup meileur qu'il n'estoit. » — V. plus loin. 

37. — Lisez Vielle ou Viella (Aranais Bièla, que l'influence espagnole 
tend à faire prononcer Biélha). 

38. — Lisez sans doute 3,400 toises. (Le Ms. d'A. est muet là-dessus.) 

39. — Le nom manque sur la carte du Ministère de l'Intérieur ; mais 
c'est sans doute le même port que le « Port de Girelte », que l'on y voit 
à mi-distance entre les deux ports d'Aula et d'Orle, position indiquée par 
La Blottière (3,400 toises de part et d'autre). — Lesque est peut-être le 
mot lésco « tranche de pain ou de terrain ». Il faudrait interroger les 
habitants pour savoir si l'expression Trou du Lesque s'emploie encore. 
Du reste, la carte de La Blottière et Roussel est sur ce point très fautive : 
elle réduit beaucoup trop la longue vallée du Riberol et écrit « Trou de 
Lesque » sur le vrai Port d'Orle et « Port d'Orle » plus haut. 

40. — Hameau de la commune de Bonac (à laquelle appartient le val 
d'Orle jusqu'au Port) situé près du confluent du ruisseau d'Orle et 
du Lez; 
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ay néanmoins passé sans peine. Du [dit] port à celuy d'Orle, 

point de communication par la crête des montagnes. On y va 

en 3 heures 1/2 et 7.400 toises 41, horisontalement. 

62. — Port d'ORLE, praticable pour les chevaux : va dans 

la vallée d'Arran et dans celle de Paillas. A 1.000 toises 

au-dessous de ce Port, du costé d'Espagne, c'est une pelouze 

nommée Pourcade42, d'où dérivent 2 chemins43. Pre-

nant à gauche, on va de Bonac, vallée de Biros, à Ne De de 

Montgarraii1 dans sept heures. C'est une grande dévotion 

dépendante de la vallée d'Arran, d'où l'on va en 3 heures 

à Alous, premier village de la vallée de Paillas 45. 

Prenant à droite, on va de Bonac en 9 heures à Trados 

ou Bagergues, vallée d'Arran, passant à la plaine de Béret et 

aux sources de la Garonne et de la Noguera Pailleressa 46. 

Du [dit] port à celuy de Duret 47, point de communication 

par la crête des montagnes ; on y va en 2 heures et 2.400 

toises horisontalement. 

63. — Port DURET pour les gens de pied : près le Port 

Rouge 48 avec lequel il se rejoint du côté de France et de la 

vallée d'Arran ; va à Bagergues, vallée d'Arran. Il est peu 

fréquenté. Dudit port à celuy de Rouge, point de commu-

nication par la crête des montagnes ; on y va en une heure 

1/2 el 1.500 toises horisontalement. 

41. — Lisez sans doule 3,400 loiscs. (Le Ms. d'A. est muet là-dessus.) 

42. — Ms. d'A., idem. « Pâture de Fourcail » d'après la carte du Minis-
tère do l'Intérieur. 

43. — Une fois qu'on est arrivé au bas de la pelouse, peu avant d'at-
teindre la Noguera. 

44. — Voy. ci-dessus pour Mongarra au lieu de Mongarri, et pour cette 
dévotion, la note 31. 

45. — Ms. d'A. : « De Toute la vallée de Biros pour aller dans celle de 
Paillas on tient le chemin du Port d'Orle. » 

46. — En effet, on remonte la Noguera sur sa rive gauche ot, traversant 
le (ou la) Plan et le Port de Bérét, on arrive aux sources de la Garonne, 
d'où l'on descend par Cap-de-Aran sur Trédos et sur Salardu. 

47. —La Blottière écrit plus bas Port Durci. Lisez Port d'Urét (Urels 
Port d'Urets, sur la carte du Ministère de l'Intérieur.) 

48. — La Blottière dit ci-après « Port de Rouge ». N'est pas marqué sur 
carte du Ministère de l'Intérieur, qui donne pourtant « Pic de Rouches ». 
Mais, d'après les distances, doit se confondre avec le « Port de la Hour-
quctle » (Ministère de l'Intérieur), auquel aboutit un chemin vicinal, ce 
qui s'accorde bien avec l'importance que La Blottière accorde à ce port, 
ici et plus loin. La carte de La Blottière est difficile à interpréter sur ce 
point. 



64. — Port de ROUGE, OÙ l'on fait passer avec précautions 

des bestes chargées ; va de Seintin 40, vallée de Biros, dans 

9 heures 50, à Bagergues, vallée d'Arran. A moitié chemin 

de ce port à Bagergues se joint celuy du Port Duret51, et 

près cette jonction il y a sur la droite un autre chemin, 

praticable pour les chevaux, lequel va tomber au pont et 

au village d'Arros, vallée d'Arran 52. Suivant le ruisseau de 

Barados, de Seintin à Arros, 10 heures. Du Port [de Rouge] 

à celuy d'Arbe 53, une heure et 800 toises horisontalement. 

65. — Portillon CI'ARBE, OÙ l'on pourroit avec précaution 

faire passer des chevaux dans un besoin ; va de Seintin dans 

[la vallée de Biros] 54 à [ ] 55 heures à l'Etang du Leat, 

49. — Senlein, vieille ville (v. ci-après ce qu'en dit La Blottière au 
point de vue stratégique). — Dans ce mot, et dans les analogues (fré-
quents dans la région :Luentein, Irazein, Uchentein, Salsein, Audressein, 
Argein, Aucazein, Illartein, Augirein), l'orthographe française -ein note la 
terminaison couserannaise -énk (avec e plus ou moins nasal), comme l'or-
thographe espagnole et basque -ain note la terminaison -anli ou une 
altération de cette terminaison. (On pense que cette terminaison -ein est 
d'origine basque elle aussi. Cf., dans le pays basque ou aux environs, 
Moncin, Garindein, etc.). — Mais La Blottière écrit Seintin ou Senlin. 

Sentcin est un des points les plus intéressants de France : 1° par son 
site merveilleux et ses alentours ; 2° par ses eaux ferrugineuses forte-
ment arsenicales, incomparables contre l'anémie (Thèse de doctorat de 
M. Salvelat, à la Faculté de Médecine de Toulouse sur les eaux de Sen-
tein) et par ses boues d'arséniate de fer ; 3° par ses énormes exploitations 
minières en pleine activité, exploitées par quatre grandes Compagnies, 
dont la Vieille-Montagne. 

Cette année même, Senlein, qui n'avait que le défaut d'être enfermé 
dans la montagne à 24 k. de la voie ferrée, va être relié à la gare de 
Saint-Girons par une ligne de tramway électrique dont M. de Bardics 
est concessionnaire. 

50. — « De Sentcin pour aller à Bagergues II faut neuf heures ; un de 
mes guides a pourtant fait le chemin de l'Aller et le venir dans douze 
heures, mais II marche aussy vite dans la Montaigne que dans la plaine » 
(Ms. d'A.). — Il avait de bons poumons et connaissait peut-être le « pas 
de flexion » ou le système préconisé dans le Bulletin Pyrénéen (Janvier-
Février 1911) par M. Dupré. 

51. — Sur 1' « Inola », à peu près au confluent avec celle-ci du ruisseau 
qui descend du Lac de Montolicu. 

52. — Donc, en remontant vers le «Col de Bagerguc » pour redescendre 
sur Arros par le val de Barrados. 

53. — La distance indiquée nous fait arriver, sur la carte du Ministère de 
l'Intérieur, au « Port d'Albi », d'où descend un sentier vers 1' « Etang 
de Liât » ; le « Pourtillon d'Albc » est marqué un peu plus loin vers le 

N.-O. Nous sommes à nous demander s'il n'y a pas là une confusion, si 
Albi n'est pas pour Albe, ou s'il y a là deux ports distincts. — La Blottière 
n'a-t-il pas raison, d'autre part, d'écrire Arbe ? Il faudrait une exploration 
toponymique de celte région, un peu isolée. 

54. — Lacune dans le manuscrit : complétée d'après le n' Ci. 

55. — Id. — Le Ms. d'A. est muet. Lisez d'ailleurs : en [...] heures ». 
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passant par le chemin du Port Rouge jusqu'aux Tasses 56 

nommées Sichoûay57 qui sont des baraques de bergers. 

Lorsqu'on est arrivé à l'étang du Leat, qui est très connu 

dans le pays, on peut tomber par divers endroits dans la 

vallée d'Arran 58. On peut aussy aller à St-Beat, passant 

au-dessus du village de Canegean pour tomber à Pos et de 

là à St-Beat par un chemin où l'on trouve des pelouses 

assez commodes pour les chevaux 59. 

Les chemins des Ports de l'Esque, d'Orle etc. 60 et [de] 

celuy d'Arbe se peuvent détruire en beaucoup d'endroits pour 

56. — Lisez Jasses (Ms. d'A.), c'èst-à-dire grand pâturage avec cabanes. 

Jasses est un terme surtout fréquent, comme Orri, dans toute la Haute-

Ariège proprement dite. 

57. — Nous ne pouvons contrôler. (Ms. d'A. «identiquement.) 

58. —■ Notamment d'un côté, en descendant l'Inhola on rejoint, par 

Bagergue et Unha, la Garonne à Salardu, et de l'autre, en descendant le 

R. Toran, on aboutit à Pontaut sur la Garonne entre Bausén et 

Canéjan. Ainsi, du Plateau de Liât (2220" d'altitude environ) partent en 

sortant de deux lacs jumeaux (l'Inhola de l'Etang de Liât, le R. Toran 

d'un autre qui le touche à l'ouest) des eaux qui font le tour de toute la 

vallée d'Aran. 

59. — Peut-être par la « Pourteoulle » (Pourtéulo), en descendant ensuite 

la vallée de Fos ? A Fos, on traverse la Garonne, et on n'a plus qu'à en 

suivre la rive gauche jusqu'à Saint-Béat. — Remarques à faire ici : 1° Les 

Ports du Couserans proprement dit (n° 54 à 60) tombent tous sur la vallée 

de la Noguera de Cardôs ou de Pallarésa ; 2° Ceux du Castillonnais con-

duisent au contraire, les uns, encore, vers la Noguera Pallaressa (n"1 61 

et 62), les autres dans la vallée d'Aran proprement dite (n" 63 à 65);3°«La 

Pourteoulle » que nous venons d'indiquer se trouve déjà en Comminges 

(canton de St-Béat) ; 4° Il y a des ports ou passages dont La Blottière ne 

parle pas ; tels sont (en les numérotant d'après leur ordre : suivre sur la 

carte du Ministère de l'Intérieur dont nous gardons l'orthographe) : 53 bis 

et 53 ter, P. de l'Artigue et P. de Montescourbas (conduisent à Boahil 

comme celui de Guillou, mais en venant de Vic-de-Sos) ; — 54 bis, Port 

de Sounou ; 54 ter, « Coro de la Lio » ; — 55 bis, Passage de Montare-

ring ; 55 ter, Col de Servi ; 55 quater, Pas de Peyrade (à l'O. du Mont 

Rouch) ; — 62 bis, Col de Villenave ; — 63 bis, Col de Tartéréau ; — 65 bis, 

l'un des deux P. d'Albi ou d'Albe ; 5° Il ne parlera pas davantage des 

huit ports suivants: Passage de la Coumasse, Passage de Bassiouet, Pas 

de Cho, Passage de la Pourtéoulle (v. ci-dessus), Coume det Croubas, 

Col de Puymaurin, Pas de Trentenade, Col de Toudoucet, qui conduisent 

dans la vallée d'Aran, les trois premiers de la vallée de Melles et les 

cinq derniers de la vallée de Fos. La montagne contient bien des passages 

utilisables pour les gens de pied ! — 

Profitons de l'occasion pour faire remarquer que le tirage à part de la 

Section du Canigou a omis (lacune du manuscrit, ou inadvertance de 

copiste ?) le port 45, Port de Fonlargente. Nous croyons bien faire de 

compléter cette petite lacune dans l'Appendice II, à la fin du volume, 

en y ajoutant quelques autres détails. 

60. — Ms. d'A. : « de Duret, de Rouge et de Portillon d'Arbe ». — Il 

dit en outre : « Du Port de Rouge on peut aussy aller à cheval à l'Estang 

du Leat. » 
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empêcher les chevaux d'y passer ; mais les gens de pied 

trouveroient toujours à pénétrer, et, comme ils vont tous 

aboutir à la vallée d'Arran, il faudroit 300 hommes pour les 

assurer contre les gros partis. La moitié de ces détachements 

se tiendroit sur les Ports et aux environs, l'autre moitié à 

Seintin, où il y a un bon réduit dans lequel se trouve l'église 

et le cimetière. Ce petit corps de réserve se transporteroit 

dans les endroits où il y auroit le plus à craindre. Dudit 

Port au grand chemin de St-Beat près les villages de Pos 

et de Mesle, où sont les limites de France et d'Espagne, 

4 heures 1/2 et 6.300 toises horisontalement. 

[II.— Pays reliés par ces Ports.] 

[ § 1. Terres de France : Le Couserans. ] 

Le Conserans est borné au levant par la Comté de Foix 61, 

au midy par la Catalogne et partie de la vallée d'Arran, au 

couchant par le haut Comminges, et au nort par partie du 

haut Comminges et de la Comté de Foix. 

Ce sont plusieurs vallées qui aboutissent aux environs de 

St-Girons et de St-Lizier 62, et qui produisent beaucoup de 

grains, de vin, de fourrages, de pâturages 63, grande quan-

tité de bestiaux64, et quelques beaux et bons chevaux65 

61. — Ms. d'A. « Le Comté de Foix ». C'est ainsi que l'on dit dans nos 
régions. — Les habitants de l'Ariège propre, qui parlent un dialecte lan-
guedocien, s'appellent encore eux-mêmes « Countadèls », se distinguant 
ainsi des « Gascous » du Couserans. 

62. — La Blottière remarque avec raison le caractère convergent de 

toutes les vallées qui forment le Couserans et le Castillonnais. S'il y a 
des arrondissements factices, celui de Saint-Girons est au contraire, 

géographiquement et historiquement, tout ce qu'il y a de plus naturel, 
de plus individuel, et de telles unités devront être respectées dans toute 
répartition nouvelle des régions de la France. Il en est de même de bon 

nombre de départements qui correspondent, comme le Couserans, au 
territoire d'anciennes « cités » gauloises. 

63. — Ms. d'A. « et une grande quantité de bois de futaye. Le com-
merce des habitans consiste en bestiaux », etc. 

64-65. — Voir dans le Bulletin des Agriculteurs de France la description, 
par Ai. de Bardies, do la race bovine s'-gironnaise (éminemment laitière 

de la race ovine castillonnaise, à la tète et aux jambes rouges, rustique et 
très appréciée pour sa viande, et de la race chevaline ariégeoise, incom-
parablement sobre, musculeuse, infatigable, docile, n'ayant peur de rien. 

Celle-ci se trouve essentiellement dans le pays d'Ax, mais la petite race 
du Biros (v. de Sentcin) en est une variété. On dit que François I" 
montait un cheval du Biros à Pavie. — Ajoutons que les moutons du 
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dans la vallée de Biros où est la petite ville de Caslillon 66. 

Les passages les plus praticables pour aller en Catalogne 

sont les Ports de Salo, d'Aula, d'Orle et de Rouge. En 1648, 

M. de Lavallière allant en Catalogne, et M. de Marinville en 

1652 venant de Catalogne passèrent avec un corps de 

trouppes au Port de Salo 67. Ce dernier prit la route de la 

Seu d'Vrgel68, traversa ensuite la vallée de Paillas (autre-

ment d'Aneou) passant par Sterri, Valençia dont la forte-

resse a été démolie en 1692 69, Isil, Alous, au pont d'Epine 70, 

au Port et au village de Salo, à Seix, et à St-Girons. Mrs de 

Lavallière et de Marinville auraient mieux fait de passer par 

le Port d'Aula, où les équipages peuvent passer sans risque 

n'y ayant point de précipices (il est à la vérité plus long de 

2 heures, venant de la vallée de Paillas) ; et en accommodans 

les chemins qui sont fort droits, on y ferait passer facilement 

de l'artillerie de batterie 71. 

Couserans sonl de grande taille ; el que la race bovine saint-gironnaise, 

caractérisée par la robe châtain uniforme, les muqueuses roses, etc., 
ne fait qu'un avec la race auroise, et constitue donc essentiellement la 

race des pays de Comminges et Couserans .La race lourdaisc est plus 
claire. 

60. — Ms. d'A. : « Qui est l'endroit où l'on vend ces beaux cl bons 
chevaux dans le temps des foires. L'on vend aussi des bois de char-

pente qu'on fait flotter à Toulouse sur la rivière du Salai qui tombe dans 
!a Garonne à demy lieue au dessous de la petite ville de Sainl-Martori.» 

07. — La Blottière aime à signaler ces exploits d'officiers français. 

Cf. pour le « Port de Tabascain » (N° 52, p. 90-91 du T. S. C.) et ci-dessus 
pour le « Port de Martelât » (N° 55). — Ms. d'A. : « M. de la Vallière, 
colonel des troupes du roy, allant dans la plaine d'Urgel avec un régi-

ment d'infanterie... M. de Marinville... avec un corps de 4,000 hommes, 
cavallcrie et infanterie de troupes françoises venant de la plaine d'Urgel, 

passant dans la Conque de Trcmps et dans la vallée de Paillas. Il fut 
tomber à la petite ville de Saint-Girons qui est le beau et le bon pays. » 

68. — V. ci-après pour la Seu et Estèrri, ci-dessus pour Isil et Alós. 

69. — Valcncia (de Aréu : que la carte du Ministère de l'Intérieur écrit 

Aréo à la castillane, ce qui ne l'empêche pas d'écrire Arréu el Aréu à côté) 
domine Estèrri, à l'ouest, sur la route qui remonte le ruisseau de la Bou-

naigue et conduit au Port du même nom (ou de Pallas, ou de Pcyrc-
Blanque, comme le dit ci-après La Blottière). Voy. ci-après pour sa des-

truction (notes 71 et 110). 

70. — Lisez : au Pont de la Pena (écrire plutôt Pcnya, puisqu'on est eh-
Catalogne), carte du Min. de Tint., à 2 km. environ au nord d'Alós, pour 

passer sur la rive gauche de la Noguera Pallaresa. — Ms. d'A. muet. 

71. — Ici le Ms. d'A. s'étend, nous apprend qu'on pourrait faire passer 

le canon dans la v. d'Aran « par Nostre d'Ame de Monlgarra et par la 
plaine de Béret », et aussi ce à la Seu d'Urgel » par le même chemin que 
M. de Marinville : « Nous en avons même une preuve par l'artillerie 

qu'on a voituré de la Seu d'Urgel au château de Valencia qui est à cinq 
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Les ports d'Aula, d'Orle et de Rouge sont sur la plaine de 

Berct 72 qui a une lieue de longueur et 1/4 de lieue de 

largeur, où sont les sources de la Garonne et de la Noguera 

Pailleressa73. S'il y avoit des trouppes campées sur cette 

magnifique montagne, où il y a des pâturages, des ruisseaux 

et des bois en abondance, elles pourraient déboucher en 

divers endroits. 

Suposant que ce fussent des trouppes du Roy, si elles 

vouloient marcher du côte d'Vrgel, on pourrait les faire 

passer sur deux colonnes pour arriver presque en même 

temps à la petite ville de Valençia, l'une prenant par le Col 

de Paillas, autrem* Peyré Blanque 74, et l'autre par Ne D" de 

Montgara. 

Si on vouloit marcher dans la partie de la Catalogne qui 

avoisine VArragon 7S, on pourrait aussi marcher sur deux 

colonnes, l'une passant au village de Trados et l'autre à 

celuy de Bagergues, pour se joindre à Vielle, capitalle de 

la vallée d'Arran. De Vielle on peut prendre 2 routtes : la 

plus fréquentée est par le Col de Vielle qui va dans la partie 

supérieure de Catalogne et en Arragon 76 ; l'autre passage est 

au-dessus de Vielle traversant une montagne et le grand 

bois pour aller tomber à N8 De d'Artiguetellin, ensuite on 

passe le Port de la Picade (autrem* passage des Arranois), 

heures du Chemin du Port dAula. En 1092, M. le maréchal de Noaillcs 
donna ses ordres à M. de Bressac, officier général, pour aller faire 
l'expédition du château de Valence, on y voilura de l'artillerie et l'on 
prit le château qui ensuitle fut demoly. Il n'y auroit pas plus de difficultés 
de mener du canon do St-Girons à Valence... etc. » 

72. — Lisez le (ou la ?) Plan de Béret. 

73. — Le Ms. d'A. continue : « C'est dans ce lieu et aux environs où 
sont les plus beaux pâturages des Pyrénées, s'est une belle scitualion 
pour le campement d'une armée. 11 y a des ruisseaux el du bois en 
abbondanco. Il y à pendant la belle saison vne prodigieuse quantité do 
bestiaux de toutes espèces qu'on y fait pâturer. Les habitants des vallées 
du Couserans (sic) et ceux de la vallée de Paillas tiennent le chemin 
de la plaine de Béret pour aller dans la vallée de Barabés dont moitié 
dépend de Catalogne et l'autre moitié d'Aragon ; Ion va pareillement à 
Vcnasque en Aragon. » 

74. — Ou encore de la « Bounaiguc », en remontant la Garonne de 
Ruda. — Par Urgel, entendez ici la Seu d'Urgel. 

75. — Lisez Aragon. Ms. d'A. « Si au contraire on voulait aller dans la 
vallée do Barabés [lisez Barrabés] qui est aussy le chemin pour tomber 
dans la Conque de Tremps, l'on pourroit aussy...», etc. 

7G. — Ms. d'A. : « Qui va dans la vallée de Barabés et do la dans la 

Conque-de Tremps ». '"*■ 
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pour aller tomber à la ville de Venasque en Arragon 17. 

Si au contraire les Espagnols étaient supérieurs, et vou-

loient pénétrer dans le Gonserans, ils pourroient passer par 

les mômes Ports de Salo, d'Aula, d'Orle et de Rouge, qui 

vont tous 4 aboutir à Si-Girons et à St-Lizier, petites villes 

à la chute des montagnes à 5 lieues des limittes de Cata-

logne. Entre ces deux villes, distantes de 900 toises, il y a 

une montagne, le long de la rivière du Salât, très propre 

pour y établir un camp retranché. 

St-Lizier qui est sur la croupe de cette montagne se peut 

rendre bon à peu de frais et soutenir un siège 7S. Et quoy 

que St-Girons 79 n'ait pas les mêmes avantages, il ne pour-

roit point cependant être emporté l'épée à la main parce 

qu'on pourrait facilement de St-Lizier le secourir. 

S'il y aurait un corps de 9 à 10 mil hommes posté dans 

ces deux villes et sur la montagne qui en fait la distance, 

20 mil ne les y forceraient pas. C'est une des bonnes posi-

tions qu'il y ait à la chutte des montagnes, et un bon pays 

où la cavrle et l'infrle pourroient subsister avec aisance. C'est 

77. — On passe ainsi, dans le 1" cas, par le Port et l'Hospice de Vielle, 
celui-ci déjà sur la Nog. Ribagorzana ; dans le 2", on passe derrière le 
canton de Luchon, dans une direction perpendiculaire à sa diagonale 

N. O.S. E. — V. la V Partie pour Vénasque, la Picade, Artiguetellin, etc. 

(Ms. d'A. Benasque). — V. aussi ci-après la n. 190. 

78. — St-Lizier est l'ancienne capitale de la « cité » des Consoranni, 

bâtie sur la hauteur (460™ d'altitude) comme les oppida gaulois, et devenue 
ville épiscopale du Couserans. Peut-être s'est-elle appelée jadis Lugdu-

num, et son acropole Auslria. Son nom vient de l'évèque Lycerius qui 
la sauva des VVisigolhs en 650. C'est l'un des points les plus intéressants 
des Pyrénées au point de vue archéologique : enceinte gallo-romaine 

de 264 m. sur 150, flanquée de 12 tours rondes, qui constituait l'acropole 
de la ville ;dominée par un donjon rectangulaire du XH' siècle reposant 

sur une 13* tour romaine non en saillie ; palais épiscopal du xvii' siècle 
relié à 3 de ces tours et à la cathédrale Ste-Marie (xiv" siècle). Deux autres 

murailles dans le bas de la ville, reliées à la cathédrale Saint-Lizier 
bâtie à mi-côte (du x" au xu" siècle, avec tour crénelée du xiv") ; cloître 
superbe ; tour du xn' siècle près du pont. Ces détails montrent que la 

ville de St-Lizier a eu de tout temps une grande importance stratégique. 
La Blottière nous dit qu'elle pourrait soutenir un siège (V. ci-dessus au 

n° 55, Port de Martelât) ; elle fut cependant ravagée en 736 par les 
Sarrazins et ruinée en 1130 par Bernard III, comte de Comminges. La 
côte est rude pour monter sur la hauteur, d'où l'on domine une belle 

plaine verdoyante. On prétend que la colline est percée de souterrains. 

79. _ St-Girons est divisé par le Salât en deux villes : Bourg sous Vie, 

fondé au x" siècle, et Villefranche, bastide créée sur la rive gauche au 

xm" siècle. Mieux placée pour le commerce, elle est donc bien moins 

ancienne et moins forte que St-Lizier. 
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à peu près le centre du Roussillon à la Navarre 80 d'où l'on 

pourroit porter les trouppes au besoin. 

[PRINCIPALES MONTAGNES DU COUSERANS81] 

Les montagnes les plus remarquables de cette frontière 

sont : 

Leserredescain, au-dessus de St-Lizier d'Vston82, fron-

tière de la vallée de Gardous. 

Leziou 83, entre le Port du même nom et celuy de Martelât, 

et au-dessus du village de Salo, frontières des vallées de 

Gardous et de Paillas. 

Ornouere 84, entre le port du même nom et celuy d'Aula 

et au-dessus de Salo, front™ de la vallée de Paillas. 

80. — Ms. d'A. : « A peu près au milieu du chemin du Roussillon au 
royaume de Navarre qu'on pourrait faire manœuvrer ou besoin seroit. » 
En effet, il y a à peu près la même distance do Perpignan à St-Girons 
ou St-Lizier que de là à Orthez, ou, si l'on aime mieux compter sur un 
parallèle, la même distance du port de la Nouvelle à St-Girons ou 
St-Lizier que de là aux sources de l'Uhaitxa (ou gave de Ste-Engrace). 
C'est donc le centre des Pyrénées si on ne tient pas compte des Pyrénées 
basques. Si on en tient compte, il se trouve plutôt au Portillon (entre la 
V. de Luchon et la V. dAran, à mi-distance entre le Cap Cerbère et Hen-
daye), ou à Bagnères-de-Luchon même et à St-Gaudens, à mi-distance 
entre Rosas et St-Sébastien. 

81. — La Blottière aime à signaler ainsi les principales montagnes de 
chaque région pyrénéenne. De tout temps, nos ancêtres furent frappés 
par certaines d'entre elles, plus belles, plus individuelles ; jadis, ils les 
adorèrent ; aujourd'hui encore, les divers peuples des Pyrénées aiment 
à se dire fils des plus remarquables. Ainsi font les Roussillonnais pour le 
Caniflou (V. p. 40-47 du T. S. C), auquel Verdaguer, Catalan d'Espagne 
pourtant, a consacré un grand poème ; de même les Couscrannais pour 
le Monl-Valier (V. ci-après), les Hts Commingeois du Centre pour les Pics 
de Cagire et de Gar, les Aurois pour YArbizon, les gens de Bagnères-de-
Bigorre-Campan et des Baronnies pour le « Pic du Midi » (appelé Pic 
d'Arizes par les premiers, et Pic de Gar par les seconds : V. Revue de 
Comminges, 1" trim. 1910, couverture), et les Basques Souletins pour 
YAhunemendi ou Pic d'Anie. 

82. — St-Lizier d'Uston est l'une des trois paroisses d'Ustou (V. ci-
dessus). « Le Serre d'Escain » (Ms. d'A.) est sans doute le « Pic de 
Certescons ou de la Leya », 2840". (Min. de Tint.). Ce nom que nous 
n'avons pu contrôler est assez étrange. Y a-t-il dans la première partie 
Sèr ou Sèrre, comme l'interprète La Blottière ? 

83. — a Cap de Léziou » (M. de Tint.). V. ci-dessus le Port de Leziou, 
n° 56 (Ms. dA. « du village de Salo et de la Source du Salât, frontière 
de Catalogne »). 

84. — « Ornouere ». (V. ci-dessus le P. d'Ornoûëre, n° 59) n'est pas 
indiqué sur la carte du Min. de l'Intérieur. Est-ce le point coté anonyme 
2485 (plus haut que le Pic de Mountagnol au S.-E. et que le lac de 
Berbegue au N.-O.) ? (Ms d'A. « près de la Montagne de Leziou »). 
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Montvalier, au-dessus de Seix et de Castillon, à l'extrémité 

de la vallée de Belmalle 85. C'est une des montagnes des 

Pyrennées qu'on découvre le plus loin 86. 

Lacor87, près de Monlvallier. 

Pic de Lard 8S, vallée de Biros, entre Seintin et Ne D" de 

Montgarra frontière de Catalogne. 

Pcyrenegre89, entre Seintin et Canegeant à l'extrémité 

des vallées de Biros et de Prontignés, front™ de la vallée 

d'Arran, du Comminges et du Conserans. 

Monirédon90, vallée de Paillas en Catalogne, entre le 

85. — On écrit aujourd'hui généralement Bclhmale. Dans ce mot (litt. 

Vallée-Mauvaise), comme dans Bellongue (Vallée-Longue), la première 

partie est un assourdissement couserannais de Bat(ch) « Vallée ». Du 

reste on dit dans la vallée même Bammalo (avec assimilation et sans 

assourdissement) : le mieux serait peut-être d'écrire Betmale et Betlongue. 

— La vallée de Belhmale, célèbre par l'homogénéité de sa belle popula-

tion et ses curieux costumes bien souvent décrits (Voy. not. Era Bouts 

dera Mountanho, n° 3 de 1906 et n° 9-12 de 1907), ne forme qu'une com-

mune comprenant un grand nombre de hameaux. Remarquer à ce propos 

que les communes, dans le Couscrans et le Castillonnais, sont moins 

agglomérées que dans le Haut Comminges ou dans la Bigorre où chacune, 

très individuelle, est comme ramassée autour de son clocher. 

86. — Le Ms. d'A. ajoute : « Elle dépend de trois diocèses, scauoir de 

la Cerdagne, de Conccrans et du Comminges ». — Le Mont-Valier (à 

Soulan, Mount Baliè ; à St-Girons, Mount-Balhc) prend son nom du 

premier évêque connu du Conserans, St-Valier (Valerius : il faut donc 

écrire Valicr avec une seule /), au v" siècle, qui y planta une croix. Au 

XVII' siècle, Mgr de Marmien, évêque du Couserans, en planta à la même 

place une autre qui subsiste encore. — Le Mont-Valier (ait. 2839°) est la 

montagne-principale du Couserans ; et comme il est situé non sur la crête, 

mais sur un rameau qui s'en détache au nord, il se trouve, comme le 

Vignemale, tout entier en France. — Les montagnes portant un nom de 

saint (tel le Sl-Barlhélémy) ou du moins un nom d'homme d'origine 

latine sont très rares dans les Pyrénées ; celles qui portent un nom 

d'origine pré-romaine (Gar, Cagire, Arbizon) sont assez nombreuses ; la 

majorité (et il en est ainsi de la plupart des lieux dits, comme l'a montré 

M. A. Mcillon, dans la préface de son Glossaire, p. 7-10) portent des 

noms descriptifs (Monl-Né, Monlégul), ou sont nommées d'après les loca-

lités d'où on les voit (tels les nombreux Pics de Midi) ou auxquelles elles 

appartiennent (P. de Nélou). 

87. — Ms. d'A. : « La Cor » en deux mots. Est-ce le « Pic de Cornavc », 

au n. de Mongarri ? (Elym., s. d. Core « col » féminin, et nave, c.-à-d. 

nauo, « nouvelle ». Eciire alors Core Nave). 

88. — Ms. d'A. : « Pique de Lard ». Est-ce le « Pic de la May de 

Bulard » (2752 m.) ? Il est à un nœud de la chaîne, comme le « Pic 

de Cornavc ». — La carte de La Blottière s'accorde avec cette assimi-

lation. 

89. — C'est le « Pic de Pcyrenère » (2147 m.), qui n'est sur la roule de 

Senlein à Cancjan que si l'on passe par la v. de Molles. 

90. — Ms. d'A. : « Grosse Montagne de Monlrcdon... On ne découvre 

point celte montagne du côté de France à cause qu'elle est en seconde 

chaîne. » C'est donc sans doute 1' « Aouba de Moredo » [sic Min. de 

Tînt. ; orlh. s. d. fautive), 2623 m., situé en effet exactement entre Alós et 
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village d'Alons et la peine de Béret au-dessus de N° De de 

Montgara 91. 

[RIVIÈRES ET PRINCIPALES LOCALITÉS
 02

] 

La rivière du Salât prend sa source entre le Port et le 

village de Salo ; on trouve le long de son cours et aux 

environs ( ), 

Lacaue 93 où l'on construit les barques dont on se sert sur 

la Garonne. 

Les lieux suivants sont en Comminges : Pourc94, et 

Roquefort95 où le Salât se jette dans la Garonne près de 

St-Martory. 

Des vallées qui avoisinent le Salât du coté du pays de 

Poix, celle d'Uston est la plus proche de sa source. Il y a 

dans cette vallée ( ). 

la chapelle de Pond-Ste dans laquelle il y a une source qu'on 

dit être miraculeuse 96, et le Serrât. 

Dans la vallée [même] il y a ( ). 

Vis avis St-Girons, la petite rivière du Léz, qui vient de la 

vallée de Biros, tombe dans le Salât. On trouve suivant son 

cours ( ). Entre les 

le Plan de Béret, et au nord de laquelle se trouvent des pics plus élevés. 

La carte de La Blottière porte Mon-Ftedon et confirme notre interpréta-
tion. 

91. — D'autres montagnes remarquables du Couserans (Calamane, 
Maléchart, le Nédé) ne sont pas citées par La Blottière, sans doute 

comme se trouvant sans rapports directs avec la frontière, dans les 
« Petites Pyrénées ». 

92. — A partir d'ici, le Ms. 1971 indique les rivières du Couserans et 
les principales localités qu'elles trouvèrent ou aux pieds desquelles elles 

passent. C'est un fragment du « Devis Instructif » (Voy. l'Appendice I, 
à la lin du volume) en vue de la carte, découpé en tranches d'après 
l'ordre adopté dans le Ms. 1971. — On a jugé inutile de reproduire ces 

énuméralions ; on les a remplacées par des lignes de points, en se con-
tentant d'en extraire les particularités les plus intéressantes. 

93. — Lisez Lacave, commune située sur la rive droite du Salât, à 
un point où la rivière est resserrée entre des collines, à mi-distance de 
Bonrepaux à La Bastide du Salât. 

94. — « Le Fourc » (c.-à-d. la Fourche), embranchement des routes, 
et, aujourd'hui, des voies ferrées qui conduisent respectivement vers 
St-Girons et St-Gaudens. 

95. — Les ruines du château de Roquefort font encore un effet superbe, 
au sommet de leur colline aiguë. D'autres châteaux sont indiqués par 
La Blottière à la fin de cette partie. 

96. — Lisez Font Sainte. Elle se trouve, d'après le Ms. d'A., entre 
« Escol, Vincarede, Pomarade... et le Sarrat ». 

2. 
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rivières du Salât et du Lez, la vallée la plus proche de celle 

de Biros, est la vallée d'Orle dont le ruisseau tombe à Orle 97 

dans le Léz. On y trouve ( ). 

Du costé du Comminges est la vallée de Vallelongue 98, 

arrosée par le ruisseau d'Aubiganne 99 qui tombe dans le 

Lez à Tramasaigue 100 à 800 toises de Castil[l]on. 

[§ 2. Terres d'Espagne limitrophes du Couserans101. J 

[A. RÉGIONS CATALANES. ] 

La Noguera Pailleressa 102 prend sa source près celle de la 

Garronne sur terres d'Espagne sur la montagne apellée la 

plaine de Béret, dépendante de la vallée d'Arran ; elle est 

gayable en beaucoup d'endroits et n'est navigable que poul-

ies rats d'eau I03. On trouve suivant son cours, [d'abord], 

Ne De de Montgara ; elle arrose ensuite la vallée de Paillas 

97. — Elle appartient, comme nous l'avons dit ci-dessus pour le Port 

d'Orle (n° 62), à la commune de Bonac. 

98. — Lisez Bellongue ou Betlongue (v. ci-dessus la n. 85 sur la V. de 
Betmale). Vallée longitudinale qui relie en effet, par S.-Lary et Portet 
d'Aspet, le cœur du Castillonnais au Bavarthais (Haut Comminges) ; 
en traversant le Ger vers Couledoux et continuant vers l'ouest, on 
tomberait même, par le Col de Ménlè, sur St-Béat. Une ligne de tram-
ways électriques est projetée dans cette région, réunissant les voies 

ferrées de St-Girons et de B.-de-Luchon. — Carte : Vallongne. 

99. — Lisez « de la Bouigane ». 

100. — Lisez Tramasaigues (Etym. Inter ambas aquas), commune 

d'Audressein. 

101. — On va voir ici successivement : A) Les régions catalanes limi-
trophes du Couserans ; B) La Vallée d'Aran, — à propos de laquelle 
un 3" § insistera sur la Garonne et le Canal du Midi. Les détails donnés 

sont empruntés par le Ms. 1791 au « Devis relatif aux cartes de partie 
de Catalogne, etc. ». Le chapitre sur « La Noguera Ribagorsana » a été 
utilisé pour la partie publiée par la S. du Canigou. Ici on commence 
avec la N. Pallaresa. — Les deux rivières de Pallas et de Ribagorza et 
leurs tributaires portent le nom de Nogueras (V. la note 48, dans la 

V Partie). 

102. — Ms. d'A. : « LA NOGUERA PAILLERESSA. [Grand titre en 
capitales rouges.] Prend sa naissance sur la Montaigne appellée la 
Plaine de Béret dépendante de la Vallée d'Aram. La source de la 
Garonne n'est qu'à 200 toises de celle-là qui va tomber dans la Mer 
Occeane et la Noguera Pailleressa va dans la Méditerranée. Cette expli-
cation fait assés conncistre que ces deux sources de rivières près l'une 
de l'autre sont aux sommitez des plus hautes montaignes. Les eaux 
pendantes vont d'un costé en France et de l'autre en Espaigne. Si toutes 

les eaux pendantes, etc.. » 

103. — Sic, et d'autres fois encore. Cependant ce mot se rattache au 
latin ralis, d'où les mois aurois arralijo « radeau » et arratyè « conduc-

teur de radeaux » 
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(autrem' d'Aneou) 101 ; on y trouve la source de la rivière du 

Salât105. La Noguera de Cardons qui vient des Ports de 

Martelât, de Tabascain et de Boët106, tombe dans la Paille-

ressa, vis-à-vis de Labourcy 107. 

Le ruisseau d'Estaon 108 tombe dans la Noguera de Cardous 

proche Ribera, vallée de Cardous. On trouve dans la vallée 

Estaon ( ). 

[PASSAGES ESPAGNOLS 1 

Les passages qui y avoisinent la Noguera Pailleressa sont 

comme cy-dessus sur terres d'Espagne 109 : 

— Le Port de PEYRE BLANQUE, autrem' de Paillas, praticable 

pour les chevaux ; va de Trados, vallée d'Arran, en 5 heures 

à Valençia, dont le m1 de Noaïlles fit démolir le château en 

1692 "°. La scituation en est avantageuse : c'est un rocher 

yzolé qui n'a point de commandement111 que hors de la 

portée du fusil. II. n'a pas été si bien détruit qu'il n'y ait 

encore beaucoup de maçonnerie fort épaisse qui existe. 

104. — Ms. d'A. « La N. P. arrose la v. de Paillas appellée d'Aneou, 
elle traverse la conque de Tremps et va se jetter dans la Segre au 

dessus de Balaguer et proche de Camaras. Elle est gayable... radeaux. 
Plusieurs ruisseaux considérables se jettent dans la Rivière : Celuy de 
la Boune Aygue y tombe au dessous de Valencia. Le Ruisseau de Seruy 

au dessous de Sterri. Le Ruisseau d'Espotle au Pont de Stays. La 
N. de Cardous, aussy considérable que la N. P., qui vient des Ports... 
Labourcy [Muet sur le R. d'Estahón]. Flamissel qui passe au pied du 

château de Saroca qui reçoit le gros Ruisseau de Capdeil a Santarade 
se jette dans la N. au dessus de la Pobla.» 

105. — Nous ne comprenons pas, à moins qu'à cette époque la région 
de Salau n'ait pas appartenu en entier à la France ?... La carte de La 
Blottière marque Source du Salât en France. 

106. — N"1 50, 53 et (ci-dessus) 55. 

107. — Lisez Llavorsi. 

108. — Lisez Estahón. 

109. — Ces ports entièrement espagnols ne sont pas numérotés par 
La Blottière. Pour qu'on puisse mieux suivre, nous avons mis un liret 

devant le paragraphe consacré à chacun d'eux, et nous les avons fait 

imprimer eux aussi en petites capitales. Ailleurs (VI' Partie : Aure-Lou-
ron) on trouvera des ports purement français cités également avec soin. 

110. — V. ci-dessus, note 69. 

111. — C.-à-d. qui n'est dominé par les rochers d'alentour que... La 

portée des fusils ayant augmenté, bien des positions excellentes jadis 
ne le sont plus aujourd'hui, comme beaucoup qui l'étaient lorsqu'on ne 

disposait que d'arcs et de flèches ont cessé de l'être après l'invention 
des fusils : d'où modifications inévitables dans la stratégie. 
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— Port ou passage de la plaine de BORET U2, très praticable 

pour les chevaux ; va de Trados et de Bazergues, vallée 

d'Arran, en 5 heures à Alous, vallée de Paillas, passant à 

N" De de Montgarra. 

(Port d'Orle n° 62. Le trou de Lesque n° 61. Port d'Aula 

n° 60. Port d'Ornoiiere n° 59. Port de Salo n° 58. Port de 

Labegé n° 57. Port de Leziou n° 56. [Voyez ci-dessus] 113). 

— Col de CAMPIOMÉ 1U, praticable pour les chevaux : va 

de Scalaré115, vallée de Paillas, à Staous116, vallée de 

Cardous, en 4 heures. 

— Porteil d'ARANS, praticable pour les chevaux : va de 

Berous, vallée de Paillas, en 4 heures à Anas, vallée de 

Cardous ll7. 

— Col du BANC, praticable pour les chevaux ; va de Aidy 

vallée de Paillas, en 2 heures à Tyrbés 11S, vallée de Cardous. 

112. — Lisez Bérét. 

113. — De La Blottière rappelle ici divers ports numérotés (c'est-à-dire 
franco-espagnols) étudiés ci-dessus, sans doute comme pouvant entrer 

en relation avec le Port de Béret. Nous avons donc ajouté les mots 
« Voyez ci-dessus », et mis le tout entre parenthèses. Le Ms. d'A. 
(folio 77, v.) nous donne en outre les temps nécessaires et d'autres 

détails : « Ces deux passages (de Labege et de Léziou) sont près l'un 
de l'autre au dessus du village de Servi et ne sont praticables que pour 
les gens de pied. Le chemin va à Seix et se communique à celuy de 

Salo au dessus du village de Salo. De Servi à Seix dans 8 heures. — 
Port d'Orle : De N.-D. de M. à Bonac 5 heures. Trou de Lesque, idem. 
P. d'Aula : D'Alous à Seix 10 heures ; P. d'Ornouere : D'Alous à Seix 

9 h. J ; P. de Salo : C'est le chemin qu'on tient de la plaine d'Urgel, 
de la Conque de Trcmps et de la V. de Paillas pour aller à Toulouse ; 

d'Alous à Seix 9 h. » 

114. — Lisez Campirme (Ms. d'A.). 

115. — Lisez Escalarrc. Les notes mots en arre, erre, orre, arri ou erri 

sont fréquents dans la toponymie de l'Aragon et du nord-ouest de la 

Catalogne ; ainsi, on a : 

1° Escalarrc, Eslobarre, Noarre, Benabarre, Ginestarre, Bonestarre, 

Isabarre (ou Isabarri) ; 
2° Liguerre, Javierre (ces deux noms se répètent plusieurs fois) ; 

3° Llaborre, Lladorre ; 
4° Mongarri, Llastarri, Biscarri ; 
5° Esterri, Guerri, Montiberri, Masiberri, Gerri, Iguerri, Juberri ; 

6° Surri. 
Puisque nous y sommes, ajoutons que les noms en -és et en -uè sont 

extrêmement fréquents aussi, surtout on Aragon : Ipiés, Igriés, Sabayés, 

Arbaniés, Conqués, Boldés, etc. ; Sesué, Eresué, Rananué, Rames-

tué, etc. 

116. — C'est encore Estahón. 

117. — Lisez s. d. Porteil/e d'Arahós ; elle va de Casibrós à Arahós. 

Ms. d'A. : « Nas ». 

118. — Lisez Aydi, Tirvia. (Ms. d'A. : aidy, Tirbés). --• Carte : Col de 

Banc. 
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(Port de Martelât n° 55. Port de Guillou n° 54. Port de 

Tabascain n° 53. Port de Brouat n° 52. [Voy. ci-dessus] I19). 

— Col de la CAUALLE autrem' Ras de Conques, praticable 

pour les chevaux ; va de Tirbcs à la Seu d'Urgel dans sept 

heures 12°. 

(Port de la Vielle n° 51. Port de Boët n° 50. [Voy. ci-

dessus] I21). 

— Col de NOURIS, praticable pour les chevaux ; va d'Arreou, 

vallée de Parrera, en 4 heures à Ste-Julia, vallée 

d'Andorre 122. 

La Noguera Pailleressa arrose ensuitte les vallées de Real, 

de Sort, de Geri et d'Assoua 123. On y trouve ( ) 

— Le Col de la BASSETTE, praticable pour les chevaux ; va 

du pont de Rioumadrou et du village de Runi121, vallée de 

Real, en 7 heures à la Seu, ou cité d'Urgel 125, passant à 

119. — Même remarque que ci-dessus note 113. Ici dans le Ms. d'A. 
il y a un grand titre en rouge : « VALLÉE DE CARDOUX » [sic], et d'autres 
détails ; « 55 : de Tabascain va à Seix passant à St-Lizier d'Vston ; 
de T. à S., 9 h.; — 54. P. de Guillon : de Tabascain à Aulus 5 heures; 
53. De Tabascain à Vie Dessos, huit heures ; port mauvais pour les 
chevaux ; — 52. De Tabascain à Viédessos [sic] 8 heures ». 

120. — Ms. d'A. : « Col de la Canalle, autrement Ras de Conques ». 
Il ne s'agit pas ici de la montagne de Conqués, à l'est de Lladorre, 
mais du « Ras de Conques », chaîne de montagnes au N.-E. de la 
Seu. — Ce col et les deux suivants sont bien marqués sur la carie 
du T. S. C. 

121. — Même remarque que ci-dessus, notes 113 et 119. Ici, dans le 
Ms. d'A. il y a un grand titre en rouge : « VALLÉE DE FARRERA, dépen-
dante de la vallée de Cardous », et d'autres détails : « P. de la Vielle : 
à pied au dessus d'Arcou [sic], va à Vie dessos [sic] ; d'Arcou à Vie 
dessos une journée. P. de Boet : mauvais pour les chevaux au dessus 
d'Areou. Va à Vie dessos... Col de Nouris à cheval au dessus d'Arcou, 

etc. » 

122. — Lisez Areu (cartes, Aréo avec l'orth. castillane. Mieux vaut 
Areu, à la catalane). — Pour la v. d'Andorre, V. le T. S. C, p. 96-98. — 
St (et non Ste) Julia de Loria se trouve dans l'Andorre tout près de 
sa limite méridionale. 

123. — Lisez Rialp, Gerri (sic La Bl. ci-après), et s. d. « Labourci » 
(LIavorsi). — Ici, dans le Ms. d'A., grand titre en rouge : « VALLÉES 

DE REAL, DE LABOURCY, DE SORT ET DE GERRI ». 

124. — S. d. Bomadriu. Roni est plus bas, sur le R. de Sta Magdalena 
qu'il faut remonter pour se diriger vers la Seu. 

125. — La Seu d'Urgel. Sèu est un mot catalan venant de sedem, 
et signifiant siège (épiscopal). Celte ville est très ancienne ; elle a eu 
comme Llivia rang de cité à l'époque romaine, comme en témoigne le 
nom de son château, Castell Ciulal. Elle a en même temps une grande 
importance stratégique (V. ce qu'en dit La Blottière dans le T. S. C, 
p. 79-80 et surtout 83-85). Son nom paraît se trouver sous la forme 
ARCVRG (en caractères celtibériens), sur d'anliques monnaies espa-
gnoles ; ARC- signifierait citadelle, et VRG serait le début du mot Urgel. 



Monté Artou 12C, et à l'hermitage de St-Jean-de-l'Herm 127. 

L'on tient le chemin du Col de la Bassette, de toutte la vallée 

de Paillas pour aller à Urgel. 

— Col del CANTON
 12S, très praticable pour les chevaux ; va 

de Sort et de Gerri en 7 heures à Urgel. Ce col est beaucoup 

fréquenté ; on y arrive par plusieurs endroits 129 ; les habi-

tants de la Conques de Tremps et des environs y passent 

pour aller à Urgel, et c'est par ce Col que M. de Bonas passa 

en 1719 avec un corps de trouppes pour aller occupper la 

Conques de Tremps et par où il repassât au mois de Janvier 

1720 lorsque le L* Piot 13°, commandant l'armée d'Espagne 

l'obligea d'abandonner ce pays m. 

— Port de MOULET 132, mauvais pour les chevaux ; va de 

Gerri à Urgel. Yl faut une journée ; yl est peu fréquenté 

pour aller à Urgel 133. Ce Col va aussy de Gerri en un jour 

à Orgagna. Yl y a au bourg de Gerri et au village de Pugeols 

des fontaines sallées 134 assés abondantes pour fournir du 

(V. Delgado, Medallas autónomas de Espana). — II ne faut pas confondre 
la région de la Seu de Urgel avec les Llanos del Urgel, situés à l'est 
de Lérida et que La Blottière appelle ci-après « le grenier de la Cata-

logne ». 

126. — Ms. d'A. idem. C'est le Montenarto. 

127. — S. Joan de l'Erm. 

128. — A l'est de Soriguera (altitude 1715 m.). 

129. — « Comme on peut le remarquer par les chemins qui viennent 
y aboutir qui sont tous figurez sur la carte et sont tous praticables 
pour les chevaux. » (Ms. d'A.) — En effet, on les voit bien sur la carte. 

130. — Ms. d'A. : « M. le Prince Pio ». — Francesco Pio di Savoia, 
f 1723, général au service de Philippe V qui le fit prince. 

131. — « Ainsi que je le détailleray en son temps. » Ms. d'A. — A quoi 
cela fait-il allusion ? Sans doute non à un ouvrage que La Blottière 
aurait songé à écrire, mais aux considérations sur lesquelles il revient 
plus loin (V. la n. 172). — Le Ms. d'A. place ici le « Col de Taous », 
que le Ms. 1971 (c.-à-d. notre texte) donne plus loin. Voir la note sui-

vante. 

132. — Lisez Mulet ; « entre le Col del Canton et le port de Tahous », 
Ms. d'A. [Donc il vaut mieux que le Col de Tahous soit placé plus loin]. 
— Conduit à la V. de Sta Cilia, d'où l'on va vers l'est à la Seu et vers 
le S.-E. à Organya. Ecrire Organya (L'orthographe catalane est à 
employer exclasivement, comme l'a indiqué M. le comte de Saint-Saud, 
à l'est de la Noguera Ribagorzana : V. Revue des Pyrénées, 1892, 
p. 381, « car la langue catalane doit être considérée comme une langue 
littéraire » ; la langue gasconne aussi, ajouterons-nous), et non Orgagna 

ni Organa. 

133. — « Il l'est beaucoup d'aventage pour Orgagna d'où il faut pareil-

lement un jour ». Ms. d'A. 

134. — Ms. d'A. : « Gerri est un bourg en grande recommandation 
de même que le village de Pugeols [écrire Pujol] à une heure de chemin 
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sel aux habitants à 10 lieues à la ronde 13s, ce qui a donné 

occasion de pratiquer un chemin de plus de 3.000 toises 

dans le rocher depuis la Pobla 136, Conques de Tremps, jus-

qu'à Pugeols vallée de Capdeil. La Noguera Pailleressa passe 

[là] entre 2 rochers inaccessibles, dont la trouée na que 9 à 

10 toises. On a cerné le rocher pour y faire passer les betes 

de charges. Il y a des endroits si perillieux qu'on a été obligé 

d'y faire des gardes fols de maçonnerie 137. C'est un parfait 

défilé : on pourrait détruire avec peu de monde dans 

2 heures de temps ce chemin en divers endroits, et le rendre 

impraticable. On seroit alors obligé de grimper par la 

montagne 138 au-dessus de la Pobla pour aller à la Conque 

de Tremps. Ce chemin est fort rude et beaucoup plus long 

que par le défilé. 

— Col de TAOÛS 139, praticable pour les chevaux ; va de 

Gerri à Orgagna en 7 heures. 

La Noguera Pailleressa arrose aussy les extrémités des 

vallées de Capdeil et de Saroca : on trouve dans la vallée de 

Capdeil ( ). 

La Noguera Pailleressa arrose ensuite la Conques de 

Tremps 140 ; c'est une espèce de bassin remply de monti-

dc Gerri à cause des salins. » Le sel a toujours eu beaucoup d'impor-

tance pour les territoires continentaux. V. ce que dit La Blottière 

des mines de sel de Cardonne (T. S. C., p. 82-83). — La carte écrit Puaeol. 

135. — « Et le climat y est assez chaud (y ayant des olliviers) pour 

le faire avec le secours du soleil. » Ms. d'A. 

136. — La Pobla de Segur, au confluent de la Noguera P. et du 

Flamisell ; en remontant ce dernier du sud au nord, on arrive à Cap-

dellá, à 26 km. au nord à vol d'oiseau. Mais le village de Pujols ne se 

trouve pas dans la v. du Flamisell (nous ignorons si politiquement il 

fait partie de la V. de Capdellá), mais sur un ruisseau, affluent de 

droite de la N. P., descendant de l'Etang de Moncortes pour se jeter 

dans la N. à 4 km. environ en aval de Gerri. — Voir la carte, plus exacte. 

137. — En descendant de Gerri à la Pobla de Segur. C'est là qu'elle 

coupe en effet l'extrémité de la Sierra de Bóumort (V. ci-après les notes 

sur la Conque de Tremps). « Dont la trouée par où passe cette rivière », 

Ms. d'A. — «...massonnerie pour empêcher qu'un cheval en bronchant 

ne tombât dans la rivière. Un homme armé d'un pic et d'une pioche 

pourroit détruire dans deux heures tout se chemin ». Ms. d'A. 

138. — « La Montaigne de Peyrecalce ». Ms. d'A. 

139. — Lisez Tahús. S. d. identique au Coll del Plá, à l'est de Tahus 

et au S. E. du col de Mulet. — Bien marqué sur la carte, comme les deux 

précédents. 

140. — Ici, dans le Ms. d'A., un titre rouge : CONQUES DE TREMPS. — On 

sait que sur le versant espagnol les Pyrénées ne descendent pas tout 

uniment en pente douce. Non seulement de ce côté elles se prolongent 
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cules, qui a 4 lieues de longueur sur autant de largeur, 

entouré de montagnes assés hautes. Huit batts 111 des troupes 

du Roy aux ordres de M. de Bonas ont occuppé la Conque 

de Tremps et les environs depuis le mois d'Août 1719 jus-

qu'au mois de Janvier 1720 ; il y a des postes très avanta-

geux, sçauoir : 

La Pobla où étoit le quartier général ; la rivière de Fla-

missel, qui passe au pied de Saroca "2, et reçoit le gros 

ruisseau de Capdeil à Santaradé "s, se jette dans la Paille-

ressa proche la Pobla. 

Le château de Sarroca, qu'on ne pourroit prendre sans 

canon, et qu'on fit sauter à l'aproche des ennemis ; Sarroca 

n'est point dans la Conques de Tremps. 

Tremps et Talarn, sont aussy de bons postes. Il y en a 

plusieurs autres, mais il ne convenoit point de se séparer, 

beaucoup plus que du côté français, mais même on y remarque, du 
moins dans la région orientale : 1° A 50 kilomètres environ de la grande 
chaîne, et parallèle à elle, un premier bourrelet montagneux, commen-
çant à l'ouest d'Organya, constitué par les Sierras de Dóumort, de 
Pimjana, de S. Gervàs, de Siz, etc., et se dirigeant vers la Sierra de 
Guara ; 2° A 30 kilomètres au sud de celui-ci, et parallèle à lui, un 
second bourrelet, sensible surtout entre la Sègre et le Cinca, et s'appe-
lant successivement El Monsech (de Rúbics, del Céntre et d'Aragon) et 
la Carrodilla. Les affluents de la Sègre, en les traversant du nord au 
sud, y creusent d'énormes canons ou gargantas qu'a remarqués La Blot-
tière. C'est entre eux, surtout à l'est de la Noguera Pallarésa, que la 
« Conca de Tremp » se trouve située. 

141. — Ms. d'A. « Six »... « jusqu'à la fin de décembre de la mesme 
année. Les Espagnols en corps d'armée vinrent camper à Oliana, à une 
journée de la Conques de Tremps, ce qui obligea M. de Bonas de retirer 
ses troupes. Il n'estoit pas assés en force pour s'y opposer, quoy qu'il 
y ayt des postes fort aventageux ,sçavoir la Pobla [de Segur] où estoit 
le quartier général...» — Ce qui suit dans le texte sur la R. de Flamisell 
se trouve dans le Ms. d'A. avant les passages de la N. P., ce qui est 
plus logique. Ici, cette rivière interrompt la série logique des bons 
postes, comme un renseignement secondaire entre parenthèses. 

142. — Sarroea (avec deux r), c.-à-d. « La Roche ». Nom complet : 
Sarroca de Bellera. Remarquer dans ce nom et dans celui des localités 
assez voisines Sarroquela, Senterrada, Sapèira, l'article Se, Sa, venu 
de ipse, fréquent dans les noms de famille et les noms de lieux de la 
Gascogne montagnarde et usité encore dans le catalan des Baléares. — 
D'autres traits (p. ex. a final atone resté a ou devenu o) rapprochent le 
catalan de l'Andorre, du Pallars et de la Ribagorça de nos dialectes 
gascons pyrénéens. (V. Bchœdel, R. de Dialectologie Romane, 3-4, p. 395 
et 412). 

143. — Ecrire Senterrada (v. la n. précédente). —■ La Blottière fait 
erreur. Le Flamisell descend de Capdellà et c'est lui qui reçoit à Senler-
cada le R. Tollón qui passe au pied de Sarroca. La carte présente la 

même interversion. — C'est dans la V. du Flamisell et au nord d'Eslerri 
que le catalan se rapproche le plus du gascon. 



— 25 — 

parce que Ton peut arriver dans la Conques de Tremps par 

diverses routes 144. 

En 1718, les Espagnols pratiquèrent 2 chemins pour le 

canon. Le premier vient de Lerida "5, et passe la Segre 

auguay d'Artera14°, vis-à vis le village du M émet, entre 

Pons et Alos 147. Le 2
E vient de Cardonne et passe auguay de 

Pons, et ces deux chemins se joignent au-dessus de la grosse 

hostellerie de Foulque, d'où il 148 va à la petite ville de 

Conques et dans toute la Conques de Tremps 149 traversant 

le Mont Sec dans une partie fort douce 15°. 

Les autres chemins praticables pour les chevaux et tra-

versant le Mont Sec sont151 : 

— Le Col STE-ANNE ; 

— Le Col de PIQUÉ ; 

— [Le] Col de GABERNERA ; 

— [Le] Col de ROUBIES ; 

— Le grand chemin de la PAILLERESSA venant de la petite 

ville cVAgé 152, qui passe entre 2 rochers forment un défilé, 

144. — Et que, par conséquent, risquant d'être attaqués de divers côtés, 

il était bon de rester massés. — « Par diverses routes, ainsi que je 

vais le détailler », Ms. d'A. 

145. — Sur la rive gauche de la Sègre. 

14G. — Lisez Arlesa de Segre. — Ms. d'A. « Au qu'ay [sic] d'Arteza ». 

147. — Pons, au confluent du Llobregós (Etym. prob. Rubricosus, 

comme Llobregat Rubricalum) ; Alôs, bien différent d'Alós de Isil, au 

dessus du confluent de la N. P. et de la Segre (Ms. d'A. « au qu'ay de 

Ponts » [sic]). Voy. T. S. C, p. 84-85. 

148. — « Il », c.-à-d. le chemin résultant de la jonction des deux pré-

cédents. Il traverse d'abord la vieille ville de Isona (/Eso, comme Guisona 

au sud de Pons est Jesso). 

149. — V. ci-dessus la n. 140. La Blottière revient encore ci-après sur 

la fécondité de celte région. 

150. — A savoir, croyons-nous, par un port de 1120 m. d'altitude, au 

sud de Benavent, dont nous ignorons le nom, pour descendre vers le 

Ras de Conques. 

151. — Ces Cols que nous n'avons pu déterminer (ni en topographie 

ni en toponymie, sauf celui d'Arés), sur nos cartes insuffisantes, nous 

paraissent traverser tous le Monsech do Riibies, entre le Porlell dels 

Terradets au sud do Tremp et le Poble d'Arés, à 4 km. au N.-N.-O. 

d'Organya. — La petite ville d'Ager est située au nord du Monsech del 

Centre (entre les deux Nogueras) sur un ruisseau longeant ce Monsech 

et se jetant dans la N. P. Il y a là, au S.-E. d'Alsamora, un Col d'Arés 

dont La Blottière parle dans la V Partie, ch. II, § 2, et qu'il ne faut pas 

confondre avec le Col d'Arés ci-dessus indiqué. — A partir d'ici, La 

Blottière ne suit pas un ordre bien net ; il passe du sud au nord, à l'est 

et au nord-est. 

152. — Ms. d'A. v d'Age et de fond LLongue » [sic].—Lisez « formant ». 
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où l'on ne peut passer que les ponts qu'on a détruits en 

1710 ne soient rétablis ; 

— [Le] Col de Gmvi 15\ praticable pour les gens de pied ; 

— [Le] Col d'ARÉs 

— Les autres passages venant du costé de la Noguera 

Riba Gorçana 155 sont tous praticables pour les chevaux. 

— Le grand chemin qui vient des vallées de BOY et de 

BARABÉS, passe à l'abbaye de la Baix et à Sarroca ISG. 

— Le chemin CI'ORGAGNA passant à Abeil157. 

— Le passage du GRAU DE MOL
 158 dont le chemin vient 

cVOliana et de Peremole. 

—• Il y a aussy les 2 chemins qui viennent de GERRI et de 

PUGEOLS, dont j'ay parlé à l'article du Port de Moulet159. 

Tous ces chemins 160 sont praticables toute l'année. 

[CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES I 

Lorsqu'on sceut que les Espagnols assembloient un Corps 

de trouppes considérable à Oliana sur la Segre, on jugeât 

qu'il n'étoit pas possible de se maintenir dans la Conque 

de Tremps, n'y aux environs ; nous avions trop peu de 

troupes, et si on n'en étoit pas décampé, les Espagnols 

auroient coupé la communication du Col del Canton, où ils 

153. — Ms. d'A. « Le Col de Losque de Girvi à Pied » {Osca, « en-
taile »). 

154. — Ms. d'A. « Le Col d'Ares. — Tous ces chemins traversent le 
Montsec. Les autres passages, etc.. » 

155. — A écrire en un mot. La N. R. tire son nom de la Ribagorça 
(orth. esp. actuelle Ribagorza), ancien pays aragonais. Elle sert presque 
constamment de limite N. S. entre l'Aragon et la Catalogne sur plus de 
80 kilomètres. 

156. — La V. de Boy (lisez Bohî) est celle de Barruera, sur la Noguera 
de Tor ; la V. de Barrabés (2 r) est celle que parcourt la N. Rib. elle-
même, qui, descendue de l'Hospice de Viella, passe entre Anéto ('Nétou) 
et Senét, sous Bòno et à Vilaller et porte le nom de N. de Barrabés 
jusqu'à son confluent avec la N. de Tor. — « Labaix. » est marqué sur 
la carte entre Pont de Suert et Monliberry. Pour Sarroca, v. la n. 142. 

157. — C.-à-d. par Abella de la Conca, au N. E. de Conques et d'isola. 

158. — Lisez Grau de Moles : conduit d'Isona par Biscarri dans la 
baronnie de Riaup. Grau (du latin gradum) signifie défilé rocheux. — 
Ms. d'A. : « Gro de Mol et de Pciremole ». — A l'est de Tremp, comme 
le précédent. 

159. — V. ci-dessus note 132. 

160. — Ms. d'A. : « Il y a seize chemins qui arrivent dans la C. de Tr: 
qui sont praticables toute l'année »> 
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pouvoient arriver par plusieurs endroits 161 ; et par cette 

manœuvre les troupes du Roy auraient été investies, parce 

qu'elles ne pouvoient pas [se] retirer par la vallée de Paillas 

pour aller tomber dans le Conserans par les Ports de Salo et 

d'Aula, ny dans la vallée d'Arran par les Ports de Peire 

Blanque et de Boret, à cause que les hautes montagnes 

étoient alors trop chargées de nêges. 

Je supose pour un moment que nous eussions été en 

force, et en état de nous opposer aux Espagnols ; quel aurait 

été le projet ? Il faut premièrement considérer qu'un gras 

corps n'aurait pû y subsister, puis que 162 le marquis de 

Bonas eut beaucoup de peine à faire ramasser les grains 

nécessaires pour 8 battallons ; yl aurait donc fallu en faire 

venir de France,, ce qui est bien dificil à cause du long 

trajet. 

La Conque de Tremps, quoy qu'abondante en grains, vin; 

ollives et fruits, n'en produit que pour les habitants. C'est 

une contrée très peuplée, et ce n'est pas le tout que d'avoir 

du grain, il faut de la viande et des légumes que le soldat 

ne pouroit avoir, et comme il n'est pas trop patient, il 

cherchferjoit163 chaque jour des occasions pour déserter. 

La plaine d'Vrgel qui est [à] une journée de la Conque de 

Tremps, est très abondante en grains ; on la nomme le 

grenier de la Catalogne 164. Mais yl faut pour tirer des grains 

de cette plaine estre en possession de Cardonne, de Lerida 

et de Balaguer qui sont des places de guerre, mais qu'on ne 

peut garder pendant l'hiver sans avoir Rozes 165 et Gironne 

ainsi que je vais le détailler. 

Yl faut considérer la plaine d'Vrgel et ses environs comme 

la plaine de Piedmont. Le M1 de Catinat après avoir gagné 

161. — Et d'où ils seraient descendus, par Soriguera, sur Sort. — Tout 
cela concerne sans doute la campagne de 1719. V. ci-dessus, après la 
n. 129, et aussi la note suivante, et le passage qui suit la note 169. 

162. — Ms. d'A. : « Puisque je suis témoin occulaire que M. de Bonas 
s'est donné de grands soings pour ramasser les grains nécessaires 
pour l'entretient des troupes qu'il commandoit ». La Blottière était 

donc là. 

163. — « Chercheroit », Ms. d'A. 

164. — Il s'agit ici des « Llanos del Urgel », à l'est et au sud-est de 
Balaguer et de Lerida, rive gauche de la Sègre, et non de la Seu d'Urgel 

(V. ci-dessus la n. 125). 

165. — Rosas: 
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les batailles sur le Duc de Savoye 160 ne put à la fin des 

campagnes faire hiverner l'armée du Roy victorieuse dans la 

plaine de Piedmont, quoyque nous eussions alors Pignerol 

et Cazal, deux places de guerre respectables, situées de 

manière qu'elles investissoient en partie le Piedmont ; et tout 

ce qu'on pouvoit faire cetoit de pourvoir de vivres et de 

munitions Pignerol, parce qu'il falloit porter de fort loing 

ce qui étoit nécessaire pour l'entretient de sa garnison, et 

souvent les passages des montagnes se trouvoient fermés 

par les nêges. Si on auroit eu Coni ou Turin, on auroit peu 

y faire hiverner l'armée. 

Yl en est de même de la plaine à'Vrgel et de la Conque 

de Tremps, où l'on ne pourroit se soutenir, parce que les 

Espagnols peuvent s'assembler, le climat étant assés tempéré 

pour faire des expéditions pendant l'hiver, et reprendre ce 

qu'on leurs auroit enlevé pendant l'été, ce qu'ils ne pour-

roient entreprendre si nous avions Rozes, Gironne, Car-

donne, Balaguer et Lerida 1G7. 

Ce détail doit faire observer que lorsquil sera question de 

pénétrer en Catalogne, il ne conviendrait point de passer à 

la Conque de Tremps, ny aux environs. Le pays est trop 

remply de déffilés, et il est presque impossible de pourvoir 

une armée de vivres et de munitions ; on s'éloigne trop des 

frontières. Il convient beaucoup [mieux] de manœuvrer le 

long des costes de la Mer Méditerrannée, et Occéan comme 

on a fait en 1719 : on porte à peu de frais 108 l'abondance dans 

une armée. 

La campagne de 1719 'C9 ne s'est pas faite à peu de fraix, 

j'en conviens ; mais la raison de cette excessive dépense est 

facile a donner : 

1° Le premier projet de cette campagne étoit d'entrer en 

Catallogne, et on s'étoit arrangé sur cela pour toutes les 

166. — Dans les campagnes de 1693 à 1696, croyons-nous, après !a 

victoire de La Marsaille sur le Duc de Savoie (celui-ci avait été défait 

à Staffarde en 1690 et avait perdu Nice en 1691). Casai était occupé 

depuis 1681. En 1696, Catinat s'avança à deux lieues de Turin, menaçant 

de le bombarder, ce qui décida Viclor-Amédée à signer la paix. 

167. — Ms. d'A., « Roses et Gironne » seulement. 

168. — Ms. d'A. : « Par Mer ». 

169. — Ces détails jusqu'à « le Roy de Sardaignc prit Embrun... » 

manquent dans le Ms. d'A. 
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munitions de guerre, et de bouche. On changeât de projet, 

et on résolut d'entrer dans le Guipuscoa. Les transports 

pour les nouveaux magazins montèrent très haut. 

2° On ne regardoit point aux fraix, parce que les billets 

de banque procuroienl une grande abondance, et semblaient 

ne rien coûter 17°. 

3° Les magazins coûtent beaucoup plus quand on les fait 

à la hate ; il faut se précautionner et se préparer quelque 

temps à l'avance lorsqu'on [a 1'] intention de faire la guerre. 

Le Duc de Savoye prit Embrun en Dauphiné en 1692, qu'il 

ne peut garder pendant l'hiver par les raisons cy-dessus 

expliquées '". Il arrive souvent, lorsqu'une armée s'éloigne 

trop de ses frontières, qu'elle se retire avec désavantage à 

moins qu'elle n'ayt des places sur les derrières bien appro-

visionnées et de bonnes garnisons pour en soutenir la 

communication. 

Il n'est [donc] pas étonnant que le prince Pio 172 ayt obligé 

nos troupes d'abandonner la Conque de Tremps, où l'on ne 

pouvoit faire subsister qu'un petit nombre de troupes. Toutes 

les fois que la France sera en guerre contre l'Espagne, et 

(pie les troupes du Roy seront supérieures, l'on fera toujours 

contribuer 173 la Conque de Tremps, sans être obligé de s'y 

aller établir. On y trouve les lieux suivants : ( ). 

La Noguera Pailleressa, après avoir traversé la Conque de 

Tremps, va se jetter dans la Segre au-dessous d'Alos 174. 

[ B. VALLÉE IVAItAN l 

Vallée d'Arran 175. Cette vallée est aujourd'huy à l'Espagne 

et dépend de la Catalogne : il y a environ 150 ans qu'elle 

170. — C'était le moment où la Banque de Lavv faisait rêver de trésors 

gagnés sans peine. (Apogée en 1718 et 1719, chute en 1720). 

171. — V. la n. 166. 

172. — V. la n. 131. 

173. — C.-à-d. en subsistances. 

174. — V. la n. Î47. 

175. — La place particulière faite par La Blottière à la Vallée d'Aran 

est parfaitement justifiée : 1° Ce pays fait partie du Comminges et a 

dépendu politiquement des deux Etats ; 2° Il appartient au bassin de la 

Garonne ; 3° Il est très important militairement par sa situation, car il 

relie au midi, et pour ainsi dire en arrière, le Couserans et le Com-

minges comme la vallée de la Garonne sur laquelle ils s'ouvrent les 

relie au nord ; par lui l'importante route thermale « Bagnères-de-Bigorre 
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étoit de la domination de France 176 ; elle est encore pour le 

spirituel du dioceze de St-Bertrand-de-Cominges 117. Elle a 

5 lïeûes de longueur a compter depuis le ruisseau du Terme 

près le village de Mesle 178 jusques au Port de Paillas ; et 

si on comptoit jusqu'à N° D° de Montgarra 179, traversant la 

plaine de Béret, elle auroit sept grandes lieues, mais il n'y 

a des habitations que sur 4 lieues de longueur. Il y a dans 

cetté vallée 28 paroisses composées de 32 villages 18°, dans 

lesquels il y a 1160 personnes de tout âge U1. Si toutes les 

eaux pendantes des Pyrennées dévoient régler les limites des 

— Col d'Aspin — Arreau — Port de Peyre-Sourde — Bagnères-de-Luchon 
— Portillon — Viella » arrive, par Salardu et les Port de Béret (et Salau) 
ou de la Bounaigue, à Couflcns-Oust-Saint-Girons, et surtout à Esterri, 
reliant la Garonne aux Nogueras. — Ajoutons en 4" lieu que ses habi-
tants sont Gascons de race et de langue, encore aujourd'hui, malgré 
quelque influence catalane vers Viella et Salardu. (Voy. La frontière entre 
le gascon et le catalan, par B. Schaedel, dans « Romania », Paris 1908). 
— Nous avons ci-dessus (note 25) montré qu'il faut dire Aran et non 
Arran ; l'étymologie du mot est obscure. Arannum ou Arandum (cf. les 
villes s'appelant Aranda en Espagne ; et les Aranni, ancien peuple de 
Lusitanie) donnerait Aran (avec n finale dentale) très correctement. — 
Les Aranais désignent du reste couramment leur pays à l'aide d'un nom 
commun pris au français, et répété par les Luchonnais : ils disent « Era 
Balèa », c.-à-d. tout simplement « La Vallée ». 

176. — La V. d'Aran, anciennement peuplée (Cromlechs sur la rive 
gauche de la haute Noguera Pallaressa), a une histoire d'abord assez 
obscure. Plus ou moins indépendante pendant longtemps, attribuée au 
comte de Bigorre, puis (1175) au roi d'Aragon, elle revint au roi de 
France de 1285 à 1312, et depuis encore sous Henri IV, comme l'a 
indiqué La Blottière (v. la n. 183). Redevenuc française à la Révolution, 
elle a été perdue de nouveau aux traités de 1815. Voy. les notes 177 
et 182. 

177. — Elle l'est restée, malgré ses vicissitudes politiques, depuis les 
origines jusqu'en 1802, époque où l'évèché de Comminges a malheureu-
sement été supprimé et divisé pour la partie française entre ceux de 
Toulouse et de Tarbes. En 1815, la Vallée d'Aran s'est trouvée donc rat-
tachée pour le spirituel à l'évèché de la Seu d'Urgel. 

178. — S. d. dera Terme. — On écrit aujourd'hui Mettes, mais il fau-
drait écrire Mêles, avec une seule l dans ce mot. 

179. — Lisez Mongàrri, et v. la n. 31. 

180. — Ils sont répartis entre 6 « lerçous », a savoir deux de Bossosl, 
de Viella, à'Arties, d'Iriza, de Marcalousa et de Pn/o/o. — On en voit 14 
de l'Entécade, à l'est de Bagnères-de-Luchon. 

181. — Il y a ici une lacune grave dans le Ms. 1971. — Ms. d'A. : 
« dans lesquels il y a 1160 maisons habitées par environ six mille per-
sonnes de tout âge [aujourd'hui 12,000 environ] qui au premier comman-

dement sont obligés à fournir 1,200 hommes armés. C'est une petite 
contrée fort peuplée. Outre les 1.200 hommes.qu'on pourroit armer il y a 
360 prestres », etc. [Suite ci-après, note 188]. 



- 31 -

deux Royaumes 182, la vallée d'Arran devroit apartenir à la 

France comme elle étoit sous le règne d'Henry 4e 183. Les eaux 

pendantes vont d'un costé en France et de l'autre en Espagne. 

Ces limittes naturelles doivent borner les possessions des 

2 Couronnes ; il est certain que les eaux pendantes, qui, 

venant des hautes montagnes, forment la rivière de Garonne, 

traversent cette vallée dans toute sa longueur, et qu'elle est 

toute enclavée dans les terres de ce Royaume, comme la 

vallée d'Andorre l'est dans celles d'EspagneElle est 

bornée au levant par le haut Conserans, et la vallée de 

Paillas, au midi par les extremittés de la Catalogne et par 

l'Arragon 1S5, au couchant par la vallée de Luchon, et au 

septentrion par la vallée de Frontignés 18°. 

Les Arranois 187 sont obligés au pre[mier] commandent* de 

182. — C.-à-d. si l'on prenait pour limite la ligne de partage des eaux ; 
La Blottière soutient qu'on devrait le faire. Ainsi, avant Nérée Boubéc 
(Voyez dans son ouvrage, Bains et Courses de Luchon, 2° édition 1857, 

les pages 240-242, 262-263, et la curieuse carte avec frontière rectifiée 
qui le termine), avant M. Emile Belloc (Communication en 1911 au 
Congrès des Sociétés savantes de Caen) et d'autres encore, il réclame 
que la V. d'Aran, française par sa géographie et son hydrographie (et, 
ajoutons-le, gasconne, c.-à-d. française par sa race et sa langue), le soit 
aussi politiquement. — Certes, on ne saurait avoir la superstition des 
lignes de partage des eaux ; elles ne correspondent toujours ni aux 
véritables divisions géographiques ni même parfois à la pente générale 
des terrains. Ainsi, ici même, N.-D. de Mongarri et l'Hospice de Viella, 
tout en appartenant naturellement à la V. d'Aran, sont situés en dehors 
de cette ligne, dans le bassin des Nogueras. Mais les raisons morales et 
économiques (commerce des bois, utilisation des eaux, moissons : V. les 
n. 189 et 231) sont aujourd'hui au moins aussi fortes que jadis, et l'idée 
d'un échange (contre nos droits sur l'Andorre ? La Blottière parait 
l'insinuer ici, et il le dit expressément ci-après. V. la n. 258), ou même 
d'un rachat pourrait être reprise, — pour le plus grand bien des Ara-
nais eux-mêmes qui ont presque tous leurs intérêts en France et dont 

on devrait d'abord obtenir le libre consentement. 
La phrase « Si toutes les eaux » se trouve plus haut dans le Ms. d'A. 

(V. la n. 102.) 

183. — V. la n. 176. 

184. — V. la n. 182. 

185. — Lisez Aragon (r douce. V. la n. 25). 

186. — « Les Frontignés », c'est le pays de Fronsac, Frontignan, etc., 

au n. du Bavarthés et de la Layrisse, entre le pays d'Izaut à l'est et la 

Barousse à l'ouest. 

187. — Lisez Aranais. Remarquons à ce propos que les noms, en fran-
çais, des populations pyrénéennes sont aujourd'hui comme les noms de 
plus grands peuples, les uns en ais, les autres en ois. Il y a là deux évo-
lutions différentes du suffixe ois, prononcé jadis ouais (ioé). Comme l'on 
dit aujourd'hui Anglais, Ecossais, Irlandais, Portugais, mais Danois, 
Suédois, Dauphinois, on dit de même Roussillonnais, Couserannais, 
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fournir 1200 hommes armés, et ils en pourraient fournir 

d'avantage. Il y a près de 400 prestres dans cette vallée 188 

dont la plus part ne se feroient point de scrupule de prendre 

les armes. Elle ne produit pas suffisament de grains pour ses 

habitans I89. Il y a des forests immenses 190 de bois de sapin et 

de hestre qui leurs produit un revenu considérable, aussy 

bien que les montagnes quils arrentent191 a tout le voisinage 

pour y mettre des bestiaux. Cest lendroit de toutes les 

Pyrennées ou il y a le plus de fourrages, et de pasturages 192. 

Castillonnais, Bethmalais, Aranais, Luchonnais, Oueillais, Nébouzanais, 
Garonnais, Louronnais, Baroussais, Lavedanais, Béarnais, Oloronais, 
Vénasquais, Aragonais, Navarrais et Basques (ou Basquais), mais Mas-
satois, Commingeois, Larboustois, Aurois, Ossalois, Aspois, Palois. Ces 
dernières formes, moins nombreuses, paraissent dues (cf. Agenais et 
Agénois) à un certain sentiment d'euphonie. Le gascon correct, comme 
d'ailleurs le catalan et l'espagnol, ne connaît ici que le suffise -és. 

188. — Le grand nombre des prêtres dans la V. d'Aran a été signalé 
d'autres fois (V. Nérée Boubée, p. 204) et diversement apprécié. La V. 
d'Aran renferme du reste des lieux de pèlerinages plus fréquentés jadis 
par nos montagnards lorsqu'elle appartenait au diocèse 'de Comminges : 
tels celui d'Arligo-Telin (aranais Arligadelin) auquel conduit le Pas dera 
Mounjòio), encore visité par les Luchonnais, et celui de S. Jùan d'Arros, 
où les Aranais se rendent sans doute seuls aujourd'hui. Tout cela en 
fait comme une vallée sacrée ; on connaît les représentations de la Pas-
sion qui s'y donnent toujours, notamment à Bossosl, le vendredi saint. 
La Bl. a parlé ci-dessus (v. la n. 31) de N.-D. de Mongarri. — Le Ms. d'A. 
(continuation du texte donné note 181) dit ici : « Il y a 360 prestres 
dont la plus grande partie ne se feroit nul scrupule do faire le coup de 
fuzil. Il n'est presque pas croyable qu'il y ait une si grande quantité 
d'Eclesiastiqucs dans un si petit pays ou mesme il n'y a point de chapitre. 
Le moindre village en a 7 ou 8 dont plus de la moitié ne pourroient 
vivre s'ils n'alloient couper du bois pour le vendre et travailler à la 
culture des terres. Ils sont mal vestus et portent presque tous des sa-

bots. » 

189. — Ms. d'A. : « Le pays estant si peuplé et les habitants ne recueil-
lant du grain que pour les nourrir la moitié de l'année, les uns vont 
se pourvoir en France et les autres en Catalogne et Aragon. Les Arranois 
ne recueillent point de vin. Ils sont néantmoins yurognes, les hommes et 
les femmes en boivent abondamment, sans aucun soin pour s'en procurer 

de bon. 

» Le commerce de celte vallée consiste en la vente qu'ils font de leur 
bois de charpente aux Français qu'on fait flotter sur la Rivière de 
Garonne [sic]. Il y a des forets immenses de bois de futaye, sapin et 
hestre », etc. — Aujourd'hui, beaucoup d'Aranais viennent chercher du 
travail en France, pour la fenaison (p. ex. dans le pays de Luchon) et 
pour les vendanges (jusqu'à Béziers et plus loin encore). 

190. — Telle celle de Baricáuba, en face d'Arros. Cf. ci-dessus (n. 77) 

ce Le grand bois ». 

191. — Traduction du gascon arrenda, « louer ». 

192. — Ms. d'A. : « Tout le voisinage en afferme pour y faire pâturer 
des bestiaux de toutes espèces pendant la belle saison. » 

I 
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Les chartreux de Catalogne y tiennent un haras de fort beaux 

chevaux I93. 

[LE CHATEAU DE CASTELLÉON] 

Le Château de Castelleon, qui a été pris et démoly en 

1719 par le M1 de Bonas, est scitué sur un rocher yzolé et 

détaché des hautes montagnes entre la Garonne et le ruis-

seau de Jeou 194 ; il pouvoit contenir environ 150 hommes 

pour sa déffense l95. L'unique endroit pour l'attaquer étoit 

du costé de l'entrée par le village nommé les Bordes, parce 

que la maçonnerie aux autres endroits étoit masquée contre 

le rocher qui est inaccessible. Les miquelets Catalans 190 

l'investirent en 1706 sans avoir d'artillrie ; ils y avoient des 

intelligences, puisque le magazin a poudre sauta et que le 

Baron de Sassere, Commandant pour le Roy, se rendit 

193. — « Sur la plaine de Béret. (Ms. d'A.). Il y a aussy divers parti-

culiers qui nourissenl de beaux chevaux. » 

194. — Ms. d'A., idem. Lisez Jùéu et prononcez Jouéou en une seule 

syllabe (de Jovem « Jupiter »). Il sort du Gùélk de Jùéu (« OEil », c.-à-d. 

« Source » de Jupiter), où l'on prétend que viennent ressortir du sol les 

eaux qui se sont engouffrées au Trou du Toro (Clôt de Tòrou), au nord 
de la Maladéte. 

Le mémo mot se retrouve dans les Pelouses de Jùéu (au dessus de 

l'Hospice de B. de Luchon) et s. d. sous la forme catalane dans le nom 

du village de Jou, au S.-O. d'Esterri. — Le Ms. d'A. ajoute : « Le Gou-

verneur est comme le souverain de la vallée, estant le maistre absolu 

de la vie et de la Mort des habilans sans aucun appel. Celluy qui 

commande actuellement dans cette vallée est le baron de Lez, originaire 

de laditte vallée et seigneur du village de Lez, à une lieue au dessous 

de Castelleon. S'est un jeune homme marié en France depuis quelques 

années qui n'a guère d'Epcrience de la guerre et peu aymé dans le pays 

a cause des impots exorbitant qu'il exige. Il a par deux fois esté cillé 

à Barcelonne devant le Gouverneur général de la Province d'où il 

dépend pour rendre compte de sa conduitte. Mais le Roy d'Espaignc 

lui a toujours maintenu son gouvernement en considération des seruices 

importants que le Baron de Lez son père a rendu à l'Espagne durant 

les dernières guerres contre l'Archiduc aujourd'hui Empereur. Il fut pris 

à la deffense du château de Benasque en Aragon et pendu par les 

Miquelets. » 

195. — Ms. d'A. : « 120 hommes pour sa deffense, et estoit hors d'insulte 

pour un coup de main. Il faloit de l'Artillerie pour s'en emparer. En 1652, 

il fut surpris. Le roi y auoit alors garnison ; on voulut le reprendre 

l'année suivante. Pour cette expédition on y conduisit une pièce de 

canon de 48 liures de balle qu'on prit à Castelnaudary, on la voilura 

par Toulouse, Muret, Saint Marlin, Saint Gaudens, Montregeau, Cierp, 

Bagnères de Luchon et par le Col du Portillon. Celle pièce ne fut pas 

plutost en batterie que les Espaignols donnèrent du secours ; l'on fut 

obligé de lever le siège cl d'abandonner la pièce de 48 qui fut dans la 

suitte rompue. » 

196. — V. la n. 10. 

3. 
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prisonnier de guerre 101 avec sa garnison composée de 

80 hommes. 

En 1711 le M1 d'Arpageon entra dans ce château par capi-

tulation quoy qu'il n'eut point encore d'art0 en batterie ; 

mais il intimida le gouverneur et la garnison I0S. 

Je ne doute point que l'Espagne ne rétablisse ce Châu, et 

ne le fortifie mieux quil n'étoit ; la Citerne n'avoit que sept 

pieds de longueur et autant de largeur et de hauteur, et la 

construction des batimens étoit de bois combustibles. Cestoit 

la seule fortification quils eussent endeça des Pyrennées. 

En un mot, cétoit un nid de Pie tout en l'air, mal flanqué, et 

une masse de maçonnerie qui n'avoit nulle forme de 

fortification. 

On pourroit faire au même endroit un château pour con-

tenir un batt011 en tronquant le rocher et faire des décou-

vertes jusqu'à la jonction du ruisseau de Jeou dans la 

Garonne ou il se trouve plusieurs plateaux par amphithéâtre 

qu'on peut facillement mettre en glacis. Le plateau appellé 

les Fourches, a 100 toises au-dessus du Château, se peut 

aussy facilement tronquer, et on y pourroit construire une 

grosse redoutte cazemattée. La fortification de Castelleon 

étant ainsy disposée donnerait de la peine pour s'en emparer. 

Les principaux habitans de la vallée d'Arran contribueraient 

volontiers pour le rétablissent de Castelleon, leurs ayant ouy 

197. — « N'ayant plus de poudre pour se deffendre » (Ms. d'A.). 

198. — Ms. d'A. 45 v. 46. « En 1711, au mois d'octobre, M. d'Arpageon, 
Mareschal de camp dans les troupes du Roy, entra dans se château par 
capitulation. Il n'auoit point encore de canon en Batterie qu'on faisoit 

venir de Navarreins, mais le gouverneur nommé Joseph Pose qui estoit 
informé que l'artillerie devoit bientost arriver capitula pour n'estre pas 
fait prisonnier de guerre avec sa garnison. 

En 1719, au mois de juin, le château de Castelleon fut assiégé et pris 
par les troupes du roy, commandées par M' le Marquis de Bonas, Ma-
réchal de camp. Il y auoit pour cette expédition quatre pièces de canon 

de 16 en batterie et deux mortiers de six pouces de diamettre. (En 
marge : [Le c]anon et les mortiers [furejnt pris à Bordeaux. [On les] 
mena jusqu'à Tou[lous]e par la Garonne. [On au]roit peu les mener 
[pare]au (?) jusqua St [Mart]ori). Se château fut demoly à la fin du 

mois de Décembre de ladilte année mil sept cens dix neuf. L'artillerie 
qu'on auoit fait passer par le Col du Portillon fut menée à Saint Beat 

par le grand chemin qui suit la rivière de Garonne. Il fallut pour cela 
que les mineurs travaillassent à eslargir cette routte qui avant cette 

réparation estoit si mauvaise qu'a peine les chevaux pouvoient y passer. 
Castelleon estoit un mauvais fort mal flanqué, fort découvert et sans 

souterrains. » [Ceci est complété par le Ms. de la Mazarine : « La citerne, 

etc...»] 
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dire que sil ny avoit quelque fortin dans leur vallée avec une 

garnison, ils ne seroient point en suretté dans leurs maisons 

a cause du grand nombre des bandits quil y a dans le pays, 

et dans les vallées voisines 19°. 

On auroit bien fait de démolir Castelleon. Si> on [n']avait 

eû en vûe de stipuler, dans la paix de 1710 2°°, que la vallée 

d'Arran appartiendroit à la France par échange, ou autre-

ment, il auroit fallu dumoins stipuler que l'Espagne n'y 

pourroit faire de fortifications, ainsy quil fut réglé en 

1660 201 qu'on ne pourroit rétablir celles de Puycerda, et de 

Livia. 

[ CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES ] 

Si l'armée d'Espagne étoit supérieure a celle de France, 

5 à 6000 hommes campés dans la vallée d'Arran feroient 

impunément des courses dans tout le Comminges, la Bi-

gorre 202, le Conserans et même jusqu'à Toulouze. Ce corps 

de troupes subsisteroit commodément pendant l'été dans la 

vallée d'Arran pouvant tirer des munitions de Catalogne et 

d'Arragon par les ports de la Picade, de Vielle, de Peyre-

blanque etc. Quant aux fourages, il y en a abondemment, et 

des positions avantageuses tant pour la cavri0 que pour rinfri0, 

sçavoir aux environs du village de Lez ou la vallée forme une 

petite plaine, [et] pareillement depuis la ville de Vielle 

199. — De là sans doute le nom de Coumo des Bandoulès, dans la V. 

de Burbe. 

200. — Le Ms. d'A. dit : « Si dans la paix que S. A. R. vient de con-

clure avec le Roy d'Espaigne il n'est point stipulé qu'on ne pourra réta-

blir se fortin, je suis persuadé qu'on le refera infiniment meilleur qu'il 

n'estoit pour les raisons que j'ay détaillées dans un autre mémoire qui 

a raport avec celluy-ci. [Il s'agit s. d. ici des réflexions de la p. 16 du 

Ms. d'A., à la fin des Ports du Couscrans.] Il faut donc tabler là-dessus 

pour prouver qu'il est important pour le service du Roy et pour la 

seureté de ses sujets d'avoir un poste de se costé, ainsy que je le détail-

leray. » [Il le détaille de suite. R. que le Ms. d'A. dit : « Si... il n'est 

point stipulé », tandis que le Ms. de la M. dit « Si on n'avait eû...» ; 

donc le Ms. d'A. est contemporain de la paix de 1720 tandis que celui 

de Paris est postérieur comme on le sait.] 

201. — A la paix des Pyrénées. — Fut-il stipulé quelque chose en 1815 

pour CastetLion ?... 

202. — Remarquer que La Blottière dit « La Bigorre » ; le féminin 

paraît être le genre correct pour ce mot. 



— 36 -

jusques au-delà du village de Trados 203. Il est a observer que 

depuis la Mer Méditerrannée jusquau Royaume d'Arragon il 

ny a pas sur la front™ un endroit si ouvert, et par lequel on 

puisse plus facilement pénétrer en France, ny ayant aucune 

place dans cette contrée n'y même a portée : Les Espagnols 

rétabliront le Chau de Castelleon et ont le fort de Venasque 

en Arragon à 5 lieues de Bagnières de Luchon, et Castelleon 

à 3 lieues 20\ 

Je supose 205 le corps des troupes espagnoles de 4000 che-

vaux et de 2000 hommes 206 voulant pénétrer en France ; la 

moitié pourroit passer au Portillon, et la montagne de Pome-

rou 207 et l'autre moitié le long de la Vallée d'Ayran pour 

arriver à Mesle 20S, à Fos, à Bouts, et a Eup laissant St-Beat 

a gauche pour aller tomber à 1200 toises audessous de 

l'embouchure de la neste de Luchon, ou elle joindroit l'autre 

moitié du détachement qui auroit passé au Portillon et a la 

montagne de Pomerou 2°9. De la ils marcheraient à Montre-

rait 21°, petite ville scituée dans la plaine à 3 lieues de St-Beat, 

203. — Ms. d'A. : « Je suppose donc que les ennemis du roy fcussent 

campés dans la vallée d'Arran au nombre de quatre mille hommes, moitié 

cavalleric. Se corps seroit en estât de mettre l'épouvante en Bigorre, 

Commingcs, Couscrans et même jusqu'à Toulouse. En voicy la raison : 

« Depuis la mer...» 

204. — Il y a là comme un cri d'inquiétude patriotique de la part de 

La Blottière. Ms. d'A. : « le château de Castelleon qu'il 'faut regarder 

comme retably. » 

205. — Il y a ici d'abord dans le Ms. d'A. : « Si les ennemis sont en 

force, il faut croire que débouchant par divers endroits qu'ils parvien-

dront à faire quelque trouée comme ils firent en 1711 le 16 Septembre 

M. le Comte de Taf et Ioseph Pose [v. ci-dessus n. 198 pour ce dernier] 

gouverneur de la vallée d'Arran passèrent au Col de Portillon et par 

la Montaigne de Pomerou avec un dettachement de douze cens hommes 

cavallerie et infanterie qui brûlèrent la petite ville de Bagniere de l'Uchon 

et plusieurs villages des environs. » 

206. — Ms. d'A. : « de deux mille chevaux et de 2000 hommes d'infan-

terie ». 

207. — On dit dans le pays Poumèrou (acc. tonique sur l'é). 

208. — Lisez Ar(r)an, Molles. Ms. d'A. : « de la Rivière de Garonne 

pour arriver à Mesla ». [A Melles, les féminins sont en a]. V. les n. 25, 

175 et 178. 

209. — Voy. pour tous ces lieux (notamment pour la « montagne de 

Pomerou » pour laquelle La Blottière nous paraît avoir commis une 

confusion) la V Partie, et spécialement les notes des ports 67 à 71. 

210. — Montréjau (f muet) est une forme correcte, correspondant bien 

au gascon Mounrejau (on dit aussi Mourrejau) ; au contraire, la forme 

officielle actuelle Montréjeau est fautive. Ms. d'A. : « Montregeau ». 
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et de Montrejau a Toulouze211 16 lieues. On peut de la vallée 

d'Arran arriver en 4 marches à la hauteur de Toulouze ; le 

chemin y est praticable pour les voitures roulantes sans être 

obligé de passer la Garonne que dans la partie supérieure ou 

elle est gayable une partie de l'année 212. Il se fait a la guerre 

des courses plus considérables sans exposer les troupes. 

Quant à la retraite, les habitans de la vallée d'Arran joints 

aux quelques troupes réglées postées clans les vallées de 

Luchon et de Frontignés 213 assureraient la communication. 

Pour prévenir ces accidents il faudrait une armée pour 

fermer ces passages 214. Ainsy le party le plus seur est de 

mettre St-Lizier en Conserans en état de deffense 215 et de 

fortifier Montrejau qui a une scituation très avantageuse. Il 

ne sufiroit pas d'en faire un bon poste, mais une place 

capable de contenir 10 à 12 battons. Les habitans de cette 

petite ville y sont très mal bâtis ; ils se rebâtiraient mieux 

au fauxbourg le long de la Garonne. Mais, jusqu'à ce que 

l'on ayt executté ce projet, il faut s'arenger de manière qu'a 

la déclaration de la guerre on soit en état de s'emparer du 

Château de Castelleon, s'il est rétably, entretenir de secrettes 

correspondances avec les habitans de la vallée d'Arran qui 

sont quelquesfois portés de bonne volonté pour les François 

par antipatie contre les Espagnols et Castillans, faire sou-

lever les Catalans et se déclarer en faveur de la France. 

(Certainement, on en tirera bon parti, surtout si le roy 

d'Espagne ne leur rend pas leurs privilèges)210, envoyer des 

troupes dans la vallée d'Arran, (il y a des positions bien 

avantageuses ou l'on ne peut être que très dificilement forcé 

surtout si le pays est pour nous)217, et tenir quelques déta-

211. — Rem. que le manuscrit n'écrit plus Tholose, mais Toulouze. 

Ms. d'A. : « et de Saint Beat à Toulouse 19 lieues ». 

212. — Il veut dire sans doute dans la V. d'Aran môme. 

213. — V. ci-dessus la n. 186. 

214. — V. ce que La Blottière a dit ci-dessus, avant la note 80. 

215. — Le Ms. d'Auch saute ici au passage : « construire un petit fort 

dans la plaine de Bagnère de Luchon ». V. ci-après. 

216. — A ce moment-là, en effet, les Catalans se révoltaient contre les 

prétentions du gouvernement de Madrid. En 1640, ils avaient appelé les 

Français à Barcelone. — Indépendamment de toute considération politi-

que, les Catalans, Baléarais, Valenciens se sentent les frères des Français 

de langue d'oc, et le Félibrige a fortifié encore ce sentiment naturel. 

217. — C'est nous qui avons mis cette parenthèse et la précédente. 
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chemens d'infrie à Bagnières de Luchon pour soposer aux 

partis ennemis. De ce côté là 218 on pourroit construire un 

petit fortin clans la plaine de Bagnières près le pont de 

Piqué 21 °, et pareillem' envoyer quelques détachemens d'infrl° 

à St-Beat et a la forge de Fos, au-dessus de Fos, à 2 heures 

de St-Beat, dont les Espagnols pourraient s'emparer et tirer 

des avantages. Il serait aussy nécessaire de construire une 

bonne redoute à mâchicoulis au-dessus du village de Fos 220 ; 

et, suposé que les François ayent assés des troupes il faut 

rassembler quelques Batt""s et Régiments de dragons s'il est 

possible à Montreiau : quand même dans la suitte on execut-

leroit le projet de fortifier Montrejau, le fort et la redoute 

cydessus seraient nécessaires 221. 

Il y a longtemps qu'on a projetté de faire un fort sur une 

petite montagne qui est auprès et endeça de St-Beat ; mais 

par le peu de cas qu'on a fait des forces d'Espagne on n'y 

a plus pensé. Mais ce n'est pas sur cette montagne qui est 

commandée 222 quil faudrait le construire ny dans la gorge 

218. — Le point doit peut-être être mis après « de ce côtè-là ». 

219. — Pont situé sur le chemin de Bagnères-de-L. au village de Mon-

lauban (et devant son nom, croyons-nous, non à la Pique, mais à une 

vieille famille du pays, « Es de Piqué ». On appelait aussi et on appelle 

couramment encore « Allée de Piqué » l'allée qui traverse ce pont). Peut-

être La Bl. songeait-il à l'emplacement où a été récemment construit 

l'Hôpital Thermal ? 

220. — A la forge même d'après le Ms. d'A. : « à une lieue £ de S. 

Béat où il se trouve une belle forge de fer pour contenir 100 hommes. » 

De là, en effet, on domine la route. Le Ms. d'A. ajoute : « Je connois 

parfaitement toutes ces Montaignes, les ayant parcourues pendant trois 

ans pour en lever les cartes avec soin. Et comme j'ay un peu lusage 

de la guerre [v. la n. 162] je soutiens que le fortin et la redoute seroient 

d'une très grande utilité. » 

221. — Ce qui suit manque dans le Ms. d'A., qui dit en revanche : 

« Dès que nous avons la guerre contre l'Espagne, la première attention 

est d'envoyer des trouppes du costé de Montregeau, Saint-Bertrand de 

Comminges, Saint-Beat et Bagnières de Luchon qu'on joint avec les 

habitans de ce pays ce qui les dérange infiniment de la culture des 

terres. — Les Espagnols ne sont point dans cette peine. Ils ont cette leste 

bien asseurée par le Fort de Benasque et celluy de Castelleon, et lors 

qu'il est question de s'en emparer nous sommes obligez de faire venir 

de l'artillerie de fort loing et d'envoyer beaucoup de troupes pour ces 

expéditions qui seroient nécessaires ailleurs. L'on peut donc remarquer 

que suivant se détail qu'un seul bataillon dans le fortin de Bagnières de 

Luchon et dans la redoutte de Fos tiendroinnt en crainte les ennemis 

du roy et conlicndroit le pais en cas de besoin. » — Le Ms. 1971 songe 

plutôt à profiter des Catalans qu'à contenir les Luchonnais. 

222. — Entendez « dominée par d'autres hauteurs ». En effet, elle est 

dominée par le Cap det Picoun et par le Cap det Mount. 



de la vallée de Luchon ; d'autant que si l'ennemy l'attaquoit 

ou le prit il seroit très dificil de le secourir ou de le 

reprendre, parce que l'ennemy garderoit infailliblement a 

notre aproche les montagnes voisines, et feroit un retranche-

ment clans la gorge audessous de la jonction de la petite 

Neste avec la Garonne 223 qui ne permettrait pas de s'en 

aprocher. 

Je ne m'étendray point icy sur les inconvénients qu'il y a 

d'avoir des places renfermées dans les montagnes : on en 

peut juger par la prise d'Exil et de Penestrel 22\ 

Je diray seulement pour conclusion qu'après avoir bien 

examiné le pays depuis St-Beat jusqu'à St-Bertrand de Com-

menge, je n'ay pas trouvé de meilleur endroit à placer un 

fort que dans la petite plaine de St-Bertrand près le rideau 

du village de Loures et d'une espèce de rempart dont on 

pourroit se servir. On pourroit aussy le placer depuis et 

compris ledit rempart jusques au bord de la Garonne près le 

pont de La Broquere ; mais il faudroit occupper par un autre 

fortin la hauteur du village de La Broquere audela de la 

Garonne 225. Au surplus, ne faisant point de fort, on [ne] pour-

roit mieux retrancher un corps de trouppes que dans ce der-

nier endroit, pour arrester l'ennemy autant de temps qu'il 

en faudroit a venir secourir ledit camp ou fort soit du Rous-

sillon passant par la Comté de Poix, soit du côté d'Oleron2S6 

passant par la vallée d'Aure aux ports de Peyrahite et de 

Peyrasourde 227 ou l'ennemy nous sçachent feroit une promp-

te retraitte, quil ne feroit pas sy le fort ou les retranchements 

étoient audessus de la jonction de la Garonne avec la petite 

Neste 22S, parce que nous ne pourrions plus aller couper la 

223. — C.-à-d. au dessous de Marignac, dans le défilé qui va de 

« Rouziet » (Arrougét) à Esténos. — La petite Neste est appelée aujour-

d'hui « la Pique ». V. la note 229, et la n. 48 de la V Partie. 

224. — Exilles et Feneslrelles, villes vaudoises de langue franco-pro-

vençale sur le versant italien, qui nous furent prises par le Duc de 

Savoie en 1708 et lui furent cédées par le traité d'Utrecht en 1713. 

225. — La route de Monlréjau passe en effet directement de la Bro-

quère à Polignan, formant du Sud au Nord la corde de l'arc sinueux 

décrit vers l'O. par la Garonne. Mais on pourrait tourner le poste de 

La Broquère en passant en dehors de l'arc, par Valcabrère, St-Marlin, 

Jaunac et Mazères, vers Montréjau. 

226. — Lisez Oloron. 

227. — V. ci-après les V et VI' Parties. 

228. — C.-à-d. au-dessus de Marignac (V. la n. 223). 
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communication du port de Venasque avec son camp à cause 

des grandes montagnes qu'il occuperoit. Mais je ne propose 

ces expédiens qu'au cas que l'on ne se soit point déterminé 

à faire la dépense de fortifier Montrejau que l'on doit regar-

der comme l'unique et véritable moyen d'assurer cette partie 

de frontière et de couvrir tout le bas pays. Soit qu'on fortifie 

Montrejau ou qu'on se contente de se servir des expédiens 

cy-dessus proposés, il est de grande conséquence de s'assurer 

et d'être maître de la Garonne, d'autant que, si l'ennemy 

l'étoit, nos forces se trouveroient partagées par cette rivière 

quil faudroit aller passer à Toulouse pour nous réunir, et 

lorsque nous serions d'un costé l'ennemy pourroit passer de 

l'autre au moyen des postes retranchés quil occuperoit 

dessus. 

Les Espagnols cederoient peut-être avec moins de répu-

gnances la vallée d'Arran, si Montrejau étoit fortifié, la regar-

dant alors comme moins importante ; mais sur toutes les 

choses il ne faut pas leurs laisser fortifier Castelleon, parce 

quils ne voudraient plus alors entendre à aucun échange. Il 

est certain que toutes les fois que la France a été en guerre 

contre l'Espagne, la vallée d'Arran a donné de l'inquiétude à 

cause du mauvais château qu'il y avoit, et lorsqu'on n'a pu 

s'en emparer il a fallu tenir sur cette frontière des trouppes 

réglées. 

[§ 3. La Garonne et Toulouse. ] 

La Garonne 220 prend sa naissance, comme il a été dit, au 

sommet des Pirennées sur une montagne nommée la plaine 

de Béret 230 : à une lieue de sa source on commence d'y 

229. — Le Ms. d'A. porte ici en grandes capitales rouges « RIVIÈRE DE 

GARONNE » ; et le Ms. 1971 ouvre une grande parenthèse. La Garonne 
qui prend sa source dans la Vallée d'Aran et la relie au Comraingcs 
français (et par le Salât au Couserans) le conduit jusqu'à Toulouse : il 
n'y a pas de bonne stratégie sans préoccupation des tenants et aboutis-
sants, notamment pas de défensive ou d'invasion réussie sans bons 
approvisionnements et appuis sur les derrières. C'est ainsi qu'à propos 
du Roussillon on le voit examiner Narbonne, le Haut Languedoc, la 
cité de Carcassonne et les routes qui y aboutissent, quoique tout cela 
ne vienne qu'en seconde ligne (Voy. T. S. C, p. 59 à 69). Il procède 
de même ici. Nous avons donc fait de ces remarques un 3" §, quoique 
tout à fait à la fin de cette IV Partie il revienne à la Vallée d'Aran. 

230. — Le Ms. d'A. donne plus de détails : « La source est peu con-
sidérable qui sort d'un petit roc qui est au milieu d'un pré et tout autour 
plusieurs petites fontaines qui se rassemblent toutes dans l'étendue de 
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faire flotter des bois, et au village de Lez elle est navigable 

pour les rats d'eau 231, et commence à être belle à la jonction 

de la Nest[e] de Luchon 232. 

La grande Neste qui passe dans la vallée d'Aurre se jette 

dans la Garonne près de Montrejau, et la grossit beaucoup ; 

aussy y cessent-elle d'être gayable hors dans des années de 

grande sécheresse. Elle reçoit près de St-Marlory à 5 lieues 

de Montrejau, le Salât qui vient du Conserans, et à cette 

jonction 233 elle est navigable. Le Salât l'est pour les rats 

d'eau 231 au village de Salo 231 a une lieiie de sa source, et 

porte bateau 2 lieues [avant] sa jonction avec la Garonne, qui 

reçoit aussy a une lieue au dessus de Toulouze la Riege 235 

qui vient de la Comté de Poix236 et porte de petits batteaux 

sur 4 lieues de son cours. 

Outre ces rivières il s'y jette quantité de gros ruisseaux 237 ; 

il arrive souvent que les batteaux et rats d'eau, dans l'éten-

six toises qui ensuite forme une rigolle d'un pied J de largeur et d'un 
pied de profondeur. A 200 toises de cette source le ruisseau ce préci-
pite par une montaigne assez rude pendant vn quart de lieue et va 
tomber au premier village de la Vallée d'Arran nommé Trados, en ce 
lieu se joignent plusieurs ruisseaux beaucoup plus gros que n'est celuy 
de la Garonne et viennent de beaucoup plus loing [Notamment la Garona 
de Ruda grossie du R. Malo (Riu Mau ?), l'Aigamoch (-motch ?) et 
l'Inhola]. Cette rivière arrose toute la Vallée d'Arran. » 

231. — V. la n. 103. — Le Ms. d'Auch nous apprend qu'ils étaient cons-
truits « une lieue au dessus de Castet Léon qui est le port commun des 
bois de la vallée qu'on conduit à Toulouse ». La carte indique ce poinl. 

232. — Ms. d'A. « Sur laquelle on fait aussy floter des Rats d'eaux. A 
cette jonction, la Garonne commence d'estre belle et arrose la vallée de 
Frontignés jusque près la ville de Montrégeau qui est à trois lienës de 

Saint Beat et dans cet endroit se jette la rivière de la grande Neste 
qui passe dans la Vallée d'Aure. Elle est beaucoup plus forte que la 
Neste de Luchon. Cette rivière enfle beaucoup la Garonne, ce qui fait 
qu'on ne la passe que rarement à gué au dessous de cette jonction. Il 

n'en est pas de même dans la partie supperieure qui est au dessus de 
la grande Neste, les charrettes et les chevaux la traverssent dans plu-

sieurs endroits. » 

233. — Ms. d'A. « de ces deux rivières qui sont aussi grosses l'une 

que l'autre ». 

234. — Lisez Salau (V. n. 19). — Ces radeaux étaient construits là même 

(Ms. d'A.) : V. la n. 231. 

235. — Sic. C'est l'orthographe constante, même sur la carte, de La 

Blottière, qui était de même la Rize. 

236. — Ms. d'A. « Du comté de Foix [V. la n. 61] frontière de la Cer-

dagne. Elle est aussi grosse que le Salât, et porte...» etc. 

237. — « Ils sont tous représentez sur les cartes, mais ils ne sont 
d'usage que pour faire moudre des moulins et arroser des prairies ». 

Ms. d'A. 



— 42 — 

due depuis St-Martory jusquà Toulouze qui. en est distant 

de 10 lieues en droiture (qui font un jour et demi d'un pas 

règle a cheval) y font naufrage a cause des digues qui tra-

versent cette rivière pour conduire l'eau à des moulins. 

On laisse à ces diques ou chaussées une ouverture de 5 a 

6 toises de largeur qu'on nomme passelice 238 où l'eau coule 

avec tant de rapidité que si les batteaux manquent le milieu 

de ces passelices ils courent grand risque. 

Depuis Toulouze jusqu'à St-Beat il y a huit ponts sur la 

Garonne : à Toulouze, Cazeres, St-Martory, St-Gaudens, 

Valentine, Montrejau, La Broquière et St-Beat. Il y a aussy 

en plusieurs autres endroits des barques de passage pour 

238. — Ms. d'A. « De sept à huit toises de largeur qu'on nomme pas-
selisce. — Ces embarras ne se trouvent plus au dess[o]us de Toulouse 
et qu'on manœuvre bien les batteaux jusqu'à Bordeaux ». Il continue : 
« Le premier pont qu'on trouve sur la Garonne est celluy de Toulouse, 
n'y en ayant aucun de là à la mer. Il est d'une très belle construction 
de pierre de taille et de brique. Il a 80 toises de longueur sur dix de 
largeur. C'est un des plus beaux ponts du royaume qui est digne d'ad-
miration. Feu M. Mansard en a donné les plans et les profils. Il y a 
sept autres ponts dans la partie supérieure sçauoir celuy de Cazeres 
restably depuis peu en bois de charpente. Vn à Sainct-Martori en pierre 
de taille qui a grand besoin d'estre reparé le plutost sera le mieux estant 
fort en risque de tomber. Ceux de Saint Gaudens, Valentines et de 
Montregeau sont- de bois de charpente comme aussy celuy de la Bro-
quère vis à vis Saint Bertrand de Comminges à la reserue des culées 
qui sont en massonnerie et autrefois se pont estoit tout construit de pierre. 
Quant à celuy de Saint Beat il n'est guère nécessaire d'en faire mention. 
Il est de peu de conséquence n'estant construit que sur un chevalet qui 
est au milieu de l'eau auec des poutres qui traversent la rivière et des 
maderiers par dessus. Celuy du village de Fos est à peu près de la 
mesme construction, comme aussy tous ceux qui sont dans la Vallée 
d'Arran. Depuis St Beat en remontant la Garonne on la passe souvent 
et en divers endroits sans le secours d'aucun pont. 

Depuis Montregeau jusqu'à Toulouze il y a divers endroits ou il y a 
des barques de passages pour toutes sortes de voitures, et dans les 
lieux les plus fréquentez il y a une grosse corde tandue qui traverse 
la rivière qu'on appelle traille ou est attaché le batteau pour ne courir 
aucun risque. 

Lorsque les neiges des Pirenées fondent abondanmant ou qu'il fait des 
pluyes de longue durée, il arrive pour lors que la Garonne qui est très 
rapide au dessus de Toulouse est fort perilleuze pour la navigation 
mesme pour les barques qui ne font que la traverser, mais comme les 
eaux vont d'vne grande vitesse elles sont dans peu de temps écoulées. 
Il arrive quelque fois pendant les grandes sécheresses qu'on passe la 
rivière à gué entre celles de la Riege et du Salât comme on me l'a fait 
remarquer, mais cela n'arrive que très rarement. » 

Le Ms. d'A. donne encore ici un « Détail de la Rivière de Garonne 
consernanl son cours à compter dêpuis sa source jusqu'à Toulouze », 
c.-à-d. des distances en lieues, et continue : « Il y à 26 grandes lieues 
de cours allant en ligne droitte. Mais si on comptoit toutes les sinuositez 
que fait cette rivière ainsy que le représente la carte, il y auroit 30 lieues 
de Toulouse á sa source. Depuis Bagnières de Luchon et Fos, etc. » 
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toute sorte de voitures. Depuis le village de Fos, frontière de 

la vallée d'Arran, jusques près de Si-Marlory, ce sont des 

vallées fort larges et très abondantes en tout ; la plaine com-

mence près la petite ville de Martres au dessus de Cazeres2", 

[et] continue jusqu'à Bordeaux toujours s'élargissant : c'est 

la plus belle 210 et la plus abondante 211 pleine du Royaume 

et la plus propre pour le campement des armées. 

Il n'y a pas une place fortifiée dans tout ce pays n'y même 

sur la frontière 242. Il y a quelques petites villes fermées d'une 

simple muraille qui avoisinent la Garonne 24S. 

Quant à Toulouze, c'est une des grandes villes du royaume. 

Elle a 2800 toises de pourtour sans les faubourgs 214 ; elle est 

fermée d'une bonne muraille de brique de 5 pieds d'épaisseur 

au couronnement, flanquée en beaucoup d'endroits par des 

grosses tours rondes. Il y a un terrassement qui forme un 

239. — Ms. d'A. : « et près de l'embouchure du Salât qui a dans cet 
endroit environ vne lieue de largeur. » — Il est curieux de remarquer 
que l'article gascon montagnard et, era va jusqu'à Martres-Tolosane et 
qu'au delà, c.-à-d. en somme avec la Plaine, commence l'article toulou-
sain le, la. Or, celte limite coïncide non avec celle du Commingcs 
comme province officielle (puisque les Commingeois tenaient leurs Etats 
à Muret et que la région de Lombez était également commingeoise), 
mais avec celle du diocèse de Comminges et s. d. du Commingcs pro-
prement dit, c.-à-d. du territoire de la Civitas de Lugdunum, la Civilas 
J'olosa commençant de suite après. Remarquons toutefois que jusqu'aux 
portes de Toulouse le dialecte de la plaine (disant hè au lieu de fa) est 
gascon sur la rive gauche de la Garonne et même un peu entre la 
Garonne et l'Ariège : soit que les montagnards, en descendant avec les 
rivières, aient peu à peu gasconnisé cette région, soit même que dès 
l'époque romaine cette région, quoique subissant comme aujourd'hui 
l'influence de Toulouse, ait conservé une population celtibère sous la 
domination des Volques Tectosages. — On excusera s. d. cette petite 
digression sur la relation des divisions géographiques, historiques et 

linguistiques. 

240. — Nous avons personnellement entendu admirer souvent la plaine 
de Toulouse (quoiqu'elle manque un peu d'arbres) et comparer l'Agenais 

aux plus belles régions de la Lombardie. 

241. — Ms. d'A. : « et la plus abbondante en grains, vin, fourrages, 

fruits, bois, tabac et chanvre », etc. 

242. — Ms. d'A. : « C'est ce qui m'oblige à proposer pour le bien du 
seruice la construction d'vn petit fort dans le bassin de Bagncres de 
Luchon et vne redoute à mâchicoulis au dessus du village de Fos, et ie 
crois l'exccuon de ce projet indispensable ». V. ci-dessus n. 219, 220, etc. 

243. — Ms. d'A. : Ce sont « SI Beat, St Bertrand, Montregeau, Vïïletííihe, 
Si Gaudens, Si Martori, Martre [Tolosane], Aurignac, Cazeres, Carbonne, 

Rieux, Muret ». 

244. — Ms. d'A. : « Les maisons sont toutes bâties en brique et les rues 
fort larges. Elle à vne grande lieue de pourtour sans y comprendre les 
faux-bourgs qui sont considérables. Elle est toute de niveau, fermée, etc.» 
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rempart depuis la porte de Matabia215 jusqu'à celle de 

St-Etienne. Il y avoit autrefois un fosse qui a été comblé, et 

tous les ponts détruits, et beaucoup d'artillerie qui a été 

transportée ailleurs 21C. Il n'y a point de dehors 247 si ce n'est 

deux figures de demy lunes de terre proche les portes de 

Montaulieu et de Montgaillard. 

On pourroit fortifier Toulouze et en faire une bonne place 

s'il en étoit question ; mais on seroit obligé de détruire les 

faubourgs pour y construire des bastions, demy lunes, et 

chemin[s] couverts]. Il faudroit aussy occuper par des 

ouvrages avancés les montricules du Colombet au delà du 

faubourg St-Etienne qui ne sont qu'à 900 toises du corps de 

245. — Lisez « de Matabiau » (pour Malabiòu). Ms. d'A. « Mattebiau ». 

246. — Le Ms. d'A. donne ici des détails très pittoresques, que le Ms. 
1971, rédigé dans un but plus exclusivement militaire, a supprimés : 

« En 1562 il y eut dans cette ville un combat bien opignastre opiniastre 
les catholiques contre les huguenots ; ces derniers ce battirent vigoureu-
sement de ruë en ruè pendant trois jours ; leur principal poste estoit 
la maison de ville et quelques tours des environs sur lesquelles il y auoit 
du canon qui fit beaucoup de desordre ; enfin après diverts combats on 
fut obligé de convenir d'vne suspention d'armes ou il fut réglé que les 
huguenots sortiroient de la ville pour aller ou bon leur sembleroit ce 
qui fut exécuté. 

Les catholiques regardèrent se traitté comme vne grâce particulière du 
Ciel ce qui les obligea a faire vn vœu que toutes les années ils feroient 
vne procession selemnel le 17 du mois de May qui fut vn pareil jour 
que les huguenots sortirent. Elle continue toujours et s'exécute 1res régu-
lièrement. L'on porte le St Sacrement dans toutes les rues que les reli-
gionnaires occupoient ; l'on porte aussi en grande pompe les reliques 
des corps de plusieurs apostres et de quantités d'autres saints qui sont 
dans l'esglise de Saint Sernin. 

Tous les ordres religieux, les Chapitres, le Parlement et les autres 
Cours assistent à cette procession. Les peuples a dix lieues a la ronde 
y viennent chaque année comme aussy plusieurs pèlerins du Bearn qui 
forment une compagnie auec d'autres pèlerins qui suivent la relique de 
Sainct Jacques. 

Toulouze est scitué dans vne belle plaine. La Rivière de Garonne qui 
passe au milieu de la ville en fait un bel ornement de même que le 
Canal Royal de communication des deux Mers qui traverse vn des faux 
bourgz. 

L'on fait toutes les années une élection de huit Consuls a qui l'on 
donne le titre de Capitoulz que le roy anoblit. C'est vn beau privilège 
qui leur est conserué depuis un temps immémorial. 

Ces Capitouls sont les juges de la police, les chefs des nobles, les 
gouverneurs de la ville et entretiennent vne compagnie de soldats de 
soixante hommes. 

Ces Messieurs ont receu en divers temps des ordres de la Cour pour 
mettre la ville en estât de deffense pour s'opposer aux entreprises des 
huguenotz. Je n'ay cependant rien veu qui denotte qu'elle ayt esté for-
tifiée pour soutenir vn siège. Il n'y a point de dehors, etc.. 

247. — « De dehors », c.-à- de fortifications avancées situées en 
dehors de l'enceinte. 
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la place, et en seroi[en]t bien plus prochefs] si on faisoit des 

dehors. Cette hauteur y a un grand commendement218 et a 

sans doute obligé de terrasser les murailles de ce costé-là, 

parce que c'est la partie de la ville la plus défectueuse. 

Il ne seroit pas nécessaire d'avoir du canon en batterie 

pour s'emparer de Toulouze ; il y a beaucoup d'endroitfs] 

qui sont mal flanquésOn pourroit y attacher le mineur, 

et le soutenir. Mais il faudrait un gros corps d'armée pour 

cette expédition, parce qu'on pourroit mettre plus de 

20000 bourgeois 250 . sous les armes, y ayant environ 

100000 ames. 

A une extrémité de la ville, sur la Garonne est le moulin 

de Bazacle 251, composé de 16 meules, chacune de 5 pieds 

4 pouces de diamètre, et attachées par un essieu de fer per-

pendiculaire à son rouet de 3 pieds 5 pouces de diamètre. 

Ces petits rouets font tourner leurs meules avec tant de 

vitesse que chaque meule peut moudre 55 septiers de bled en 

24 heures, le septier de 140 livres poids de marc ; les 

16 meules en peuvent dont moudre 880 septiers qui font 

1232 quintaux. 

A l'autre extrémité de la ville est le moulin du Château 

compose aussi de 16 meules ; mais elle ne rendent pas tant 

que celles du Bazacle. 

Muret, à 3 lieues au-dessus de Toulouze, étoit autrefois 

fortiffié 252 ; il ne reste de ses fortifications aujourd'hui que 

248. — C.-à-d. qui dominent de haut Toulouse, et permettraient de 

canonner la ville. 

249. — « Et d'où l'on ne pourrait tirer que très foiblement. » Ms. d'A. 

250. — Ms. d'A. : « plus de vingt cinq mil hommes sous les armes 
habitants de la ville. Nous voyons dans les histoires que cette ville à 
soutenu des sièges considérables. Il faut croire que c'est a cause du 
grand peuple armé qui estoit dedans. » —■ Mais le Ms. d'A. ne dit rien 

des Moulins. 

251. — Le moulin du Bazacle est une des anciennes curiosités de Tou-

louse, comme en fait foi le dicton : 

« La Bèlo Paulo, Sant Sami 
E le Bazacle e Matali. » 

252. — Ms. d'A. : « A aussi soutenu de grands sièges. Cette place estoit 
alors bien fortifiée. Est située bien avantageusement dans une fourche 
que forme la Garonne et la petite rivière de la Louge. La Citadelle a 
aussy esté détruite. Il n'y reste à présent que le Couvent des Cordelliers. 
Les Anglois ont esté longtemps les maîtres de Muret. — Outre les villes 
fermées [v. n. 243] qui avoisinent la Garonne que j'ai nommée[s], 
il y a plusieurs châteaux qui autrefois estoient bien fortifiez qu'on a 
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le Couvent des Cordeliers, une chapelle et la situation avan-

tageuse dans une fourche que formefnt] la Garonne et la 

Louge 253. Outre les villes fermées qui avoisinent la Garonne, 

on a démoli plusieurs châteaux 254 qui étoient autrefois bien 

fortifiés. 

— Voicy tous les lieux qui sont dans la vallée d'Arran 255 

( ), Viële, capitale de la vallée, ( ), 

Castelleon, ( ), Lez. 

La Garonne va ensuitte à Rem 25C, premier lieu sur les 

terres de France. Outre les lieux cy dessus, Notre Dame de 

Montgarra et les Bordes de Montgasson près le port d'Aula 257 

sont de la vallée d'Arran. Ce seroit une bonne affaire 

d'échanger la vallée d'Andorre pour la vallée d'Arran 25S. 

dcmoly, scauoir : Montespan, Leslcl, Montpezat autrement Sainl-Martori, 

Roquefort, Saint-Micau et Ausen. Ces deux derniers sont près de la 

petite ville de Cazeres. Ils sont scituez sur des montaignes qui sont les 

plus beaux points de veuë qu'on puisse trouver. L'on decouure de tous 

costés vne estendue de pays estonnante. » [Là commence dans le Ms. d'A. 

le Devis instructif relatif aux cartes]. 

253. — On comprend l'importance de Muret lors de la guerre des 

Albigeois, de son siège et de la bataille qui s'y livra en 1213, entre les 

croisés de Simon de Mcntfort et l'armée des seigneurs du Midi (Comtes 

de Toulouse, de Foix, de Comminges, de Béarn) et de leur allié le roi 

Peire d'Aragon. En veir les phases stratégiques exposées en provençal 

dans « Prouvènço ! », N° du 7 Septembre 1907, par P. Devoluy. 

254. — V. les n. 243 et 252. 

255. — Ici, comme nous l'avons fait remarquer, La Blottière revient à 

la Vallée d'Aran qui l'a conduit à parler de la Garonne et dont il indique 

les localités en descendant la Garonne (Ms. d'A., Devis instructif, fol. 59 

verso — 60 r.). Noter toutefois qu'il n'a rien dit des ports méridionaux 

de la V. d'Aran ; il n'en parlera que dans le § 2 du chapitre II de la 

Partie suivante, après être revenu sur la Garonne dans le 1" §. 

256. — Ms. d'A. : « Le Plan de Rein », carte : Plan del Rem ; Arem 

sur les cartes actuelles. 

257. — Quoique dans le bassin de la Noguera Pallarcssa (V. la n. 31). 

258. — Remarquer cette conclusion et V. la n. 182. 
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[Y6 PARTIE] 

| Annotée par M. B. SARRIEU ] 

COMMINGES: 

[HAUT COMMINGES CENTRAL] 

[ I. — Les Ports du Haut-Comminges : Nos 66 à 75.' ] 

66. — Grand chemin de ST-BEAT qu'on a rendu praticable 

en 1719 pour le canon de batterie 2 ; aucune voiture roulante 

ne pourroit entrer de ce coté là dans la vallée d'Arran. Il faut 

4 heures et demy de St-Beat à Castelleon : la vallée d'Arran 

est entourée dans les terres de France à l'exception des 

extrémités qui confinent la Catalogne et l'Arragon. Du d 

grand chemin de St-Beat près le village de Fos au Col du 

Portillon on y va en 4 heures un quart et 5500 toises horison-

talement. 

67. — Le PORTILLON, qu'on a rendu praticable en 1719 

pour le canon, lorsque le Ms de Bonas allât faire le siège de 

Castelleon. On scavoit qu'en 1657 on y avoit fait passer une 

pièce de 48 de balle 3 pour faire le même siège ; les voi-

tures du pays y passoient et il auroit falu trop de temps pour 

accommoder le chemin de St-Beat a cause du roc. Mais 

depuis qu'on a accommodé ce grand chemin on ne feroit 

plus passe le canon par le Portillon. Il faut 4 heures 1/2 de 

Ì. — La Blotlière veut sûrement parler du chemin qui franchit la Ga-
ronne au Pont du Roi : Ms. d'A. « de St-Béat dans la vallée d'Aran ». — 
Nous avons fait remarquer ci-dessus (note à la fin du Port d'Arbc, n" 65) 
qu'il n'indique aucun des ports qui, des vallées de Melles et de Fos, con-
duisent dans la V. d'Aran. 

2. — Ms. d'A. : « A la fin de l'année 1719 les mineurs du Roy démoli-
rent le château de Castelleon vallée d'Aran et acomoderent le chemin 
pour y faire passer du canon de batterie qui avoit sorvy à prendre se 
château ; avant cette réparation le chemin estoit si mauvais qu'a peine 
les chevaux pouvoient y passer ». — Peut-être faut-il lire dans le texte 
pouvoil au lieu de pourroit. 

3. — Ms. d'A. : « En 1657 on fit passer par se chemin vne pièce de 
canon de 48 Hures de Balle et en 1719 on en fit passer 4 pièces de 24 
pour l'expédition du chastcau de Castelleon ». — Le Portillon une fois 
franchi, on peut se diriger en effet ou vers Bossost au N.-E., ou, par le 
Camin dera Barésta, vers Es Bordes et Castèl-Lioun au S.-E. 
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Bagnières de Luchon à Castelleon i. Dud. Portillon au Col 
de Barege, 3/4 dheures et 750 toises horisontalement. 

68. — Col de BAREGE
 5, praticable pour les chevaux près le 

Portillon ; va aussy de Bagnières à Castelleon. Dud. port à 

celuy de Pomeron 3/4 d'heures et 850 toises horisontalement. 

69. — Col de POMERON °, praticable pour les chevaux entre 
les cols de Barege et d'Artiguetellein et sur la même mon-
tagne ; va de Bagnières a Castelleon et a N

8 D° d'Artigue-

tellein. Dud. Col a celuy d'Artiguetellein, une heure et 
1150 toises horisontalement. 

70. — Col de N" D" d'ARTiGUETELLEiN 7 ou Û'AUBERT ou de 
PUYLANÉE

 8 praticable pour les chevaux. De Bagnières en 

4 heures et demy à la chapelle de N
E De d'Artiguetellein ; 

de cette chapelle au château de Castelleon une heure et 

demy ; de cette chapelle à la ville de Vielle vallée d'Arran 

2 heures, traversant une montagne remplie de grands bois 
de haute futaye. 

Il est a observer que depuis le Portillon jusqu'à la hauteur 

de N° De d'Artiguetellein c'est une belle pelouze remplie 
de pâturages et de fontaines où une armée pourroit camper. 

Il y a aussy des bois très a portée. Dud. Port à celuy de la 
Picade, une heure et demy et 1750 toises horisontalement. 

71. — Port de la PICADE
 ,j, ou le passage des Arranois, 

praticable pour les chevaux ; va de Bagnières en 12 heures 

4. — Ms. d'A. : « et l'on resta huit jours pour mener les quatre pièces 
de 24 qui feurent tirées par des hommes et des bœufs ». 

5. — En luchonnais, Clól de Barédio. 

0. — Nous croyons qu'il y a ici une erreur. Le Ms. d'A. dit : « Col de 
Pomerou, à cheval près le passage de Portillon va aussy de Bagnières 
à Castelleon ». Mais ces mots sont barrés, depuis « le passage » jusqu'à 
« Castelleon », de la même encre ; il continue ensuite : « Celhiy de 
Barege va de Bagniere à Castelleon et a Notre-Dame d'Artiguetellein ». 
La Blottière a s. d. confondu avec l'Artiguette ou avec le Pas de Arres. 
La carte écrit Col de Pomerins. V. ci-après les n. 27 et 39. 

7. — En luchonnais Arligo-Telin, en aranais Artigadelin. Il faut donc 
transcrire en français Artigue-Télin. La terminaison -ein n'a rien à faire 
ici. —■ La carte écrit Arligue Tellin. 

8. — Lisez Pouylanè. — Ms. d'A. Puylanée également. La Coume d'Au-
bert est un peu plus au Sud. Mais le eol de Pouylanè est identique au 
Pas dera Mounjoyo, qui aboutit à Arligo-Telin en passant par « la 
Coumélo ». Il est vrai que ces chemins se rejoignent dans le fond. 

9. — Le Port de la Picade (forme préférable à Piquade) ou Pas des 
Aranais a ceci de curieux qu'il établit, juste à l'angle sud-est du canton 
de Luchon et sans le couper, un passage direct de la vallée d'Aran à 
celle de Vénasque. Comment donc.La, Blottière le donne-t-il comme allant 
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a Venasque clans le Royaume d'Arragon passant à la Grange 

du Loup et par la longue et belle montagne de Pomeron. Il 

faut aussi une bonne journée de Castelleon à Venasque 

passant à Ne D8 d'Artiguetellein. Dud. port a celuy de 

Venasque, une heure et 900 toises horisontalement. 

72. — Port de VENASQUE ,0, praticable pour les chevaux ; 

va de Bagnières en 10 heures à Venasque. C'est le chemin 

que tiennent les marchands de Toulouze et autres du voisi-

nage pour aller dans le Royaume d'Arragon et par où ils 

font passer leurs laines. Ce chemin n'est pas si bon que 

celuy de la Picade mais il est plus court et plus a couvert 

des vents Dud. Port a celuy de la Glair point de commu-

nication 12 par la crête des montagnes ; on y va en 2 heures 

et 1650 toises horisontalement. 

73. — Port de la GLAIR 13. Ce chemin n'est guère fréquenté. 

Il se joint a celuy de Toûar. Dud. port à celuy de Toûar, 

point de communication par la crête des montagnes ; on y 

va en une heure 1/2 et 1050 toises horisontalement. 

74. — Port de TOÌÌAR u. Ces deux passages près l'un de 

l'autre et celuy de Venasque ne sont praticables que pour 

les gens de pied, et tous les deux se joignent avec les 

do Bagnères-de-Luchon à Vénasque ? C'est qu'il suppose d'abord que 
l'on passe par la Grange du Loup et par le Pas de ï'Escalette. Pour la 
montagne de « Poumèrou », v. ci-dessus n. G, et ci-après, n. 27 et 39. 

10. — Il est d'usage d'écrire Vénasque et les Espagnols eux-mêmes 
écrivent Bcnasque. Mais le luchonnais est Bcnasc et le Vénasquais Benás 
(par chute du c final). [Ce mot vient probablement de 'Vindascum (radical 
celtique vindo- « blanc », et suffixe ligure -ase), comme Vénasque (dép. 
de Vaucluse) et Venasca (Piémont, prov. de Coni) viennent de "Vindasca. 
Il y a en effet derrière la ville une montagne de marbre blanc] Il faudrait 

donc écrire Vénasc. 

11. — Le Port de Vénasque est en effet bien abrité, et constitué par 
une espèce de tranchée entre deux énormes roches verticales en son 

point le plus étroit. 

12. — Pour le sens de celte expression, voy. la n. 6 de la IV Partie. 

13. _ Ms. d'A. idem. Lisez de la Glère (dera Glèro, Glèro venant du 

latin glarea « gravier ». Cf. le fr. glaire, au sens restreint ; mais nous 
écrirons Glère et non Glaire, puisqu'on français même on écrit cler à 
côté de clair, et -ier, -ière, de -arium, aria ; mieux vaut garder la termi-
naison -aire pour les mots gascons terminés en -ári ou -ârio). 

14. _ Ms. d'A. de Touar. Orthographe fautive. La Blottière devait avoir 

écrit des Touas et n'a pas su se relire. On dit en effet Pòrt des Tauas, 
c.-ii-d. « Port des Taons ». — Contradiction pour le P. de Vénasque, 
considéré ci-dessus comme bon pour les chevaux : à moins qu'il ne faille 

comprendre simplement : « près celuy de Venasque ». 
4. 
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chemins des ports de la Picade et de Venasque à l'Hôpital1S 

de Venasque qui est une maison ou l'on tient cabaret pen-

dant 4 mois de la belle saison. De Bagnières à Venasque 

passant au port de la Glaire ou a celuy de Toiiar, il faut 

une journée. Ces deux chemins ne sont guères fréquentés. 

Dud. Port à celuy d'O, point de communication par la crête 

des montagnes ; on y va en 2 heures et demi et 2100 toises 

horisontalement. 

75. — Port d'O 17, pour les gens de pied, où l'on pourroit 

faire passer des chevaux avec précaution. Va de Bagnières 

en 9 heures a Venasque, passant par la vallée de VArboust18 

et par le village d'O distant de deux heures de Bagnières. 

En 1711, le 16 septembre il passa un détachement de 

1200 hommes cavrie et infrle par les cols de Portillon et de 

Barege qui brûla la petite ville de Bagnières et plusieurs 

villages de la vallée de Luchon 19. J'ay dit cy dessus à l'article 

de la vallée d'Arran 20 les moyens dassurer St-Beat et les 

vallées de Luchon et de L'arboust, d'Oeil et de Prontignées 

contre les incursions de la vallée d'Arran. 

Quant aux Ports de Venasque, de la Glair, de Toûar et d'O, 

on peut absolument les détruire en divers endroits et les 

garder avec 200 hommes. Dud. port a celuy de Clarabide 

[en blanc sur le manuscrit]21 et 3300 toises horisontalement. 

15. — En français, on dit aujourd'hui Hospice (de Vielle, de Bagnères, 

de Venasque), mais La Blottière traduit le gascon Espilau et l'espagnol 

Hospital. 

16. — Ms. d'A. : « De Bagnères pour aller à Venasque, passant, etc..» 

17. — O (Ms. d'A. : d'O, Do et D'o), qu'on écrit aujourd'hui Oô, devrait 

s'écrire i/o. On le trouve en effet dans de vieux textes sous la forme Hou 

(prononcez Hòu), le u (=w) étant tombé depuis. Il faudrait donc dire 

Port de Ho, Lac de Ho, mais l'usage des étrangers est de dire Port d'Oô, 

Lac d'Oô, les deux o et l'accent circonflexe par dessus le marché mar-

quant que l'o est long. 

18. — Il faut écrire Larboust, Oueil et Frontignes (Ms. d'A. « de l'Ar-

boust, Doëil et de Frontigneés »). 

19. — Ms. d'A. : « En 1711, le 16 Septembre, le Comte de Taf, colonel 

dans les Troupes Imperialles et Joseph Pozc, gouverneur du château 

de Castelleon, passèrent avec un dettachement de 1200 hommes, etc..» 

20. — Voy. en effet ci-dessus, IV Partie, Consid. Stratégiques, après la 

n. 218. 

21. — Le Ms. d'A. est muet sur celte distance ; celle-ci ne pouvait être 

précisée que par une communication entre La Blottière qui s'arrêtait là 

et Roussel qui commençait au même point. 
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[ REMARQUES FINALES SUR LES PORTS DE LA MOITIÉ EST 

DES PYRÉNÉES"] 

Il est à observer que de la Comté de Foix à compter depuis 

le Port de Concardous frontre de la Cerdagne jusqu'au port 

de Rouge qui est à l'extrémité du Conserans 23 on ne peut 

aller d'un port a un autre traversant les sommités des mon-

tagnes 21 ; elles sont si arides et si inaccessibles qu'à peine 

les hizars25 autrement appellés chamois y peuvent faire 

chemin. Il en est de même depuis le Port de Vanasque 28 

jusqu'à celuy d'O : on n'a nulle connoissance sur cette front™ 

que les armées de France ou d'Espagne ayent traversées les 

Pirennées depuis la Cerdagne jusqu'au Roy6 d'Arragon. Il y 

a cependant des endroits où elles pourraient déboucher et 

particulièrement aux environs de la vallée d'Arran. 

Depuis la Mer Méditerranée jusqu'au Royaume d'Arragon, 

à la hauteur de Bagnières de Luchon et de St-Bertrand de 

Comminges, il y a 75 cols, ports ou passages 27 qui vont de 

France en Espagne traversant les Pyrennées. Ils sont tous 

figurés sur les cartes de cette frontre, tracées par M. de la 

22. — La Blottière récapitule, car son travail personnel s'arrête à la 

vallée de Louron exclusivement. 

23. — Ms. d'A. « de Rouge qui est au bout de la vallée de Biros et 
à l'extrémité du Conserans frontière de la vallée d'Aran ». 

24. — Voy. la n. 6 de la IV Partie. 

25. — Ms. d'A. hizards. Luchonnais isart ou idart, même mot, avec i 

devant et autre suffixe, que le béarnais sàrri. 

26. — Lapsus curieux dans le Ms. d'A. : « depuis le Port de Rouge, de 

Venasque et non de Rouge » (sic). 

27. — La Blottière contemple son ouvrage. Nous avons vu cependant 
qu'il y a quelques omissions pour le Couserans (Voy. IV Partie, n. 59). 
Il y en a aussi beaucoup ici. Il a omis un grand nombre de petits passages 

entre Bavarthés, Layrisse et Luchon d'un côté, Aran de l'autre, tels que : 
entre 66 et 67, le « Pas de Bidaubons », la Coumo de Hourdiés, les Très 
Couréts, le Clôt dera Tèrme, le Clôt de Hount Herédo, le Pas d'Esbourcs, 

le Pas de Poujastou, le Clôt de Panèts ; entre 67 (Portillon) et 68 (Clôt de 
Barèdjo) : Era Coumo des Bandoulès, et Pas der' Arliguéto ; entre 68 et 70 

(C. d'Auberl) il ne donne que l'obscur « Col de Pomeron », tandis qu'on 
y trouve Et Pas de Arres, Et Pas de Arrou, Et Pas de Bilamôs, et (voy. 
cep. n. 8) Et Pas dera Mounjôio (de mounjòio, nonnette, statuette, petit 

édicule pieux), le plus direct vers Artigue-Télin, et qu'on appelle aussi 
Pas des Aranais ; il ne nomme pas l'Escalette sans laquelle le P. de la 
Picade ne conduit pas à Luchon ; enfin, entre 74 et 75, il oublie le Port 

Biélh et le Portillon d'Oô. Il est vrai que plusieurs de ces pass-ages sont 
peu fréquentés. — Quant à ceux qui conduisent du canton de Luchon vers 

les Quatre-Vallées, nous les trouverons plus loin. 
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Blottière 28 et écrits en lettres rouges 29 pour les mieux dis-

tinguer des autres passages qui traversent d'une vallée à 

l'autre, et sur chaque sommet des Cols il y a une petite 

croix. Dans ce nombre de 75 passages il s'en trouve 8 ou 

l'on pourroit faire passer du canon de batterie, 44 pour les 

passages des chevaux et 23 pour les gens de pieds so-". 

Il est plus facile de pénétrer de France en Espagne que 

28. — Ce membre de phrase montre que le ms. 1671 n'est pas de La 

Blottière, tout en le suivant pas à pas. 

29. — En italique dans le texte imprimé. 

30. — Le Ms. d'A. compte différemment : 8, 43 (au lieu de 44) et 24 

(au lieu de 23). Voici le tableau récapitulatif qu'il donne : 

« L'on peut entrer du Roussillon en Catalogne par 33 endroits, on peut 

y voiturer du canon par 5 routes, y compris celle du Col de la Perche 

qui va en Cerdagne, les chevaux peuvent passer par 19 sans y com-

prendre ceux pour l'artillerie et 9 qui ne sont praticables que pour les 

gens à pied cy 35, qui vont du 
Roussillon en Cata-
logne. 

« De la Cerdagne Françoise en Catalogne par 7, dont 

6 à cheval 7, gui vont de la 

Cerdagne Françoise 
en Catalogne. ' 

« Du comté de Foix en Catalogne par 13, parmi les-

quels il y en a S, praticables pour les chevaux cy 13, qui vont du 

Comté de Foix en 
Catalogne. 

« Du Conserans en Catalogne par 12 dont Í pour le 

canon, 5 pour les chevaux et 6 pour les gens à pied cy. 1% qui vont du 

Conserans en Cata-
logne. 

« Du Commenge dans la vallée d'Aram — on peut y en-

trer par 5 endroits dont 3 pour le canon et 4 pour les 

chevaux [sic] 5, qui vont du 

Comminges dans la 
vallée d'Aran. 

« Du Comminges dans la vallée de Venasque en Ara-

gon — on y arrive par 5 endroits dont 2 de praticables 

pour les chevaux et 3 pour les gens à pied cy 5,quivontduCom 

minges dans la val-
lée de Venas[que]. 

Total de tous les Passages 75 

On remarquera qu'en effet l'on a ici 24 ports (savoir 9 + 1+5 + 6 + 3) 

praticables seulement pour les gens de pied ; il faut toutefois, à l'en-

droit où nous avons mis sic, lire : « par 5 endroits, dont 2 pour le canon 

et 3 pour les chevaux », si l'on veut trouver les 8 pour le canon (5 + 1+2) 

et les 43 pour les chevaux (19 + 6 + 8 + 5 + 3 + 2). Le lapsus est évident (le 

Ms. d'A. porte même chemins rayé devant CÎI/IO;I), et la correction pro-

posée s'accorde bien en effet avec le texte, les 2 pour le canon étant les 

ports N" 66 et 67 et les 3 pour les chevaux les ports N" 68, 69 et 70. 

D'autre part, l'explication de la divergence des deux manuscrits dans 

leur calcul se trouve sans doute dans ce fait que le Port d'O (N° 75), 

« où l'on pourroit dans le besoin faire passer des chevaux » (Ms. d'A.), 

peut être considéré à la rigueur comme praticable pour les chevaux, ce 

qui ferait alors du Comminges dans la vallée de Venasque, 3 ports prati-
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d'Espagne en France parce que les gorges du cote d'Espagne 

sont plus ouvertes qu'elles ne sont du cote de France, les 

montagnes n'y sont pas si inaccessibles ny les défilés si 

fréquents et la tête du Roussillon est fortifiée par plusieurs 

places de guerre. 

[ LES LIES ET PASSERIES ] 

Il est réglé par un traité entre la France et l'Espagne 

en 1512 qu'on nomme sur la front" Lies et Passeries, que 

les sujets des deux couronnes front"" d'Arragon et de 

Catalogne commerceroient ensemble en temps de guerre 

comme en temps de paix, qu'ils repondroient réciproquement 

cables pour les chevaux (la Picade, le P. de Vénasque el le P. d'Oo), et 
2 seulement pour les gens de pied (le P. de la Glère et le P. de Tauas), 

et donnerait donc au total 44 pour les chevaux et 23 seulement pour les 
gens de pied, comme le porte le Ms. 1971. — Cf. peut-être, note 14, une 
hésitation inverse pour le Port de Vénasque. Bien entendu que dans tout 

cela les ports pour les chevaux sont comptés sans y comprendre ceux 
pour l'artillerie, et que ceux pour les gens de pied ne vont que pour eux. 

31. — Il y a ici dans le Ms. d'Auch, faisant immédiatement suite au 
tableau ci-dessus, une intéressante comparaison en règle des Alpes et 

des Pyrénées à cet égard. La voici : 
« La connoissance que j'ay des Alpes et des Pirenées m'a fait aperce-

voir que ces dernières Montagnes sont en beaucoup d'endroits plus diffi-
ciles à traverser que ne le sont les Alpes à l'exception de la partie du 
Roussillon par où les armées ont souvent et commodément passé ; mais 

cette teste est fort bien fortifiée par plusieurs places de guerre. 
Je dits donc qu'en général les Pirennées sont plus difficiles à pénétrer 

que ne le sont les Alpes ; en voicy la raison : 
Toutes les fois que Monsieur le Duc de Savoye a présent Roy de 

Sardaigne a esté en guerre contre la France et qu'il s'est trouvé suppe-

rieur aux troupes du Roy, il a traversé les Alpes pour déboucher en 

Savoye, d'Auphiné ou Provence. 
Quand l'armée du Roy de Sardaigne estoit campée aux environs de 

Turin l'on pouvoit luy faire prendre une de ces routes et dans quatre 

marches elle arriuoit sur les limites des deux Etats sans que l'Armée 
du Roy peut s'i opposer en force, parce que de la droite à la gauche 
à compter depuis le Lac de Genève jusqu'à la rivière du Vars en Pro-
vence frontière du Comté de Nice il y a soixante grandes lieues et qu'il 

faut au moins six marches pour arriver seulement au centre de cette 
chesne. Cela provient de ce que la position des troupes du Roy for-
moient une grande portion de Cercle. Le Piémont en estoit la Corde et 

Turin le Centre. [Cf. le texte de la IV Partie, après la note 165.] 
Cet inconvénient ne se trouve point dans les Pirenées ; au contraire, 

il est beaucoup plus facile de passer de France en Espagne lorsqu'on 
a occupé le sommet des Montaignes qui est le difficile. Les gorges du 
costé d'Espaigne sont plus ouvertes que celles du costé de France. 

Les Alpes sont beaucoup plus hautes que ne sont les Pirennées et plus 

garnies de Bois de futayes, de fourages, de pasturages, des Ruisseaux et 
les habitations ne sont pas si éloignés les uns des autres que dans les 

Pirenées ». 
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des vols qui se feraient sur les montagnes et des bestiaux qui 

y seraient enlevés, qu'ils seraient obligés de se secourir les 

uns les autres en temps de guerre en s'avertissant récipro-

quement quand ils s'apercevraient que les trouppes feraient 

des mouvements pour passer d'un Royaume à l'autre afin de 

pourvoir à la sûreté de leurs bestiaux qui pâturent sur les 

montagnes 33. Ce traité est accordé aux habitans des vallées 

de Louron et d'Arboust, d'Oeil, de Luchon, de Prontignés, 

d'Aspet, Castillon, Conserans, d'Aure, de Nestés et de toute !a 

Comté de Comminges33. Avant le règlement il s'y faisoit 

tous les jours des vols et des assassinats ; les habitans front™8 

des deux Roy03 font tous les ans des serments solennels pour 

continuer l'union et observer bien régulièrement ce traité34. 

32. — Ms. d'A., variante f° 22 : « Cela s'observe encore aujourd huy bien 
régulièrement et affin de ne pas laisser abolir cette Coutume, les habi-
tans des deux Royaumes font toutes les années des serments solemnels 
pour continuer l'union. Il est môme bien intelligiblement expliqué par ce 
traité qu'ils sont tenus de se secourir les uns les autres lorsqu'il y aura 
guerre entre ces deux Couronnes en s'avertissant réciproquement quand 
ils s'apersevront que les Troupes voudront faire des mouvements pour 
passer d'un Royaume a l'autre affin qu'ils pourvoyent à la seureté de 
leurs Bestiaux qui ordinairement pâturent sur les hautes Mont[a]ignes 
pendant la belle saison. Ce traité est accordé, etc.. 

33. — Ms. d'A. « de L'Oron (sic !), de l'Arboust, Doeil, de Luchon, de 
Frontignés, la Baronnie d'Aspet, celle de Castillon, les vallées d'Aure, 
de Nesles, tout le Conserans et tout le Comté de Comminges, et de la 
part d'Espagne partie de la Catalogne et de l'Aragon qui avoisinent le 
Conserans et le Comminges ». 

34. — Ms. d'A. : « Le traité de 1512 auoit esté un peu écorné en 1766 
de la Part d'Espagne lorsque M1 le Cardinal Alberony estoit le premier 
Ministre de ce Royaume. Il avoit estably des Impots si exorbitans sur 
la sortie des Laines d'Aragon et de Catalogne qu'aucun Marchand Fran-
çois n'en pouvoit aller à chepter, et la France a toujours permis la 
Sortie de 800 Mulles ou Mulets en ne payant que 25 Sols d'Impôts pour 
chacun, comme aussy de transporter des grains et des Etoffes en ne 
payant que de fort modiques droits. La double alliance que l'Espagne 
vient de faire avec la France rétablira sans doute dans son entier ledit 
traité de 1512 ». — On nous permettra de faire remarquer ici que ce 
traité de 1512 avait été facilité par l'ésprit d'indépendance des monta-
gnards pyrénéens des deux versants, qui, sentant leurs intérêts solidaires, 
avaient su obtenir ces conventions de leurs gouvernements respectifs, et 
qui faisaient eux-mêmes, on le voit, des serments solennels de les 
respecter. Il y a une grande part de vérité dans la théorie de Cénac-
Moncaut sur l'existence, au moyen-âge, d'une espèce de Suisse Pyré-
néenne, moins favorisée que l'autre par la nature, mais dont l'Andorre, 
le Val d'Aran, la Navarre et les Pays Basques sont encore de vivants 
débris. Du reste, à l'est et à l'ouest de la chaîne, les mêmes populations 
(Basques et Catalans) occupent les deux versants ; et l'on voit que les 
lies et passeries avaient été conclues par le Comminges (Quatre Vallées 
et Comminges propre) et le Couserans, au centre même de la chaîne. 
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[ II. — Pays reliés par ces Ports. ] 

f § 1. Terres de France : Le Comminges, — et le Canal 
du Midi. ] 

Le Comminges est borné au levant par le Conserans et la 

vallée d'Aran, au midy par l'Arragon, au couchant par la 

Bigorre et au nort par l'Armagnac ; il est front™ des terres 

d'Espagne par les vallées de Prontignés, de Luchon, de 

L'Arboust et d'Oeil. 

[PRINCIPALES MONTAGNES DU HAUT-COMMINGES35 ] 

Les montagnes les plus remarquables de cette frontière 

sont : 

Cagir36 au dessus de St-Beat et d'Aspet. 

Gar près de Cagir, les faucons nigent37 dans cette mon-

tagne. 
Buraf* au-dessus de St-Beat front™ des vallées d'Arran, 

de Luchon, de Prontignés ; elle est en face à la vallée de 

Prontignés. 
Pomeron 35 au-dessus de Bagnières de Luchon et de Castel-

leon vallée d'Arran. 

La politique a souvent créé des divisions artificielles là où les popula-
tions ne demandaient qu'à s'entendre. — Signalons encore la curieuse 
cérémonie entre Baretous et Roncal dont parle la Revue des Pyrénées 
(1892, 5-6, p. 757 et suiv.). Si l'on peut estimer qu'aujourd'hui nos vallées 
ne sauraient se considérer comme des Etats souverains, on pourrait dé-
sirer le maintien de fêtes officielles et de relations amicales entre toutes 

les Vallées pyrénéennes des deux versants. ■ 

35. — Ce développement se trouve dans le Ms. d'A., folio 63 verso à 
65 recto. — On sait que Comminges (anc. Commenge) vient de Conveni-

cum, du nom des Convenie. Voy. la note 3 de la IV Partie. 

36. — Dans le Pays de Luchon on dit Cagiri, dans la région même 
Cagiro et même Cadiro. — On peut transcrire en français Cagire. 

Ms. d'A. « Cagir... Elle est remplie de pâturages ». 

37. — Ms. d'A. : « nichent toutes les années »). 

38. — Ou plutôt Les Pales (féminin pluriel) de Burat. 

39. — Erreur, croyons-nous. Voyez les notes 6 et 27 ci-dessus. — Nous 
ne connaissons que la Coume de Poumèrou qui descend du Pas de l'Es-
calette vers le Gùélh de Jùéu, et le Pic Poumèrou, qui domine cette 
source. La Blottière paraît avoir étendu illégitimement le nom de Pou-
mèrou à toute la chaîne qui va du Portillon aux sources de la Noguera 
Ribagorzana. C'est que les pâturages de Poumèrou sont fort renommés. 
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Piqùoerat10 au-dessus de Bagnières de Luchon et de la 

vallée de l'Arboust front ™ d'Arragon. 

Maladet11 en Arragon, frontr6S de France et de Catalogne 4î. 

Je la croy la plus haute des Pyrennees parce qu'il y a beau-

coup plus de neges qu'il n'y en a partout ailleurs ; en plu-

sieurs endroits de cette montagne, il y a plus de 80 pieds de 

hauteur de nêges qui s'est convertie en glace d'une couleur 

bleue brillante comme le cristal ". On ne découvre point 

cette montagne du côte de France a cause qu'elle est en 

On y envoie des bestiaux de toute la vallée d'Aran (et jadis même du pays 
de Luchon), surtout des bêtes à l'engrais. D'où l'expression luchonnaise 
« èsle en Poumèrou », pour dire au figuré « être à la bonne place, dans 
l'abondance ». 

40. — Ms. d'A. : Piquœrat, en un mot également. Lisez Pic Qùaijrat 
(Quadratum, à cause de sa forme en pyramide quadrangulaire). 

41. —■ Ms. d'A. : « Montagne Maladet ». Cette forme s'explique s. d. 
par ce fait que La Blottière aura entendu les Luchonnais dire, comme 
ils font aujourd'hui, « la Maladéte » (de era Maladélo) ; il aura supprimé 
l'e muet. Les étrangers disent « La Maladetta », en redoublant le t et 
faisant sonner l'a final :. c'est une erreur. Le mot qui n'a rien d'italien 
vient de Maledicta « Maudite » (cf. Benadét, n. d'homme, de Benedictum) ; 
il faut donc écrire Maladeta (à l'espagnole) ou Maladéte (à la française), 
avec accent tonique sur l'avant-dernière syllabe. 

42. — En réalité, elle est tout entière au sud de la frontière franco-
espagnole. L'expression « frontière de France » doit être interprétée 
« voisine de la frontière ». — Voy. sur la rectification de la frontière de 
ce côté, les n. 182 et 258 de la IV partie. — La carte comprend très fau-
tivement la « Montagne de Maladéte » dans la V. d'Aran, la confondant 
avec les prolongements nord du Pic Fourcanade ; ce nom aurait dû y 
être mis entre Etang de Liauzel et Hôpital de Venasque. 

43. — Le Ms. d'A. ajoute : « Il est même croyable qu'il y en a depuis 
le déluge, puisqu'en bien des endroits il y en a plus de cent pieds de 
hauteur qui s'est convertie, etc..» — On sait que les Arméniens croient 
que les neiges de l'Ararat recouvrent l'arche de Noé ; on sait aussi 
qu'on a découvert en Sibérie de véritables couches de glace fossile, 
au dessus desquelles s'est étendue de la terre et ont poussé des forêts. 

A ce propos, signalons que Roussel, bien qu'il n'énumère pas les 
principales montagnes, dit des sommets qui entourent le lac du Mont-
Perdu : « Ces montagnes sont au-dessus de toutes les autres. On voit 
dans celles de Gavarnie trois glacières fort grandes qui n'ont jamais 
fondu...» — « On voit », dit M. Meltrier dans son article capital de la 
Revue des Pyrénées (Sept.-Oct. 1904, p. 454, n. 2), que les ingénieurs ont 
reconnu — et c'est la première fois, semble-t-il, que cette constatation 
était faite — l'importance des deux massifs qui, par leur altitude géné-
rale, tiennent en effet le premier rang dans la chaîne des Pyrénées. La 
confirmation de ces vues si intéressantes, et qui furent perdues pour la 
science, ne devait intervenir qu'à la suite des opérations de nivellement 
entreprises en 1786, 1787 et 1789 par Vidal et Reboul (Mémoires de 
l'Académie de Toulouse, 1" Série, t. IV, 1790). Mais c'est seulement en 
1817, à la suite de nouvelles recherches, que Reboul conclura à la 
supériorité définitive du « pic Maladetta oriental, dit Néthou ». (Nivel-
lement des principaux sommets de la chaîne des Pyrénées, par M. Reboul. 
Annales de chimie et de physique, Paris, t. V, 1817, pp. 234-260.) » 
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seconde chaîne 44-45. Il est a observer qu'il y a des Lacs sur 

plusieurs montagnes des Pirennées16. 

44. — La Maladéte se voit cependant de Mayrègnc (v. d'Oueil), d'Artigue 

(v. de Luchon), etc., grâce à ce fait que la grande crête (Era Sèrro) va 
descendant de l'ouest à l'est, du Cirque de Lis à la Picade ; mais non 
en effet du fond de la vallée de Luchon. Aussi le Ms. d'A. ajoute-t-il : 

« à moins que de n'estre fort élevé ». 

45. — Il y a ici dans le Ms. d'A. une curieuse anecdote : 
« L'histoire que font les Arragonois et les Catalans qui avoisinent 

celte Montaigne est vne plaisante fable quils croyent neantmoins comme 
l'Evangile. Ils disent donc quautres fois quelle estoit remplie de fourages 
et que les troupeaux des environs y alloient pâturer pendant la belle 

saison. 
« Que Jésus Christ voulant éprouver les bergers y parut un jour velu 

en pauvre et leur demanda l'aumône quils lui refusèrent, au contraire 
ces bergers ce voyant tourmentez lâchèrent de gros chiens pour aller 
mordre le Seigneur, une bergère qui sen apersut appela les chiens qui 
ne feurent point jusqua luy et Jésus Christ par reconnaissance ordonna 
a cette bergère de sen aller a sa maison par un chemin quil luy fit voir 

et toutes les brebis qui luy apartenoient la suivirent. 
« Des que la bergère et ses brebis feurent au pied de la Montagne, 

Jésus Christ ordonna que les bergers, les chiens et les troupeaux feus-
sent changés en pierres, ce qui fut fait, et dans le même temps il y 
tomba la même quantité de neige qu'on y voit aujourd'huy. Depuis se 
temps la on la nomme Maladette qui en françois signifie Montaigne 

Mauditte. 
« L'opinion des peuples est si forte sur cela qu'on nozeroit les con-

trarier sans passer dans leur esprit pour vn fanatique. Ils- disent encore 
que les veilles des quatre festes solemnelles [s. d. Toussaint, Noël, 
Pâques et Pentecôte] qu'on entend dans cette Montaigne des hurlemens 

horribles ». 
— La Blottière achève par des souvenirs personnels et pittoresques, 

que le Ms. 1971 a supprimés, ainsi que l'anecdote précédente, comme 

sans intérêt pratique au point de vue militaire : 
« Ce que j'ay remarqué dans les Pirennées et ce qui est bien véritable, 

c'est que sur les sommitez de la plus part de ces Montaignes il arrive 
quelquefois qu'il pleut dans les vallées et le soleil éclaire sur les Mon-
taignes. Voicy ce j'ay veu au mois d'aoust 1716. J'estois près de la 
Montagne de l'herbes [sic] Comté de Foix à faire alte sur le bord d'vne 
fontaine avec mes guides. Nous estions éclairés par le soleil. Il graisla 
sous nous dans les vallées prés de la ville d'Ax, et le tonnerre tomba 
près de cette ville. Ce qu'il y a encore de remarquable dans les Pirennées, 
cest beaucoup de fourages, de pâturages et des bois de futayes, de 
sapins, de hestre, de chesnes et des lièges, ces derniers arbres ne se 

trouvent qu'en Roussillon. 
« Lon trouve dans ces forets, des ours, des loups, des sangliers, des 

chevreuils, des lièvres, des regnards, des coqs de bruyères et des 

gelinottes. 
« Sur les hautes montagnes qui sont découvertes l'on y voit des cha-

mois qu'on appelle isars et des perdris blanches qu'on nomme jalabres 

dans les Alpes. 
« Dans les vallées on y voit des perdris rouges et grises ». 
Il termine en indiquant comment les deux cartes ne peuvent être 

collées ensemble, et en ajoutant que la 1" comprend 472 villes, bourgs, 

villages et hameaux et la seconde 891, total 1363. 

46. — Ces lacs sont situés (Ex. : lac de Rieux, Boum du Port de Ve-
nasque, lac du Portillon d'Oo, lacs des Gourgs Blancs) presque aux 
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[LA GARONNE ET SES AFFLUENTS" ET LES RÉGIONS 

QU'ILS TRAVERSENT ] 

\a) Au-dessus de Saint-Martory.) 

La Garonne prend sa source sur la plaine de Béret a 

200 toises de celle de la Noguera Pailleressa, elle commence 

par arroser la vallée d'Arran. Elle entre ensuite en France et 

arrose la vallée de Frontignés qui commence aux limittes de 

la vallée d'Arran près le plan de Rem, et finit près de Mon-

trejau à l'emboucheure de la grande Neste dans la Garonne. 

On y trouve suivant son cours et aux environs ( ). 

La rivière du Salât tombe dans la Garonne entre Fourc et 

Roquefort. On trouve en suivant le cours de la Garonne 

au-dessous de Saint-Martory ( ). 

Il faut maintenant faire mention de toutes les rivières et 

gros ruisseaux qui tombent dans la Garonne à commencer 

par la petite Neste 48 qui prend sa source sur les front™8 

sources des rivières. Parfois ils sont massés en régions lacustres dont 
les plus importantes se trouvent : aux sources de la Valira de l'Est ; 

aux sources de la V. du Nord et de l'Oriège, et de la N. Formanica ; 
aux sources de la N. de Cardos ; autour de la pointe S.-E. de 
l'arête S. de la V. d'Aran (Lacs de Colomès, de Sabourédo, de la 

v. des Encantats, de Capdellá, de la v. de St Nicolas, grand lac 
de Ricux, le plus grand s. d. des Pyrénées), autour de la Maladéte (L. de 
Gregiiena), autour des Possets ; au n. de la Serre luchonnaise et louron-

naise (lacs de Lis, L. de Ho, L. de Calhauas), autour des Montagnes de 
Vielle et du Pic de Midi de Bagn. de Bigorre (L. d'Orédon, etc.), au fond 

des Htes Vallées de Cauterets et de Jerret (L. de Gaube), enfin autour 
du P. de Cambalès (L. d'Artouste, des v. d'Arrens et de Bun, et de Bra-
matuero). 

47. — Ce § se trouve commenté par les notes du § 3 du IP chapitre de la 

IV Partie avec lequel il fait un peu double emploi. S'y reporter notam-
ment pour la Garonne. 

48. — Elle est formée de la Pique et de l'One. La Pique s'appelait jadis 
l'Amoyze d'après de Froidour (Amòiso ou Mòiso) ; on l'a appelée rivière 

de la Pique parce qu'elle descend du Pic de la Pique, ainsi nommé de 
sa forme en grossier fer de lance. L'One conserve sans doute l'ancien 
nom des Onesii de Strabon. Les Larboustois et Oueillais appellent d'ail-

leurs leurs rivières des « nesles » comme les Louronnais et les Aurois, 
tandis que les Luchonnais (dans le même canton cependant) les appel-

lent des « garonnes » ainsi que les Aranais. On sait que les Pyrénées, au 
point de vue des noms des rivières, se découpent en tranches successives 
de l'est à l'ouest : ainsi, sur le versant nord, rivières catalanes avec T 

initial, peut-être non fortuit (Ter, Tech, Tet), Touyre et Douctouyre, 
Ariège et Oriège, « Garonnes », « Nestes » (et Néez), « Baïses », « Gaves » 
Nive et Nivelle, Bidouze et Bidassoa, rivières basques contenant le 

radical Ura « eau », et, sur le versant sud, Cincas et Nogueras. V. la 
n. 101 de la IV Partie. (Pour toute l'énumération qui se trouve ici, v. Ms; 
d'A, 60 r. — 61 r.) 
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d'Arragon près le port de Venasque. Elle arrose la vallée de 

Luchon. On trouve sur son cours l'hôpital de Bagnières 49, les 

Bordes du Loup, Plan de Gazau, Ste-Anne, Quiou, Plan 

d'Aurentein 50, CastelvAell51 qui est une espèce de redoute, 

Ne D6 de Baillartigue les bains où il y a des eaux miné-

rales chaudes et froides 53 ( ). 

A demie lieue de Bagniere est la vallée de Larboust ; on 

y trouve ( ). 

A la vallée de L'Arboust communique celle d'Oeil où l'on 

trouve ( ). 

A 1/4 de lieue au-dessus de St-Bertrand le ruisseau de 

Ousse 54 se jette dans la Garonne. Il arrose la vallée de 

Barousse, qui communique à celle d'Oeil. On y trouve 

( v- )• 
A 800 toises au-dessus de Montrejau, la grande Neste 

tombe dans la Garonne. Sur son cours on trouve ( 

 Elle arrose ensuite 56 la vallée d'Aure et prend 

sa source près le Port de Plan à une des extrémités de la 

vallée d'Aure. Entre la vallée de Barousse, le Comminges et 

la grande Neste on trouve, dans les montagnes du Nébou-

zan 57 ( ). 

Vis à vis de Valentine, entre Ancausse et Barbezan, est un 

petit pays près de la Garonne entourré de montagnes appelé 

Sauveterre ou il n'y a qu'une paroisse composée de 12 vil-

lages qui sont ( )5S. 

Vis à vis Labaret Juaret, et près de Montespan est l'embou-

49. _ Ms. d'A. : « qui est un cabaret ». — Cf. la n. 15 ci-dessus. 

50. — Ms. d'A. : « Plan d'Aurinsin ». Cadastre Aurin Séns. Forme à 

vérifier. Ce lieu est sur la rive droite de la Pique, au dessus du Pònl de 

'Rràbi. 

51. — Lisez Caslèl-Biélh. 

52. — Lisez Bagnartigue ou Banhartigue. 

53. — « Aussy estimées », ajoute le Ms. d'A., « que celles de Bagnières 

de Bigorre ». 

54. C.-à-d. dera Ousso, de l'Ourse ; d'où Barousse (Vall-ursa). 

55. — Ms. d'A. : « Montosés et son chaû..., Chaû de Montferrier..., 

Verrerie de la Bernadouze..., Verrerie de la Rizc...» 

56. — C.-à-d. avant. (La Bl. n'insiste pas, c'est l'affaire de Roussel.) 

57. — Le Nébouzan primitif s'est étendu jusqu'à comprendre St Gaudcns 

et Lannemezan. 

58. — Ms. d'A. : « Le Barri de Sauveterre où est l'église parroissialle » 

ete; 
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chure de la petite rivière du Ger qui prend sa source au 

pied des montagnes de la vallée d'Arran. On trouve sur son 
cours (Costebonne ). 

A 150 toises de L'Hespitau, le ruissau de Jop qui vient de 

la montagne du Cagir fort connu dans le pays tombe dans 

le Ger. On y trouve ( ) ". 

Sur le ruisseau de Gantios 60 qui tombe dans le Ger vis à 

vis Pointes Juaret à 300 toises de la Garonne, on y trouve 

( )• 

A demie lieue de Salies, sur le ruisseau dArbas qui tombe 

dans le Salât, on trouve et aux environs ( ) 

Entre le ruisseau dArbas et la rivière du Salât est un petit 

pays entourée de montagnes nommé Saleich, où il n'y a 

qu'une paroisse composée de sept villages qui sont ( ). 

Vis à vis de Mazeres au-dessous de Salies, les deux ruis-

seaux d'Oùin et du Lers tombent dans le Salât. On y trouve 

( )• 

Entre la Rize le ruisseau de Bau, et le Salât, cest un 

pays remplis de monticules de colines et de ravins ou l'on 

trouve ( ). 

Le ruisseau de Ste-Croix ou de Plan tombe dans la Garonne 

au-dessus de Gazere. 

\b) « De St-Martori jusqu'à vne lieue ijl au dessous 

de Toulouse » 6S] 

Voicy la description d'une partie du cours de la Garonne, 

laquelle comprend 11 lieues de longeur sur cinq de largeur 

tant à la droite qu'à la gauche depuis St-Martory jusqu'à 

une lieue et demie au-dessous de Toulouze. 

59. — Ms. d'A. : « Ancausse. Il y a dans le village d'Encausse des eaux 

minérales fort estimées ». — Lisez ci-dessus Encáusse, Barbazan. 

60. — On écrit aujourd'hui Ganties ; mais le pays prononce en effet 

Gantios, pour Ganlios. 

61. — Ms. d'A. : « Arbas. C'est un endroit ou il y a de bons pâturages 

et ou l'on mange des veaux aussy délicieux que dans aucun autre lieu 
du Royaume ». 

62. — Sic, pour Arize, cf. la n. 235 de la IV Partie. 

63. — Pour ce qui suit, v. Ms. d'A. folio 69 v. — 70 v. ; et aussi, pour 

les lieux traversés par les rivières, folios 66 à 69 r. 
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11 faudrait distinguer ce qui est du Languedoc d'avec ce qui 

est de Guienne 

Le ruisseau de la Noue et la rivière du Salât se jettent dans 

la Garonne a 1/4 de lieue au-dessous de St-Martory ; leur 

embouchure est presque vis à vis l'une de l'autre ( ) 

Le ruisseau de Berneze tombe à Gazeres ; il prend sa 

source près la ville d'Aurignac ( ). 

La rivière de la Louge tombe à Muret dans la Garonne ; 

elle prend sa source au delà d'Aurignac, et le ruisseau de 

la Nerre C5 tombe dans la Louge au-dessus de Pausseret. 

( )• 

Le ruisseau de Touche 68 prend sa source au-dessus du 

village du Puy de Touche et se jette dans la Garonne au 

Château de St-Michel a demie lieue au-dessous de Toulouze. 

On y trouve un amphithéâtre ruiné qui auroit été construit 

par les Romains ( ). 

Il faut reprendre 67 à la hauteur de l'embouchure du Salât 

en suivant les croupes de coteaux : premièrement ( ), 

Alan et son château qui est la résidence des Evesques de 

St-Bertrand de Comminges. 

Le ruisseau de Laussonnelle passe au dessous du village 

de Persen 68, prend sa source au-dessus des Pontanils dans 

la Porest de Bouconne et se jette dans la Garonne au-dessous 

d'Aux 

Il faut reprendre 70 la partie de la droite en descendant la 

Garonne à hauteur de St-Martori ( ). 

Le ruisseau du Baup qui tombe au-dessous de Cazeres 

dans la Garonne, vient près de Montardy à une lieue et 1/2 

au dessus du Mas d'Azils ( ). 

64. — Entendez de (Guyenne et) Gascogne. — Bref, essentiellement, 

rive gauche gasconne, puis rive droite, plutôt languedocienne, quoique 

le gascon contrairement à l'opinion commune déborde plus ou moins 

sur la rive droite de la Garonne de Saint Martory à l'embouchure de 

l'Ariège. Mais La Bl. ne considère que les limites administratives de son 

temps, aussi factices parfois que celles d'aujourd'hui. 

65. — Lisez Nère, — Fousseret (Houssaréf), — Toueh. 

66. — Ms. d'A. : « du Touche ». 

67. — Ms. d'A., folios 67 r. — 68 r. 

68. — Ms. d'A. : « Persein, — des Fontanils — de Montardit ». 

69. — C.-à-d. d'Ox. 

70. — Ms. d'A., folios 68 r. - 69. 
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La Rize qui passe 71 à Rieux tombe dans la Garonne vis à 

vis Garbonne. 

La Riege tombe dans la Garonne au-dessous de la Croix 72 

vis à vis le village de Portet, et la Leze qui passe à St-Sulpice 

et à la Gardelle se jette clans la Riege au-dessous de la Barte, 

vis à vis le village de Praisses 73 ( ). 

Le petit Lers passe proche ce dernier village [Saunaguel] ; 

il vient du côté de Villefranche a 6 lieues au-dessus de Tou-

louze. Il passe dans le Canal Royal vis à vis de Villefranche, 

et l'avoisine jusqu'à la Garonne 74. 

Le grand Lers qui passe à Mirepoix et à Mazeres se jette 

dans la Riege entre Saverdun et Auterive. 

[LE CANAL ROYAL (CANAL DES DEUX MERS OU DU MIDI)] 

Le Canal Royal qui communique aux deux mers tombe 

aussy clans la Garonne à 1/4 de lieue au-dessous de Tou-
louze 7S. 

L'endroit le plus élevé entre les deux mers par ou le canal 

passe est à Naurouze près de Castelnaudary : cela s'appelle 

le point de partage, parce que les eaux du bassin s'écoulent 

partie du coté de la Mer Oceanne et partie vers la Mediter-

rannée. 

On a remédié à l'inégalité du terrain par le moyen des 

écluses qui soutiennent l'eau dans les descentes. Il y en a 

17 du côte de l'Océan faisant 26 bassins, et 45 du côte de la 

Mediterrannée faisant 74 bassins, en tout 62 écluses et 

100 bassins. Il y a aussi 48 acqueducs. 

71. — Ms. d'A. : « à Montesquieu et à Rieux ». — « à Beaumont de 
Lezat et à la Gardelle ». — F° 58 : « A 300 toises au-dessus du Mas 
d'Azils, la Rize passe sous une montagne dont la voûte naturelle est fort 
large. Cette grotte a 00 toises de longueur sur 10 toises de largeur et 

4 de hauteur. On la regard[c] dans le pays côme digne d'admiration ». 

72. — Lacroix-Falgarde et Château de Lacroix. 

73. — Auj. commune de Clermont. 

74. — Le Ms. d'A. ne parle pas du grand Lers et dit seulement : « La 
Pétille Rivière de Lers se jette dans la Garonne à vne lieue au dessous 
de Toulouse. Elle prend sa source vis à vis Castelnaudari à une lieue 

de Fanjaux. Elle passe sous le Canal Royal vis à vis de Villefranche ». 

75. — Ce qui suit manque absolument dans le Ms. d'A. Voir cependant 
dans le Tirage à part de la S. du Canigou les p. 59-68 relatives à Nar-
bonne, Carcassonne, Lesignan, Auterive, etc. (Ms. d'A. f" 103-131 fin). — 

Voir aussi dans la IV Partie, ci-dessus, ce qui est dit de Toulouse et 
de la Garonne. 



Depuis le point de partage jusqu'à l'étang de Thau qui 

communique à la Méditerrannée, il y a 92 toises de pente, et 

du point de partage à la Garonne 32 toises 3 pieds. 

On a percé les deux montagnes du Malpas et des Carnage 

au travers desquelles passe le canal. 

On a aussy remédié à l'incommodité des rivières et des 

torrens par le moyen des ponts et acqueducs sur lesquels 

on a fait passer le canal, et par dessous les rivières et les 

torrens. Le canal a 124917 toises de longeur qui font 

41 lieues 1/2 de 3000 toises, mais un arrest du Conseil a 

règle que les barques ne payeroient qu'à raison de 40 lieues 

chacune de 3188 toises de largeur et de 30 pieds. Il aboutit 

à Agde ou se fait le plus grand comerce, au port de Cette par 

lEtang de Thau, au Rosne par les étangs de Balarut, de 

Frontignan, de Gruis, de PaLavas, de Mejean, de Perols, de 

Manguio, de la Radelle, d'Aygues-Mortes, du Canal de Bour-

gidon et par celuy de Siluereal76. On a pratiqué un canal 

dans les Etangs depuis l'Etang de Thau, où finit le Canal 

Royal jusqu'à l'écluse de Siluereal qui donne l'eau du Rhosne 

au canal de Siluereal. Il y a 77 43600 toises qui étant jointes 

au 124917 toises longeur du Canal Royal font 178517 toises 

qu'il y a de la Garonne au Rhosne, ce qui fait 56 lieues de 

3000 toises chacune ; les barques marchandes chargées de 

8 à 900 quintaux 78 font ce trajet en dix jours par un vent 

favorable ce qui revient à 5 lieues et demie par jour, et les 

barques de portes 79 font dans tous les temps le trajet de 

Toulouze à Agde dans 4 jours, ce qui revient a 10 grandes 

lieues par jour. Il y a des relais de deux chevaux de 2 en 

76. — On trouve en effet successivement les étangs de Balaruc (partie 

de l'étang de Thau), de Frontignan ou d'Ingril, de Vie, de l'Arnel et de 

Maguelonne, de Pérols et de Palavas, (de Méjan ?), de Mauguio ou de 

l'Or, le canal de la Radelle (coupant le Vidourle et l'étang du nouveau 

Vistre) et l'étang de la ville d'Aiguesmortes, puis le canal de Bourgidou 

qui aboutit au vieux Rhône. 

77. — Compléter ainsi : Il y a, [d'Agde au Rhône], etc. 

78. — De 100 livres, c.-à-dire d'environ 48 k. 591 (aujourd'hui dans nos 

régions 50 k. ; 100 k. le quintal métrique). Pourquoi, soit dit en passant, 

ne pas donner un caractère officiel à quelques-unes de nos vieilles déno-

minations de poids et mesures, mais en les ramenant au système métri-

que ? On devrait permettre de dire : la livre de 500 grammes, aujourd'hui 

que l'ancienne livre (mais non pas son nom) est tombée en désuétude. 

79. — ? 
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2 lieues, et l'on change de barque à toutes les écluses qui 

sont doubles. Cette voiture est à très bon marché, il n'en 

coûte pour le maître que 30 s. pour jour et 15 s. pour chaque 

domestique 80. 

On a fait aussy plusieurs rigaulles pour conduire les 

eaux de tous les ruisseaux circonvoisins dans le point de 

partage de Naurouze. L'on a reconnu, mais trop tard, qu'on 

auroit pû conduire la rivière du Grand Lers qui passe à 

Mirepoix aud. point de partage : la pente est satisfaisante ; 

le Canal n'auroit jamais manqué d'eau dans les plus grandes 

sécheresses, et on auroit épargné la dépense du réservoir de 

S. Periol81 qui a coûté des sommes immenses et environ 

8 lieues de longeur de rigolles. Quoyque ces dépenses soient 

faites on se déterminera peut-être un jour à venir a conduire 

le Grand Lers à Naurouze. 

Le canal du port de Cette qui communique à l'Etang de 

Thau a 850 toises de longeur et 5 pieds de profondeur. Le 

canal de Lunel qui communique à l'Etang de Mauguio a 

2550 toises de longeur et 4 pieds de profondeur. Le canal de 

Graves près Montpellier, sur lequel il y a 3 écluses, reçoit 

les eaux des petites rivières du Let et de la Mousser82 ; son 

commencement est au Pont Juvénal et son embouchure dans 

l'Etang de Pérols : il y a cinq pieds de profondeur. 

Par le moyen de tous ces canaux on peut en tout temps 

et dans toute la province de Languedoc transporter toutes 

les marchandises depuis le Rhosne et la Méditerrannée 

jusqu'à TOcean. 

Il en serait de même pour le Roussillon si le canal projeté 

de Narbonne à Perpignan s'executtoit83. Les habitans du 

Roussillon qui tirent leurs grains du haut Languedoc s'en 

trouveroient bien. Ce seroit aussy une grande commodité 

80. — Sols évidemment, le sol étant 1/20 de la livre, presque équiva-

lente à notre franc (Livre tournois 0 fr. 987 ; seule en usage à partir de 
1667. — Cependant valait davantage au fond, vu la plus grande rareté 

de l'argent à l'époque). 

81. — Saint-Ferréol. — On connaît les pierres de Naurouze et leur 

légende. 

82. — Lisez de Graves, du Lez, de la Mosson. 

83. — Il n'est pas encore exécuté. Les chemins de fer ont rendu les 

canaux moins nécessaires. 
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pour les garnisons des places du Roussillon et mêmes pour 

l'armée s'il y avoit guerre avec l'Espagne. 

De toutes les rivières qui ont été cy dessus nommées sur 

terre de France depuis la Mer Mediterrannée, la Garonne, le 

Canal Royal et les autres Cannaux de Languedoc sont les 

seuls portans batteaux 84. 

[§ 2.] Terres d'Espagne [limitrophes du Comminges85 ]. 

La rivière â'Essera arrose la vallée de Venasque en Arra-

gon ; elle prend sa source au pied du mont Maladete, près 

le port de Venasque. On trouve ( ) ; ellfe 

se jette ensuitte dans la Cinca. 

Entre la Noguera Pailleressa et l'Essera, la Noguera Riba-

gorçana prend naissance sur les hautes montagnes de la 

vallée d'Arran près le port de Vielle, elle va en Catalogne sur 

les frontières de l'Arragon et suivant son cours on y voit 

( )• 

La Noguera Ribagorçana se jette clans la Segre entre 

Balaguer et Lerida. Cette rivière est gayable en plusieurs 

endroits et n'est navigable que pour de petits rats d'eau. 

[PASSAGES ESPAGNOLS] 

Les passages qui avoisinent la Noguera Ribagorçana 

sont88 : 

— Le Port de VIELLE, praticable pour les chevaux au-des-

sus de Senet87, va de Vielle Vallée d'Arran en 8 heures a 

Senet vallée de Barabes, passant par l'Hôpital de Vielle, et 

celuy de Senet qui sont deux mauvais cabarets 87. 

84 .— Ms. d'A., f 70, v. « Toutes les Rivières et les Ruisseaux que je 

vient de nommer qui tombent dans la Garonne ne servent qu'a faire 

moudre des moulins et arroser des prairies, comme il a déjà esté dit à 

l'exception de la Riege et du Salât, qui sont navigables pour des Rats 

d'Eau ». [V. en effet IV Partie, § 3 fin, notamment note 237.] 

85. — Pour ces terres d'Espagne, nous ne trouvons rien dans le 

Ms. d'A., sauf un peu folio 94. 

En tout cas, rien sur la région de l'Escra. Voir les Terres d'Espagne 

de la IV Partie pour la Ribagorzana. 

86. — V. la n. 109 de la IV Partie. Rien sur ces ports dans le Ms. d'A. 

87. — Cf. les n. 15 et 49 de cette partie. — Rem. que l'Hôpital de Vielle, 

quoique dans la v. de la N. Ribagorzana, appartient politiquement et 

linguistiquement à la v. d'Aran. 

S. 
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■— Port de Rioux 8S, mauvais pour les chevaux, au-dessus 

de l'hôpital de Vielle ; va d'Arties, vallée d'Arran, en 5 heures 

a VHopilal de Viëlle. 

— Port de BASIBÉ, praticable pour les chevaux au-dessus 

de Senet ; va de Senet à Barrouere vallée de Boy 89 en 

3 heures et demy. 

— Col de SARRERES 00 praticable pour les chevaux au-dessus 

de Vidailler 91 ; va à Coll et à Chess 92. Ces deux villages 

avoisinent le cours de la Noguerra de Tort93. De Vidailler à 

Coll 3 heures ; de Vidaillet à Eliesp 91 2 heures. 

— Col de SANTORENS, praticable pour les chevaux ; va du 

Pont de Luest95 à l'abbaye de La 0 90 en 5 heures 1/2 passant 

au village de Santorens. 

— Col d'AREiNS, autrement Montiberry 97, mauvais pour 

les chevaux ; va du village de Vio 98 à l'abbaye de La 0 99 en 

4 heures, et de la dfite] abbaye à Areins 100 en une heure. Le 

château d'Areins, proche la Noguera Ribagorçana, peut con-

tenir 300 hommes. On ne peut le prendre sans canon ; et 

dans le voisinage d'Espils [se trouvent] celuy de Clermont 

et l'hermitage de Catisseins scitué sur des plateaux presque 

inaccessibles qui sont des postes très importans. 

88. — Lisez de Rieux. — Le chemin passe près du grand Lac de Rieux 
(d'Arriéus), et rejoint le précédent à l'H. de Vielle. 

89. — Lisez Bassibé, Barruera, Bohi. — Le pic de Bassibé (luchonnais 
Es Rassieuéts) et dans une autre région, au S.-E. de Vénasque. 

90. — Sereres, au S.-E. de Vilaller (v. la n. suivante), à 2 km. au n. de 
la chapelle de Sarroqueta. —■ Carte : Col de Sareres, Vidailler. 

91. — Vilaller, et non Vidaillet. Nérée Boubée (Bains et Courses de 
Luchon, 2" édition, 1857, p. 201-202) commet la même erreur. 

92. — Lisez s. d. à Llesp. 

93. — Lisez Tor. 

94. — Lisez encore Llesp. 

95. — Lisez Sant Orens, Pont-de-Suert. 

96. — La carte donne, tout près de Cirés, AB. de la O. » 

97. — Au nord de la montagne de même nom (Montiberri, 1703"). 

98. — C.-à-d. de Viu-de-Llebata (carte : Viou, dans la V. de Chironelle). 

99. — V. ci-dessus la n. 96. 

100. — Nous voyons bien sur la carte, Arén, mais à 15 km. au sud du 
Couvent de « la O » ; il faut donc (car Espills, Claramunt et Castisent 
sont encore plus au sud quArén) corriger une heure en trois ou quatre 
heures environ. Peut-être un 4 a-t-il été pris pour un 1 par le rédacteur du 
ms. 1971. Inversement, quatre heures paraît trop de Viu à « la O ». 
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— Col CI'ARRÈS
 m praticable pour les chevaux ; va de 

Castelnau à la petite ville d'Agé dans 4 heures ; ce passage 

est sur le Mont-Sec qui est une montagne fort connue 102 ; 

elle forme une chaîne de plus de dix lieues de longeur près 

la Conque de Tremps. 

On trouve dans les vallées de Barabés et de Bibille, la 

source de la Noguera Ribagorçana 103 ( ). 

Entre la Noguera Pailleressa et la Noguera Ribagorçana, 

la Noguerra de Tort prend naissance sur les front™" de la 

vallée d'Arran au-dessus de N6 DE de Caldes, vallée de Boy 

et tombe dans la Noguera Ribagorçana entre le village du 

Pont de Suert et celuy de Castillon 105. 

On trouve dans la vallée de Boy : le port de CALDES, [le] 

port d'EspoTTE, N° DE de Caldes, col de PILIA ( ). 

Les passages qui avoisinent la Noguera de Tort sont100 : 

— Le Port d'EspoTTE praticable pour les chevaux ; va de 

Taouil107, vallée de Boy, en 6 heures à Sterry, vallée de 

Paillas, passant au village d'Espotte. 

— Port de CALDES, mauvais pour les chevaux ; va de 

101. — Ms. d'A. : Ce col « est au dessus de Castelnau et de Saint 
Esteve, Conque de Tremps, et le chemin va à la petite ville d'Agé » etc. 
— Ce col paraît bien être distinct du Col d'Arès indiqué dans la IV Partie, 
(n. 154), et traversant le Monsech del Centre. — Voy. sur le Monsech 

les notes 140, 151 et 154 de la IV Partie. 

102. — Le Ms. d'A. paraît ici présenter une grave lacune. En effet, il 
dit (folios 75-76) : « La Noguera Ribagorsana prend naissance dans les 
hautes Montaignes des Pirennées dépendantes de la Vallée d'Aram au 

dessus de l'Hôpital de Vielle et va se jetter dans la Segre au dessous 
de Balaguer. Cette Rivière 111 est fort connue, elle forme une chesne de 
plus de dix lieues de longueur. Le nom de Mont Sec lui est bien appro-
prié. Elle est fort aride et l'on n'y trouve que très peu de fontaine. Le 

Col d'Arres, etc..» 

103. —Voy., pour la N. P., la N. Rib. et les autres vallées, la IV Partie, 

II, § 2, Terres d'Espagne, et les notes qui les concernent. 

104. — Lisez de Tor ; Bohi. 

105. — Castelló-de-Tor. — Les ports qui suivent sont bien indiqués sur 

la carte. 

106. — Le Ms. d'A. les donne dans l'ordre Caldes, Espolte, Erte (celui 

d'Erte est bien au sud, et celui d'Espot bien à l'est de celui de Caldes). 

107. — Lisez Espot, Tahull. Le Port d'Espot (Portarrôn d'Espot, Min. 
de Tint.) fait communiquer, au nord du fameux massif des Encantats, 
la V. de St Nicolas qui remonte de Bohi et d'Erillavall avec la vallée 

d'Espot qui par le R. Escrita conduit au pont de la Torrasa d'où l'on 
remonte la N. P. vers Eslèrri. On pourrait passer aussi, d'Espot même, 

vers le Nord, au « col de Fougarus ». 
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Trados, vallée d'Arran à Ne D' de Caldes, vallée de Boy, en 

5 heures 10S. 

•— Port d'ERTE, mauvais pour les chevaux ; va de Doure, 

vallée de Boy en 7 heures a l'abbaye de la Baix, passant au 

village d'Erte 109. 

Il y avoit anciennement un bon château au village de Boy 

et cette vallée étoit fermée à son entrée proche N6 Da de 

Gabanas par une grosse muraille dont les vestiges paraissent 

encore. Lorsque cette baricade et le château de Boy etoient 

en bon état, il étoit difficil de pénétrer dans la vallée 110. 

On trouve ensuitte 111 dans la vallée de Chironnellelia 

( ). Au-dessous de la vallée de Bibille u* 

on trouve la vallée de Sires 114 ( ). 

Au-dessous de la vallée de Sirés proche la Ribagorçana est 

la vallée de Beteza où l'on trouve ( ). 

Entre la Noguerra Ribagorçana et l'Essera, la petite rivière 

108. — Las Caldas de Bohi sont en effet sur le H. Malo ; mais le « Port 
de Caldes ou Crestado » conduit à Arlics et non à Tredos ; c'est le 
« Port de fíiberéta » qui conduit à Tredos. — Ms. d'A. ordre inverse : 
« de N.D. de Caldes à Trados 5 heures »). — La Blottière oublie encore 

ici le Port de la Ralere qui par la Garonne de Ruda et le Cirque de 
Sabourédo conduit de Tredos à la V. d'Espot. — Il y a là comme un 
éventail de ports, au S.-E. de la V. d'Aran. — On voit cependant « Pt de 

la Raliere » sur la carte. 

109. — Lisez Durro (qui a donné son nom au Corronco de Durro, 2641), 
Erta. — Pour l'Abbaye de la Baix, v. ci-dessus la n. 156 de la IV" Partie. 

110. — Ms. d'A. : « Il n'y a a presant aucun château de fortifié dans 
cette contrée que celui d'Areins proche la Noguera Ribagorsana qui peut 

contenir 300 hommes qu'on ne peut prendre sans canon et dans le voisi-
nage d'Areins il y a le village d'Espils, celui de Clermont et l'hermitage 
de Castisseint scituées sur des plateaux inaccessibles qui sont des postes 

importants ». — V. la n. 100. 

111. — Pour ces petites vallées, v. dans le Ms. d'A. le devis du folio 94, 

où, après la Vallée de Capdeil et les environs, la Vallée de Saroca ou 
de Flamisell et les environs, sont présentées aussi, en séries de villages, 
« la V. de Chirounelle, la V. de Boteza [lisez Betesa], la V. d'Espougle, 

la V. de Boy et la suitte du Cours de la Noguera de Tort, les Vallées 
de Barabes, de Bebille », en ajoutant toujours « et les environs ». Cf. 
aussi les n. 101, 102, 104, 119, 121, 123, 156, etc., de la IV" Partie.— La V. 

d'Espougle conduit à peu près d'Arén à Senterrada. 

112. — Lisez s. d. Jironella : c'est celle de Viu à Peyrenère. 

113. — C'est celle du R. Valiera ou de Castanesa. 

114. — Ce village de Cirés, à l'ouest de Pont-de-Suert, porte le môme 
nom qu'un village de la V. d'Oueil. On trouve d'autres noms de lieu 
semblables au S. et au N. de la grande chaîne. Il y a même un autre 
« Cirés » entre « Sopeyra » et « l'AB de la O » sur la carte de La Blottière. 
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d'lsavana 115 prend sa source proche la vallée de Bibille ; on 

voit suivant son cours ( ). Après avoir 

traversé la vallée disaven, elle se jette dans VEssera vis à vis 

Graus 116. 

[Le mémoire se termine par deux tableaux récapitulatifs 

des distances horizontales repérant les divers passages et des 

horaires y relatifs. L'un des tableaux concerne la carte de La 

Blottière, l'autre celle de Roussel.] 

115. — Lisez Isâbena. 

116. — Ici s'achève le travail de La Blottière lui-même (sauf que nous 

le retrouverons plus loin, à l'autre bout de la chaîne, pour le Guipuzcoa) 

Son principal mérite consiste, comme l'a mis en relief M. Mellrier (R. des 

Pyrénées, Sept.-Oct. 1904, p. 455-457) dans sa méthode vraiment scienti-

fique, « méthode d'investigation directe, personnelle, si rarement pra-

tiquée encore dans le temps où il vivait ». Lui et Roussel ont tout vu, 

tout contrôlé sur les lieux. Voilà pourquoi leur oeuvre « laisse bien loin 

derrière elle tout ce qui s'était fait jusque là ». On la voit utilisée encore 

en l'an 2, par l'état-major de l'armée des Pyrénées-Orientales. « Ainsi, 

conclut M. Mettricr, soixante-quinze ans après sa composition », c'était 

encore le travail de Roussel [et de La Blottière] qui faisait autorité, c'était 

« l'ingénieur du temps de Vauban qui indiquait aux armées de la Répu-

blique les chemins de la victoire. Quel plus bel éloge faire de son 

œuvre ? » 
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[VI0 PARTIE]1 

[Annotée par M. l'Abbé MARSAN] 

SUITTE DU COMMINGES 

[VALLÉES DE LOURON ET D'AURE ] 

[I. — Les Ports de Louron et d'Aure : Nos 76 à 84] 

76. — Le Port de GLARABIDE
 2 pour les gens de pied ; c'est 

le premier par où l'on peut aller de la vallée d'Aure en 

Arragon en passant par l'extrémité de la vallée de Louron , 

il va de Loudenvielle, vallée de Louron, à Venasque, 

en3... heures, et d'Azet, vallée d'Aure, en4... heures à Ve-

nasque ; c'est de tous les Cols des Pirennées le plus diffl-

1. — Quoique cette partie soit la première traitée par Roussel et que 
le titre général soit répété en tête, comme on le voit, il faut évidemment 
l'intituler VI' Partie, car la numérotation des cols, ports et passages se 
continue (76, etc.), montrant bien ainsi que c'est la suite d'un même tra-
vail. C'est même la « Suitte du Comminges », comme le dit le titre de 
Roussel, le Comminges comprenant le Louron, et même, au sens large, 
le Nébouzan (Saint-Gaudens, Lannemezan, etc.) et les Quatre-Vallées 
(Aure, Neste, Barousse et Magnoac). 

Le plan suivi est le même que dans les parties précédentes : I. Liste de 
Ports ; II. Pays reliés par ces ports, 1) en France et 2) en Espagne. Les 
titres ajoutés sont comme dans les parties précédentes mis entre crochets. 

A partir d'ici le Manuscrit d'Auch fait défaut comme texte à colla-
tionner, car il ne fournit que le travail de La Blottière ; mais on le re-
trouvera plus loin pour le Guipuzcoa qui a été de nouveau étudié par 
de La Blottière. Il n'existe du travail de Roussel qu'un autre exemplaire, 
aux Archives historiques du Ministère de la Guerre (V. R. des Pyrénées, 

Sept. Oct. 1904, Article de M. Mettrier, p. 454-457) ; il parcourt la moitié 
occidentale des Pyrénées de l'ouest à l'est, tandis que le Ms. 1971, publié 

ici, les prend de l'est à l'ouest, pour suivre le même ordre que dans la 
moitié orientale. 

Nous rédigeons les notes de cette partie dans le même esprit que 
Ai. B. Sarrieu celles des parties précédentes. Remarquons, dès à présent, 
que le gascon louronnais ou aurois a altéré plus profondément les formes 
toponymiques que celui du Haut-Commingcs central : d'où une plus 
grande importance, ici, des anciens documents pour obtenir des trans-

criptions correctes. FR. MARSAN. 

2. — Clara-Bido, en gascon : claire bise. Ce nom lui vient du vent frais 
qui y souffle, même par un temps serein. Il est situé à 2.629 mètres d'al-
titude, entre le glacier des Gourgs-Blancs et le Port d'Aygues-Cruses. 

3. — Lacune : en 8 heures, quatre de chaque côté du Port. 

4. — Lacune : en 9 heures et demie, par la Serre ou Port de Peyrahitte 

et Génos. 
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cile et le plus dangereux5, ceux qui se hazardent d'y passer 

ne trouvent clans ce chemin que plusieurs retraites de pierre 

qui n'ont que 7 à 8 poulces de large sur lesquels ils marchent 

en se tenant aux bossages et fentes des rochers, après quoi 

ils descendent dans un vallon désert où se trouve la nais-

sance d'un ruisseau 6 qui va tomber près de Venasque. Il y 

a dud. port à celuy de la Peisse 7, 2 heures J et 2825 toises 

horizontalement ; point de communication par la crête des 

montagnes. 

77. — Port de la PEISSE, pour les gens de pied : va de 

Loudenvielle 8, et Genos 9, premières habitations de la vallée, 

de Louron, en 12 heures, à Saint-Johan 10, premier village 

de la vallée de Justau on [n]'y passe que très rarement 

les habitans de la vallée de Louron aimant mieux redes-

cendre clans la vallée d'Aure pour prendre la route du port 

cy après que de s'exposer clans le chemin de celuy cy qui 

est mauvais I2. Dud. Port à celuy de Plan 13, trois heures à 

5. — L'entrée de la gorge de Clarabide était la partie inaccessible. Voir 
plus loin note 53. 

6. — Ce ruisseau est le Rio d'Astos, qui se jette dans YEsera, en aval 
du Pont de Cuberrc. 

7. — Lisez : La Pez ou Lapés. Ce port s'ouvre à 2.482 mètres d'altitude, 
entre les crêtes qui descendent directement à l'ouest du Batchimale et 
les parties orientales du Pie des Guerreijs. C'est un des passages les 
plus dangereux et une des régions les plus tourmentées de la crête fron-
tière (E. Belloc). — L'intendant d'Etigny ayant conçu en 1762 le projet 
d'une route pour relier Paris et Madrid par le Lapés, les plans et devis 
en furent dressés par les sieurs Picot et Gcrmenaud, ingénieur et sous-
ingénieur de la province d'Auch. Approuvés, suivant arrêt du Conseil 
d'Etat du 2 Décembre 1770, les travaux furent commencés dès le mois 
de Mai 1771, sous la direction de Duclos de la Bellière, ingénieur de 
Paris. Une galerie, d'une longueur de 130 toises sur 4 pieds de hauteur 
et autant de largeur, était pratiquée sur le flanc nord-est du port. Un 
arrêté de la Cour de Castille du 11 Juillet 1772, communiqué au capitaine 
général d'Aragon, ayant défendu d'attaquer la galerie sur le versant 
espagnol, les travaux furenf suspendus. 

8. —■ En suivant le chemin d'Artiguelongue, qui est sur la rive droite 
de la Nestc de Louron. 

9. — En suivant le chemin de Cambaiou, qui est sur la rive gauche de 
la Nestc. Celui-ci rejoint le chemin d'Artiguelongue à quelques centaines 
de mètres au sud de la chapelle de ce nom. 

10. — Lisez : San-Juan, en français Saint-Jean. Ce village est situé sur 
la rive droite du Rio Cinquela. 

11. — Lisez : Justau, en français Gistau. Cette vallée, qu'arrose le Rio 
Cinquela, renferme les villages de Gislaïn, San-Juan, Plan, Serbclo, Sin 
et Sarabillo. 

12. — Le point le plus difficile était le sommet du Port, formé d'une 
roche taillée presque à pic. 

13. — Roussel ne nomme pas le Port de Caouarère, qui porte aussi le 
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pied, allant le long des pentes de la montagne, et non sur 

les côtes " et 3750 toises horizontalement. 

78. — Port de PLAN, praticable mais difficile pour les che-

vaux : va en 9 heures de St-Larie l5, vallée d'Aure, à St-

Johan, vallée de Justau. Ce chemin serait très praticable 

sans une partie qui est entre le pont de Camon 16 et taillé 

dans le roc sur le bord de plusieurs précipices 17. En Fan-

née 1711, M. Durozel18 passa ce port avec un corps de 

trouppes en venant de la vallée de Venasque. 

Il y a encore un autre chemin qui conduit à ce Port, par-

tant des villages d'Ains 10, et á'Azet, vallée d'Aure, mais il 

est extrêmement difficile] pour les chevaux, d'autant qu'il 

passe toujours le long du sommet des grandes montagnes 

et entre des rochers où il ny a aucune marque de chemin ; 

aussy n'est-il pratiqué que par defs] gens qui passent du 

tabac ou autres marchandises en fraude. Dud. Port à celuy 

nom de port de la Madère (« bois », en espagnol). Cette dernière dénomi-

nation lui vient de ce que, à la fin du dix-huitième siècle et au commence-
ment du dix-neuvième, l'exploitation des vastes forêts de Gislaïn et de 

Plan se faisait par ce Port vers le Ricu-Majou. De là, le bois était traîné 
jusqu'à Saint-Lary, où il était chargé sur des radeaux dirigés sur Mont-

réjeau. 

U. — Lisez : Crêtes. 

15. — Lisez : Saint-Lary. Village situé sur la rive droite de la Neste, 
faisant partie de l'enclave de la Châtellenie de Tramesaïgues. Il était 
traversé par le chemin royal, qui conduisait en Espagne par le Ricu-

Majou. 

10. — Ce pont, jeté sur le Rieu-Majou, au même endroit que celui de 
la Route nationale, doit son nom à une vaste pelouse située au sud-est 
du confluent de la Neste d'Aure et du Rieu-Majou. Il servait à relier le 

chemin de Caneilles avec celui de Garde-Loup, qui conduisait à la forêt 
de Rosses. A la hauteur du plateau de Tramesaïgues était un embran-
chement connu sous le nom de chemin d'Arradè, qui aboutissait audit 

village. 

17. — Du sommet du Pouy d'Oulade jusqu'aux premières prairies de 

Héréchou, ce chemin surplombait le ruisseau de Rieu-Majou de plus 

d'une centaine de mètres. 

18. — Le marquis de Rozel, lieutenant général des armées du Roi et 
commandant en Guicnnc, se trouvait à Bagnèrcs-dc-Luchon, le 14 Sep-

tembre 1711. Il donnait des ordres aux compagnies d'Abbadie et Ferras, 

de la Vallée d'Aure, pour s'y transporter le 16 suivant. 

19. — Lisez : Ens, petit village composé de treize feux allumants, qui 
faisait partie de l'Enclave du Juat ou Haut-Juat, une des six compo-

sant la Vallée d'Aure. Le Portet, situé à trois quarts d'heure au sud du 
village, entre le Pic du Cusabrous (non Cuhebrou) et le Pic de Coudère, 

ou du Midi de Sainl-Lary, donnait accès dans le Rieu-Majou, par la (orêl 
de Ilille-Lon(juc ou la montagne de Consaterrc. Il a été rendu célèbre 
par les exploits du fameux contrebandier Bricc d'Estensan, chantés par le 

poète bagnérais Frédéric Soutras. 



d'Ourdicet 2°, trois quarts |"d']heures à cheval par les pentes 

et non sur les crêtes, et 1500 toises horizontalement. 

79. — Port d'OuRDicET, praticable pour les chevaux : va 

de Tramesaigue, vallée d'Aure, en 21 heures à Bielsa. S'il y 

avoit près du port de meilleures habitations que celle de 

l'hôpital de Rioumayou22, il pourrait devenir le plus fré-

quenté de ceux qui conduisent à la vallée de Bielsa, le 

chemin en étant meilleur et plus court. Dud. Port à celuy 

de Rivière une heure 1/2 et 2250 toises horizontalement. 

80. — Port de RIVIÈRE, très difficile] pour les chevaux : 

va de Tramesaigue, vallée d'Aure, en 24 heures à Bielsa. On 

peut dans un besoin coucher au pied de la montée de ce 

port où se trouve l'hôpital de Rioumayou, que les passants 

habitent en été. Ce chemin est plus en usage que celuy du 

port de Modanc 25, parce qu'il est plus court, mais l'un et 

l'autre sont infiniment dificiles pour les chevaux, surtout 

celuy de ce port de Rivière, dans l'amontée du côté de 

France. On peut de ce port aller joindre le chemin qui des-

cend du port de Modanc,/à l'hôpital de Bielsa 26, ou descen-

dre droit au village de Parçan 27 sur le chemin de Bielsa. 

20. — Urdicelo, en espagnol ; Ourdissetou, en gascon. Situe à l'ouest 
du Port de Plan, à 2.400 mètres d'altitude, met en communication la gorge 
du Rieu-Majou avec le Val de los Iboncs et Bielsa. 

21. — Lacune : en 8 heures. 

22. — Situé à 3 heures de Tramesaïgues, cet hôpital appartient aux 
communes de Saint-Lary et de Sailhan. Celles-ci ayant reçu à titre d'in-

féodation de Jean V, comte d'Armagnac, les montagnes de Rieu-Majou, 
s'étaient engagées à relever l'hôpital de ses ruines et à entretenir les 

ponts, échelles et chemins qui y conduisaient. L'acte fut passé le 28 Avril 
1457. Affermé tous les trois ans, il est ouvert toute l'année. C'est un des 
plus anciens refuges des Pyrénées. 

23. — Lisez : Arriuère ou Arrieuère, qui, dans la toponymie pyré-
néenne signifie rive d'un cours d'eau, non un cours d'eau. Ce passage 
est dans le Pic de ce nom, situé entre le Pic de Lia et le Pic de Caslèl 

ou plus exactement la Péne de Castèt, à l'ouest de l'Hôpital du Rieu-
Majou. Le sentier qui part dudit Hôpital n'aboutit qu'à mi-distanec du 
Port. Il n'est guère fréquenté aujourd'hui que par des bergers. 

24. — Lacune. Il faut environ 10 heures. 

25. — Lisez : Moudang. Ce Port, situé à l'extrémité sud de la gorge de 
ce nom (2.487 mètres d'altitude), aboutit à la Vallée de Bielsa par le 
Barranco del Trirjonero. A la base de ce Port jaillit une des sources 
ferrugineuses les plus abondantes du massif central. A peu de distance 
de ce passage, se trouve celui de Uèchempy. L'un et l'autre ne sont fré-
quentés que par des bergers et des contrebandiers. 

26. — Aujourd'hui en ruines. 

27. — Lisez : Parsan, terme de toponymie très commun dans la Vallée 
d'Aure, qui signifie quartier. Village d'environ 200 habitants, bâti sur une 
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D[udit] Port à celuy de Modanc, trois quarts heures à pied 

par le haut de la montagne, et 1125 toises horizontalement. 

81. — Port de MODANC, pour les gens de pied : va de Tra-

mesaigue, vallée d'Aure 28 heures à Bielsa. On prend le che-

min de ce port un peu au-dessus de la chapelle de Meiabat29 

où l'on passe la riuière 30 à une 1/2 lieue au-dessus 31 d'Ara-

gnuet, et de la on monte dans un vallon désert qui porte le 

nom du port dont le chemin est encore plus mauvais que 

celuy du port de Bielsa. C'est pourquoy il n'est pratiqué que 

par quelques Bergers et jamais à cheval ; quoy quil soit 

un peu plus court que celuy du Port de Bielsa on est à 

peu près le même temps à le faire. Dud. port à celuy de 

Bielsa, 3/4 d'heures, et 1500 toises horizontalement. 

82. — Port de BIELSA, praticable pour les chevaux : va de 

Tramesaigue 32, vallée d'Aure, en 33 heures à Bielsa. C'est le 

chemin le plus fréquenté de tous ceux qui communiquent 

de la vallée d'Aure à celle de Bielsa. Cependant on 

ne peut comprendre sur les lieux comment les mulets 

chargés y peuvent passer, étant pratiqué sur des ro-

ches glissantes où il n'a pas un pied de large dans la 

montée du côté de France. Nonobstant ces difficultés, 

M. Darenne 34 y a fait passer depuis la paix une partie des 

terrasse au confluent des Vallées de Bielsa et Chisagiies (1.144 mètres 
d'altitude). 

28. — Lacune : en 8 heures environ. 

29. — Meya-Bat, milieu du val d'Aragnouet. Cette chapelle, dédiée à 
Notre-Dame de Pitié, se dresse sur le bord du chemin. Elle a été bâtie 
en 1660 et restaurée en 1889. Les paroisses d'Aragnouet, Egct et Trame-
saïgues s'y rendent en procession le 8 septembre, fête de la Nativité. 

30. — Près d'une ancienne forge, bâtie par Marguerite, dame de Dc-
vèze, en 1629, est situé l'embranchement du chemin du Moudang. 

31. — Erreur du copiste : il faut au-dessous. 

32. — Village de 100 habitants bâti sur un plateau dominant au sud-
ouest le confluent de la Ncsle et du Rieu-Majou. 

33. — Lacune : en 10 heures par Aragnouet. — Bielsa, Bèusa (pronon-

ciation gasconne), d'après le Glossaire de Ducange signifie « rocher taillé 

à pic » ; bourg de 7 à 800 habitants, dépendant du canton de Bollana, est 
bâti, comme Parsan, sur une terrasse au confluent de la Cinca de 
Pinède et de la Cinca Barrosa. Cette place, importante au point de vue 
stratégique, possédait un château-fort aujourd'hui en ruines. On remar-
que, près de ce bourg, les ruines d'une forge importante où était traité 
le minerai provenant des montagnes voisines. Celte industrie occupait 
près de 800 ouvriers au milieu du dix-huitième siècle. 

34. — Du 19 au 21 Juillet 1709, les habitants du val d'Aragnouet avaient 
été obligés de mettre les chemins en état pour le passage des troupes 
venant d'Espagne sous les ordres du marquis d'Arène. 
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troupes que nous avions en Espagne, qui perdirent plusieurs 

mulets dans cette descente. L'ouverture de ce port, qui est 

entre deux rochers, est infiniment élevée, et n'a de large 

que pour passer bien au juste un mulet avec des coffres ; 

aussy la garde en seroit fort aisée si les montagnes voisines 

n'étaient praticables pour les gens de pied. 

Les miquelets
35
 passèrent par ce port en 1710, le 8 août, 

et surprirent à la faveur de la nuit une garde de paysans 

dont ils en prirent plusieurs et tuèrent un bourgeois qui 

les commandoi(en)t ; ensuitte ils descendirent à Aragniet 36 

où ils brûlèrent plusieurs maisons et se retirèrent. 

Pour aller de la vallée d'Aure en celle de Bielsa, on vient 

ordinairement coucher à Aragniet, parce qu'il faut au moins 

7 heures dans le beau temps pour aller à'Aragniet à Parçan, 

premier village de la vallée de Bielsa. Dud. port au Port 

Vieux37, 3/4 d'heures et 1500 toises horizontalement. 

83. — PORT VIEUX : ce chemin qui est fort près des limit-

tes de la Bigorre n'est gueres fréquenté, n'étant praticable 

que pour des gens de pied, et étant plus long et bien plus 

difficil que celuy du port de Bielsa. Dud. port à celuy de 

Barousse 38, 1/2 heure à pied le long des pentes et 750 toises 
horizontalement. 

84. — Port de BAROUSSE, à l'extrémité d'un vallon 39 qui 

fait partie de la vallée d'Aure ; n'est pas fréquentée par les 

35. — Voir la note 10 de la IV Partie, et la note suivante. 

36. — Les Miquelets firent deux descentes à Aragnouet : l'une le 14 
Septembre 1708, l'autre le 6 Août 1710. Dans la première, ils étaient au 
nombre de 500 et dans la dernière de 1.500. (Voir Requête adressée à 
Mgr de Pomereu, intendant de la Généralité d'Auch, par les habitants 
d'Aragnouet en 1732, Bulletin de la Société Ramond, n° 2, 1909.) 

37. — Il est plutôt connu sous le nom de Port-Biélh. Ce passage ne 
doit pas être confondu avec le Port-Bielh, situé entre le vallon de l'Ouïe 
(anciennement Arribère de Beusapla) et le vallon d'Aigues-Cluzes. Placé 
presque à égale distance du Port de Bielsa et du Port de Barroude, on y 
accède par le Vallon de l'Atgela et les Mouscadés. Le sentier passe près 
d'une mine de plomb argentifère, signalée par le baron Dietrich, et ac-

tuellement en cours d'exploitation. D'Aragnouet à Bielsa, par le Port-
Biélh, le trajet s'effectue en 10 heures. 

38. — Paso Barrosa : en espagnol barrosa « limon ». Le Port de Bar-
roude (2.452" d'altitude) conduit directement dans la haute vallée du Rio 
Pinara. Le petit cirque de Barroude (Barroseta) avec ses trois lacs passe 
pour un des recoins les plus pittoresques des Pyrénées centrales. D'Ara-
gnouet à Bielsa, par le Port de Barroude, il faut 10 heures. 

39. — C'est l'Atgela ou la Gela, dont le débouch'é est au sud du ha-
meau du Plan d'Aragnouet. 
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habitans de la vallée d'Aure, qui passent par le port de 

Bielsa, mais il sert aux habitans de la vallée de Barège, qui 

passant par le vallon de Cambiel40, descendent de ce port 

à pied seulement dans une des branches de la vallée de 

Bielsa. On compte que pour aller de Gèdre, vallée de Barège 

à Parçan, vallée de Bielsa, il faut 11 heures en été. Dud. 

port au passage de la Canalle deux heures 1/2 et 2250 

toises horizontalement ; point de communication par la 

creste des montagnes. 

[II. — Pays reliés par ces Ports.] 

[§ 1. Terres de France : Vallées de Louron et d'Aure.] 

[A. VALLÉE l)E LOURON 12.] 

Cette vallée a été donnée pendant la Régence à M. Dan-

tin 43 ; elle confine à l'Arragon par les ports de(s) Clarabide 

et de la Peisse ; est scittuée entre les vallées de Larboust 

et d'Aure ; elle est arrossée par le ruisseau de 44 qui est formé 

par les 2 petits lacs de Poussierous 45 et á'Escourtalet46 et 

40. — Lisez : Camp-Biélh. Ce vallon communique avec celui du Badèt, 
par la flourquelte de Camp-Biélh, anciennement Hourquette de BarÇges, 
Roussel ne. mentionne pas la Hourquelle de Chcrmentas qui est l'extré-
mité sud de la montagne de Badèl. Elle communique avec la Hourquelle 
des Agulhous. Ce passage était jadis fréquenté par les nombreux pèle-

rins de la Vallée d'Aure qui se rendaient à Héas. 

41. — Lisez la Canau. Ce Port, silué à l'extrémité du Cirque de Trou-
mouse (2.615 mètres d'altitude), est ainsi désigné parce qu'il a l'aspect 
d'un étroit couloir. A une heure environ de Héas, il donne accès dans la 
Vallée de Pinède, qui a son débouché à Bielsa. 

42. — En gascon local, on dit Louroun dont la terminaison diffère de 

celle de maydou, etc. 

43. — Louis-Antoine, marquis d'Antin, fils de Louis-Henri de Par-
dailhan-Gondrin et d'Athénaïs de Rochechouart-Mortemart, avait été fait 
duc d'Antin en 1713. Il possédait la terre de Louron, non par donation 
faite sous la Régence, mais par voie de succession. 

44. — Lacune : la Neste de Louron. 

45. — Lisez : Poussieures, forme gasconne de Pouchcrgues, petite 
commune du Louron, de 70 habitants. Celle-ci avait obtenu de Roger 
d'Espagne l'inféodation des montagnes de Clarabide, Aube et Lapés, par 
acte du 12 novembre 1540, retenu par Parage, notaire, de Montréjeau. 
Un quartier de la montagne du Transport, Vallée d'Aure, porte le même 

nom. 

46. — Roussel veut parler du Lac de Calhauas, qui est situé à 500 
mètres environ en amont du quartier des Courlalels (petits cortaux, lieux 

où gîtent des troupeaux). 
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par plusieurs petits ruisseaux qui tombent dans son cours
 17

, 

il se jette clans la grande Neste proche d'Arreou
 18

 on trouve 

suivant son cours'19 ( ). 

Les habitans de Loudenvielle et des autres villages de la 

vallée de Louron et ceux d'Azet et des autres villages de la 

vallée d'Aure, qui sont au-dessous, n'ont pas de chemin de 

communication plus court et plus aisé à pied et à cheval 

que celuy du port d'Azet
50

, n'estant ordinairement qu'une 

heur 1/2, a passer des premiers villages d'une vallée à l'autre, 

au lieu que s'ils étoient obligés de descendre à Arreou, il 
leur faudroit plus de 4 heures. 

[CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES] 

En réfléchissant sur le nombre des Ports ou passages 

qu'on trouve dans les Pyrennées, il paroistroit qu'on devroit 

avoir attention à presque tous également, d'autant qu'il y en 

a peu où dans un besoin on ne puisse faire passer de la cava-

lerie ou des mulets chargés. Il est vray qu'il y en auroit 

fort peu à négliger si du côté de l'Espagne et à portée 

desd[its] passages, il si trouvoit asses de places, desquelles 

les Espagnols pussent tirer aisément tout ce qu'il faudroit 

pour la subsist
ce

 de l'armée qu'ils auroient en. deçà des 

monts ; mais comme dans toute l'étendue de leur frontière 

ils ont peu de places où ils puissent faire des dépôts pour 

47. — Les affluents de la rive droite sont : les ruisseaux d'Aube, de 

Germ, de Bayet, de la Poudaque, du Darat, de Balancous ou de Senl-

Cristau (qui tire son nom d'une ancienne chapelle placée sous le vocable 

de Saint-Christophe, aujourd'hui disparue) et de la Laslie ; ceux de la 

rive gauoiie sont les ruisseaux du Lapés, de Tourlères, à'Adervielle, de 
Pouchergues, de Vielle-Louron et ù'Avajan. 

48. — Le confluent des deux Nestes se trouve dans l'intérieur même 

de la ville, à 90 mètres à peine du Pont de la Neste d'Aure. — Arréou, 

Arreu, formes gasconnes d'Arreau. Cette ville était la capitale de la 

Vallée d'Aure. Elle fut le siège de la Judicature d'Aure jusqu'au milieu 

du seizième siècle. Ce siège ayant été transféré à Caslelnau-Magnoac, 

elle ne posséda dans la suite qu'un Lieutenant principal de Judicature. 

49. — Sur la rive droite : Saint-Lary, Bourisp, Guchan, Bazus-Aure, 

Grézian ; sur la rive gauche : Vignec, Vielle-Aure, Guchen, Ancizan, 
Cadéac. 

50. —• Ce passage était communément désigné sous le nom de Porl de 

Peyre-IIillc, à cause d'une borne fixée près du sentier, laquelle séparait 

les territoires d'Adervielle et Génos de celui d'Azet. 
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un[e] armée, on doit s'attacher (si on veut rester sur la deffen-

sive) à destruire principalement tous les passages par où 

les Espagnols pourroient de leurs places amener des con-

vois. 

A l'égard des passages où ils ne peuvent venir qu'indirec-

tement de leurs places en passant diverses montagnes et 

vallées escartées des routtes ordinaires, je crois qu'ils n'y 

sont à craindre que pour quelques petits corps de trouppes 

ou partis, qu'on ne pourroit empêcher de se porter pour un 

temps dans l'entrée du pays, à moins que d'avoir des troup-

pes réglées à tous ces passages écartés pour soutenir les 

milices et habitans du pays, ou au moins aux fourches prin-

cipalles où aboutissent plusieurs de ces chemins. Il faudroit 

pour cela avoir grand nombre de trouppes : on courreroit 

risque d'être battu en détail ; et de plus, si on avoit un corps 

de trouppes suffisant p[ou]r garder tous ces passages, il suf-

firoit étant rassemble p[ou]r entrer dans le pays ennemy ; 

c'est le party que je crois le plus essentiel pour la deffense du 

pays. 

Quoy qu'il ne soit permis qu'aux généraux de bien décider 

du mouvement des trouppes, je ne puis m'empêcher de dire 

pour conclusion que si les Espagnols, nous voyant sur la 

deffensive sans préparatifs pour porter la guerre en Cata-

logne ou en Guipuscoa, pénétraient jusqu'à St-Bertrand de 

Gomminges et Montrefau51, il conviendrait encore mieux de 

garder les grandes montagnes de proche en proche avec 

toute notre inf16 depuis le Lavedan et renvoyer toute la 

cavrle pour tenir la plaine, que de s'écarter des montagnes et 

se tenir ensemble pour couvrir le bas pays contre une armée 

supérieure. Il y a de très fortes raisons pour prendre ce 

party : 1° C'est que nous serions toujours a portée d'inter-

rompre la communication, et de luy donner beaucoup d'in-

quiétude par les derrières sans courir de risque ; 2° En aban-

donnant les montagnes, l'ennemy nous en écarterait à n'y 

pouvoir plus revenir s'il se rendoit maître de tous les passa-

ges en se repliant par sa gauche en dedans du Gave de Pau, 

où étant posté il disposerait de tout le pays jusqu'à Bayonne 

51. —Comparer les considérations stratégiques de La Blottièrc, IV Par-

tie, après la note 201. 
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sans que nous y pussions rentrer, d'autant que le dfit] 

gave quoy que gayable en plusieurs endroits se peut garder 

aisément avec une armée : ainsy, si l'on étoit contraint de 

se retirer, il faudroit rentrer en dedans dud. Gave et non 

derrière YAdour que j'ay trouvé gayable de tous côtés jus-

qu'auprès de sa jonction avec la Douze. 

Si l'ennemy envoyoit un gros détachement vers Toulouze, 

ce seroit l'affaire de notre cavrie d'y mettre ordre ; car l'en-

nemy n'ozera jamais quitter avec toute son armée les mon-

tagnes, crainte que sa communication ne soit coupée. S'il 

se replie 52 sur sa droite vers le Couserans, notre armée le 

suiveroit en occupant toujours les montagnes. 

Venons présentent* a ce qui concerne la deffense de la 

vallée de Louron. Quoy que les 2 chemins qui viennent 

d'Espagne dans cette vallée soient impraticables pour des 

chevaux et très difflcils pour les gens de pied, surtout celuy 

du Port de Clarabide, on peut les détruire aux endroits de 

leur port avec beaucoup de facilité et peu de travail. 

On peut encore pour plus grande sûreté détruire celuy de 

Clarabide à YEscalette de la Guarde et celuy du Port de 

la Peisse à la montée au delà du pont du même nom ; mais 

il n'est pas naturel que l'ennemy préfère ces chemins à 

ceux de la vallée de Luchon, d'où l'on peut venir aisément 

dans celle-cy, tant par la vallée de YArbouste que par celle 

d'Oeil 64 qui font pour ainsy dire partie de celle de Luchon. 

Il est donc de nécessité, pour couvrir les flancs des vallées 

de Louron et d'Aure, empêcher que l'ennemy ne s'empare 

de la vallée de Luchon. 

Quoy que les habitans de la vallée de Louron doivent se 

croire en sûreté tant que l'ennemy ne sera point dans celle 

de Luchon, ils doivent cependant avoir toujours de grandes 

52. — Lisez : se repliait. 

53. — L'Escalelte de la Gouardc (on prononce Ouardc), située à l'entrée 

de la Gorge de Clarabide, était une petite rampe surplombant un préci-
pice. Elle n'était affrontée que par des hommes intrépides. Ce passage 
est aujourd'hui désigné sous le nom de Santéta, à cause de la présence 
d'une petite Montjoie, qui domine la falaise, pour donner force et courage 

aux voyageurs. 

54. — L'orthographe de Roussel diffère de celle du manuscrit de La 
Blottière. Les pyrénéistes de nos jours écrivent tantôt Larbousl, tantôt 
YArboust. Quant au mot Oeil, on le prononce Oueil, vallée â'Oueil. 
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attentions à bien garder le port de Peirasourde 5S, et s'ils y 

faisaient un bon retranchement dans les formes avec quel-

ques redouttes sur les hauteurs voisines, ils n'en feroient 

que mieux. 

Les habitans de la vallée d'Aure doivent aussy pour leur 

sûreté garder le port de Peyrahite 5C, et y faire une bonne 

redoutte, parce que c'est le passage ordinaire p[ou]r aller et 

venir de la vallée de Luchon, qu'ils doivent craindre égalle-

lement, étant aisé aux Espagnols d'y venir de la vallée 

oYArran. 

[B. VALLÉE D'AURE. ] 

Il n'y a rien à dire sur les limittes de cette vallée. Elles 

sont placées fort régulièrement sur la chain[e] supérieure 

des monts sans couper aucun des ruisseaux qui s'écoulent 

clans les deux Royaumes 57. 

Cette vallée est la principalle de celles nommées les 4 val-

lées, qui sont le Magnoac, les vallées de Barousse, de tes-

tes 58 et d'Aure S9. Ce pays aproche assés de la Bigorre, tant 

pour les grains et fourrages que pour les bestiaux qui s'y 

élèvent, mais le vin n'y est pas si comun. 

55. — Le grand projet de relier entre elles les deux grandes stations 
thermales de Bagnères-de-Luchon et de Bagnères-de-Bigorre par ce Port 

(1545") remonterait à Mégret d'Etigny (1751-1767). Il reçut un commen-
cement d'exécution, en 1786, sous l'intendant Fournier de La Chapelle. 
Voici ce que Ramond écrivait en 1789 : « L'on voit de Luchon à Génos 
une chaussée comparable à ce que la France a de plus beau en ce genre 

dessiner, sur les deux pentes du Larboust et du Louron, de longs ser-
pentemens d'une inclinaison douce et régulière. » (Observations faites 
dans les Pyrénées, p. 255.) Les travaux, suspendus sous la Révolution, 

furent repris en vertu d'un décret impérial du 8 Mai 1860. Six ans après, 

la route était achevée. 

56. — Ce passage, situé entre Bourg d'Oucil et Bareilles (1855"), tire son 

nom d'une haute borne en pierre brute, qui sert de limite entre les terri-
toires des deux communes. La môme borne marque aussi la limite des 

départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne. 

57. — Le ruisseau de Gaube qui, avec le ruisseau de Morcre ou de 
l'Artigue de Geys, formait l'Adour de Campan, servait de limite à la 

Baronnie de Labarthe ou Pays des Ouatre-Vallées. Mais Roussel veut 
parler de la frontière franco-espagnole, qui suit la grande crète. 

58. — On disait aussi le Nestés. Cette vallée, au point de vue poli-
tique, comprenait : Labarthe, Mour, Escala, Lortet, Bazus, Bizous, Saint-

Arroman et Mazouau. 

59. — Cette vallée étant la plus importante du Pays des Quatre-Vallées, 

se divisait en six Enclaves : 1° Enclave de Sarrancolin ou des Clau-
sures : Sarrancolin, Uhet, Camous, Ardengost et Cazaux-Dcbat ; 2° En-

0. 



Les meilleurs cantons de ce pays sont ceux qui bordent 

la grande Neste, depuis les villages de St-Larie et Vignéc 

jusqu'à Arreou, dans les grandes montagnes, et depuis 

Heche et Hecheltes, qui sont au débouché de ces grandes 

montagnes jusqu'à l'entrée de la grande Neste dans là Ga-

ronne ; les peuples y sont un peu plus aisés qu'ailleurs par 

raport au commerce des petits draps 00 qu'ils font chez eux. 

Au surplus on peut dire qu'ils sont fort zélés pour lé service 

du Roy. On assure que depuis qu'iis se mirent sous la pro-

tection du Roy Louis XI " à condition d'être exempts de 

tailles foraines et autres impositions moyennant 941 li. par 

an, ils ont toujours eu l'honneur et l'avantage de garder 

soigneusement leur pays du côté de Uarragon, ainsy qu'ils 

s'y étoient engagés par leur soumission à ce Roy. Ils s'étoient 

encore engagés pour la deffense de ce pays à entretenir gar-

nison dans 4 châteaux forts sur les avenues de l'Arragon 62 ; 

mais comme par sucession il s'en est ruiné 3 63, ils ne gar-

dent plus que celuy de Tramesaigue, qui est dans la jonc-

tion des ruisseaux qui viennent des Ports de Plan et de 

clave d'Arreau : Arreau, Jézeau, Barrancoueu, Lanson et Pailhac ; 3° En-

clave des Véziaux : Ancizan, Guchen, Cadéac, Grézian et Aulon ; 4° En-

clave du Badèt : Vielle, Camparan, Grailhen, Guchan et Bazus-Aure ; 

5° Enclave du Juat ou TIaul-Juat : Bourisp, Sailhan, Ens, Azet et Estcn-

san ; 6° Enclave do la Châtellenie : Vigncc, Soulan, Cadeilhan-Tracherre, 

Tramesaïgues, Aragnouet et Saint-Lary. 

GO. — Le commerce des cadis et des cordelats de la Vallée d'Aure avait 

été très florissant aux xvi", xvn" et xViii' siècles. « Il se fait chaque année », 

dit Laboulinière, « environ six mille pièces de drap commun nommé cor-

deillats ou fleurets d'Aure. Cette draperie grossière sert à l'habillement 

des gens du pays ; l'excédent est envoyé à Toulouse, Montauban, Agen et 

Limoges où on leur fait subir diverses préparations, comme la presse 

ou la frise, et où on les teint, pour les revendre ensuite le long de la 

Garonne et sur les côtes de Bretagne. » (Manuel Statistique, 1813, p. 391.) 

01. — L'annexion des Quatre-Vallées (Aure, Magnoac, Nestes et Ba-

rousse), négociée par le cardinal Jean de Vilhères de Lagraulas, évêque 

de Lombez et abbé de Saint-Denis et de Pessan, fut ratifiée par lettre 

patente de Louis Onze, donnée à la Victoire, au mois de Novembre 1475. 

Celle-ci fut enregistrée au Parlement de Toulouse, le 14 Avril 1478. Les 

habitants furent confirmés dans tous les Privilèges, Libertés, Préroga-

tives, Usances et Coutumes octroyés en 1300, par Bernard de Labarthe. 

62. —Ce sont les châteaux-forts de Tramesaïgues et de Cadéac, dans 

la vallée d'Aure ; de Bramebaque, dans la vallée de Barousse, et de 

Labarthe, dans la vallée de Nestes. 

63. — Les châteaux de Bramebaque et de Labarthe étaient en ruines. 

Ce dernier, devenu un repaire de Ligueurs, fut démantelé par ordre de 

Henri IV. Quant aux châteaux de Tramesaïgues et de Cadéac, ils avaient 

été, en 1707, l'objet d'importantes restaurations. 



Bielsa 04 et ils y tiennent en temps de paix 12 hommes et 

un Gap0 aux trains 05 des 4 vallées. 

Le château de Tramesaigue qui est en très mauvais état 

ne pourroit être que d'une foible résistance, d'autant qu'il 

ne peut contenir que très peu de monde et qu'il n'est flan-

qué d'aucun costé 66 ; il conviendroit asses d'y faire quel-

ques augmentations pour y pouvoir mettre 200 hommes en 

temps de guerre ; on en a envoyé le projet à M. d'Asfeldt67. 

Gomme j'ai déjà dit qu'il auoit passé dans cette vallée 

grande partie de l'armée de France venant d'Espagne °8, il 

n'y a point à douter qu'une partie ou toute l'armée espa-

gnolle ne peut faire la même chose ; c'est pourquoi il fau-

droit nécessairement en rompre le chemin aux endroits sui-

vans : 1° La montée du port de Bielsa, du côté d'Espagne ; 

2° Au port même, en coupant à plomb les petites rampes qui 

descendent de son ouverture par laquelle il faut passer de 

nécessitté ; 3° Un peu au-dessous, sur des roches glissantes 

et escarpées où le chemin n'a pas un pied de large ; le 4e et 

le 5° endroit sont aussy sur des mêmes roches depuis le der-

nier endroit jusqu'au premier ruisseau que l'on passe au bas 

de la première descente 69, et le dernier un peu au-dessous de 

la chutte du ruisseau qui vient du lac de Caish 70. 

Je n'indiquerai point les endroits ou se pourraient rompre 

aussy les chemins venants des ports de Moudanc, Port 

64. — La Neste et le Rieu-Majou. C'est à sa position entre ces deux 
cours d'eau que le village de Tramesaïgues doit son nom (inter ambas 

aquas). 

65. — Lisez : aux frais. 

66. — Bâti sur un rocher à pic, d'une hauteur de près de 50 mètres, 
il était inaccessible par le flanc sud. De plus, il était protégé par deux 
redoutes, celle de la Garet, dont la porte cintrée se voit au-dessus du 
chemin d'Aragnouet et celle du chemin de Hérèchou, dont on ne trouve 

presque plus de vestiges. 

67. — Claude-François-Bidal, marquis d'Asfeld, se distingua en Espagne 
comme lieutenant général en 1704 ; il fut nommé directeur général des 

fortifications en 1715 et enfin maréchal en 1734. 

68. — Voir plus haut notes 18 et 34. 

69. — Le ruisseau de Saux est formé au bas du Port de Bielsa par 
deux petits torrents, dont l'un, l'Arrieu-Ner, descend du flanc du pic de 
Balaillr.nce, en formant une jolie cascade. 

70. — C'est le ruisseau de Caieh, aujourd'hui Caixet et affluent de droite 
du ruisseau de Saux. Il prend sa source dans le lac de ce nom sur le 

flanc ouest de Péne-Belhère. 
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Vieux, de Barousse, et de Badet ", parce qu'ils ne convien-

nent qu'à des partis et que d'ailleurs ils passeroient toujours 

à cotés des endroits rompus. 

Il seroit aussy inutil par les mêmes raisons de s'attacher à 

rompre les chemins qui descendent des Ports de Riuière, 

d'Ourdicet, et de Plan, dans la branche gauche du haut de 

cette vallée ; mais comme les d. chemins se rassemblent 

tous à un seul près de l'hôpital de Rioumayou, et que de là 

au pont de Camou près de Tramesaigue il passe sur le bord 

de plusieurs précipices très dangereux, on peut le faire 

sauter aisément avec des mines, principalement entre le 

ruisseau de Herechou 72, et le d[it] Pont de Camou. 

De ce chemin il se détache au Pont de Bat73 un sentier 

praticable pour venir à Tramesaigue ; on peut le faire sau-

ter également, étant pratiqué sur les bords des mêmes pré-

cipices opposés où passe la rivière 7\ 

Quoy qu'il y ait lieu d'être persuadé du courage et de la 

bonne volonté de tous les peuples de cette vallée et qu'en 

ayant bien détruit les chemins il n'y peut entrer que des 

partis, je croy qu'outre l'augmentation proposée pour le 

château de Tramesaigue, il seroit bon de faire une enceinte 

de muraille crenellee autour du village de Tramesaigue 75 

avec un escarpem' au pied, dont partie se trouve faite 

naturellem' ; d'autant que le château a trop peu de capa-

cité, la dépense n'en pourroit être considérable, et cette 

71. — Il est ainsi nommé par Roussel à cause de la montagne voisine 

du Badèt, qui appartient par indivis aux communes de Vignec et Ca-

dcilhan-Tracherre. Les titres de ces communes désignent toujours ce 

passage sous le nom de Hourquelle de Barùges. On lui donne actuelle-

ment celui de Hourquelle de Camp-Biélh. V. ci-dessus n° 37 à 40. 

72. — Il prend sa source sur le flanc sud-ouest du Cap de Mont ou 

Pic de Midi de Sainl-Lary (2060°) et se jette au Rieu-Majou, après avoir 

traversé, comme celui de Médau, une grande moraine en pleine érosion. 

73. — Lisez : Pont-Debat qui signifie Pont inférieur. Il était ainsi 

appelé par comparaison avec le Pont-Soubirou, ou Pont supérieur, qu'on 

trouvait à l'entrée du plateau de Frédaneou. Le Pont-Debat était le pre-

mier qu'on rencontrait en allant au Rieu-Majou, par le chemin de Hérè-

chou. 

74. — Ce sentier, partant du quartier de Mesclade situé au-dessous du 

Pont-Debat, suivait la rive gauche du Rieu-Majou, et allait rejoindre le 

chemin de Garde-Loup, non loin de l'Escale du Malh-Blanc. Il donnait 

accès dans la forêt de Hosses. 

75. — Les événements ne donnèrent pas lieu, dans la suite, à la cons-

truction de cette enceinte. 
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belle et grande vallée seroit à couvert de toute insulte ; bien 

entendu que la garde des habitans doit se faire a tous les 

ports et postes avantageux qui se trouvent dans les monta-

gnes de cette vallée comme dans toutes les autres. 

La vallée d'Aure est arrossée par plusieurs ruisseaux qui 

forment la grande Neste. On trouve suivant son cours76 

[en blanc sur le manuscrit]. 

[C. LES PORTS INTÉRIEURS. ] 

[A. EN RELATION AVEC LE RESTE DU COMMINGES ] 

Les Ports, cols et passages qui communiquent des vallées 

d'Aure et de Louron dans celles de YArbouste, d'Oeil, de 

Barousse, et de Nistos, sont au nombre de onze 77. 

— [1] Le Col de MONTSECON, ou de MORTIS 78 pour les gens 

à cheval ; va des premiers villages de la vallée de Barousse 

à Nistos, en moins de deux heures ; il est très fréquenté, 

étant plus facil[e] et moins élevé que les deux cy après, qui 

communiquent aussy de la vallée de Barousse à celle de 

Nistos. On peut aller de ce col dans le vallon de Générés 78 

et dans toutes les montagnes qui tombent du côté de St-

Bertrand de Comminges, quoy qu'il y ait beaucoup de bois. 

On peut aller de la vallée de Barousse, soit de Mauleon 

ou de Troubat, sans monter dans celle de St-Béat et de 

Luchon, à Bagnières de Luchon, en passant par les villages 

de Tébé et de Casaril80. 

76. — Lacune dans le manuscrit : Formée par la réunion des Nestes 
de Couplan et d'Aragnouet, la Neste d'Aure reçoit sur la rive droite : les 
ruisseaux de Moudang, du Lassas ou Lassarés, du Rieu-Maiou, de 
Lauays, de la Mousquère, du Badet, du Saladon et du Grézian ; sur la 
rive gauche : les ruisseaux de Ricu-Peyrous, de X'Oulia (Loria), d'Espiau-
6e, du Lavedan, d'Ancizan (Rieu-Merdè) de YArtigue et de Barrancoueu. 

77. — Pour plus de clarté, nous plaçons des numéros et indiquons les 

divisions et subdivisions qui ne sont pas dans le texte de Roussel. 

78. — Lisez : Col de Montsacon ou de Nistos. Ce passage relie la com-
mune de Sacoué en Barousse à l'Arise, hameau du Bas-Nistos. La dis-

tance qui sépare ces deux lieux est d'environ 7 kilomètres. 

79. — Village situé sur les deux rives de l'Arise. A 50 minutes en amont 
du village se trouve un gouffre de 35 mètres environ de profondeur 

appelé Plan des Pouls (Plan des Puits), où l'Arise se perd pour aller 
sortir à 150 mètres plus loin. (Voir Raspugo-Genercst, par Maurice Gour-

don, Bulletin Pyrénéen, Mars 1911, pp. 67-70.) 

80. — On communiquait encore avec la vallée de Bagnères-de-Luchon 

ou mieux encore avec le Pays de Fronlignes par la Bal de Tébé, qui 
s'ouvrait à Troubat et débouchait à l'extrémité du vallon de Siradan. 
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— [2] Col de MONCOP
 81, pour les gens de cheval ; va en 

deux heures et demy de Mauleon, vallée de Barousse, à 

Nistos. 

— [3] Col d'EsTioûAizE
 82

, pour les gens à cheval ; va en 

deux heures de Ferrere, vallée de Barousse, à Nistos. 

— [4] Col de BAYEL
 83 pour les gens à cheval ; va en 3 heu-

res et demy de Nistos, vallée du même nom, à Sarrancolin "\ 

vallée d'Aure. Ce chemin est plus fréquenté que les 2 cy 

après parce qu'il est moins élevé, et que la traverse de 

Bayel à Nistos est bien plus aisée que par les autres mon-

tagnes desd[its] cols cy après, ce qui fait qu'on n'est pas 

plus de temps à aller par ce chemin que par les autres, 

quoy qu'il soit plus long. 

— [5] Col d'EsTiEURE85 pour les gens à cheval ; va en 

3 heures et demy de Nistos à Sarrancolin en passant par le 

valon de Rioutou 86 ou par dessus les montagnes qui sont 

derrière le village dllhet. Les habitans de ces deux vallées 

préfèrent ce chemin à celuy du col cy après, quand ils ne 

passent pas par le col de Bayel. 

— [63] Col de BAS
 87, pratiqué à pied et a cheval par les 

habitans de l'extrémité des vallées de Nistos et de Barri-

81. — Le Col de Moncop ou Montcaup, tire son nom de la montagne de 
ce nom au pied de laquelle naît le ruisseau de l'Arise. Il met en commu-

nication ce quartier avec le village d'Ourde. Près de l'Arise existait une 
importante verrerie exploitée par les Noyers, gentilhommes verriers. 

82. — Lisez : Estïuère ou Eslibère (pâturage d'été), col situé dans la 
montagne de ce nom, appartenant à la baronnie de Hèches. 

83. — Lisez : Bayelle. Ce col (1221*) est situé dans la montagne de ce 
nom, inféodée aux habitants de Gasave par Bernard de Castelbajac, 
baron de Hèches, le 13 Février 1526. 

84. — Il débouche à Léchan, hameau de Rebouc, section de Hèches. 
Ce passage est fréquenté par les habitants du Nistos qui se rendent aux 
foires de Sarrancolin. 

85. — Voir note 82. Ce col n'est guère fréquenté que par des bergers. 

86. — Il tire son nom du petit ruisseau qui se jette sur la rive droite 

de la Neste. Ce ruisseau servait à la fois de limite entre le territoire de 
Sarrancolin et celui de la baronnie de Hèches, ainsi qu'entre la vallée 

d'Aure et la vallée de Nestes. Vis-à-vis, sur la rive gauche, était l'Escale 
de Peyre et le Baral ou Pas de Rebouc, mentionné dans le traité des 
Lies et Passerics de 1598. 

87. — Ce passage, situé au nord-est du vallon de Daricave, met en 
communication llhet avec la montagne de Cuneillc dans le Haut-Nistos. 

Il est marqué par une pelouse entourée d'une forêt et est visible de 
Sarrancolin. 



- 87 -

caue 88 ; ceux de Nistos et de Sarrancolin ne le pratiquent 

que très rarement. 

— [7] Col de LALIT 89, praticable pour les chevaux quoy 

que fort rapide du côté du val de Barricaue ; va de Ferrère, 

vallée de Barousse, en 4 heures, à Sarrancolin, vallée 

d'Aure. 

— [8] Col de GEMBRE 90, praticable pour les chevaux. On 

peut du col de Lalit gagner ce col par les montagnes sans 

descendre ; on y monte à cheval asses aisément de l'extré-

mité du vallon de Barricaue, et on descend ensuitte dans les 

vallons de Camous et d'Ardengost, vallée d'Aure. 

— [9] Passage du CLOS DU TOUT **. Ce passage, qui peut 

servir de communication entre les vallées de Barousse et 

d'Esbarheils 92, n'est que rarement pratiqué par les habitans 

de ces vallées, parce qu'ils n'ont pas grand commerce en-

semble, et que le chemin en est très difficil. Du côté de 

Gedre 93, on peut aller de ce village, vallée d'Esbarheils, à 

Sost, vallée de Barousse, et mener des chevaux par le d[it] 

passage d'où l'on peut descendre dans le vallon d'Arden-

gost. 

— [10] Port de PEYRAHITE, à cheval, va de Bagnière de 

Luchon en cinq heures à Arreou, vallée d'Aure ; il est fré-

quenté, quoy qu'il soit fort rapide dans sa montée du côté 

de Gèdre ; on peut dud[it] port se porter dans la vallée de 

Barousse en contournant les montagnes qui la séparent 

d'avec celle d'Esbarheils, jusqu'au passage du Clos du Tout 

88. — Lisez : Barieaue (vallon ou ravin creux), petit vallon boisé qui 

s'ouvre à l'est d'Ilhet et se termine au Col de Gémbre. On trouve à l'en-

trée de ce vallon des grottes. 

89. — Lisez : Col de l'Auet ou Aouet (du Sapin) (1676°). Il met en com-
munication la Bal de Ferrère avec Ardengost par le Coi de Gémbre, et 

avec Ilhet par le vallon de Barieaue. 

90. — Le Cot de Gémbre ou Gimbre (du genévrier) met en communica-
tion le village d'Ardengost avec la Bat de Ferrère, par le Coi der' Auét. 

91. — Lisez : Clot det Tou. Ce passage, qui correspond avec la Hour-

quette det Pin, met les Bareilles en communication avec la Bat de Fer-

rère. La distance de Ferrère à Gèdre est de 10 kilomètres. 
92. — Lisez : des Bareilles. Dans l'idiome local on dit avec plus de 

raison la Bareille (petite vallée ou vallon), car, en réalité, elle ne forme 

qu'un vallon. 

93. — Ce nom désigne l'une des trois sections qui forment la commune 
des Bareilles. C'est le premier village que l'on rencontre après avoir 

franchi le Port de Peyrehite (ou Pierrefltte). 
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d'où l'on descend par dedans les bois à Sost, premier vil-

lage de la vallée de Barousse. 

— [11] Port de PEYRABOURDE
 94 ; les habitans des vallées 

de Louron, de VArbouste et de Ludion n'ont pas de commu-

nication plus aisée que par ce port, tant à pied qu'à cheval. 

On peut aller des premiers villages de la vallée de Louron 

en cinq petites heures à Bagnière de Luchon et du port 

de Peyrasourde on peut venir à celuy de Peyrahite et dans 

la vallée d'Oeil 95 en contournant les sommets des monta-

gnes qui sont entre deux, où il se trouve d'asses bons pâtu-

rages. 

[ B. EN RELATION AVEC LA BIGORRE ET LE NÉBOUZAN ] 

Les ports, cols et passages qui communiquent de la vallée 

d'Aure à la Bigorre 90 et au Nebouzan, sont au nombre de 

six, sçavoir trois sur les limittes de la vallée d'Aure et de la 

Bigorre, deux entre la dfite] vallée et le Nebouzan, et le der-

nier entre le Nebouzan et la Bigorre. 

— [1] Le port de BADET OU d'AuRE 97. Il ne sçauroit y avoir 

de communication plus courte que par ce Port entre ceux 

qui habitent vers le haut de la grande vallée de Bareges 98 et 

de celle d'Aure. Ces deux vallées, qui sont fort escartées 

l'une de l'autre, à cause de la vallée de Campan, qui est 

entre deux, ne laissent pas de se joindre vers leurs extré-

mités ; ce qui fait qu'on peut passer avec des chevaux en 

4 heures des premières habitations de l'une a celles de 

l'autre, au lieu qu'en prenant le chemin ordinaire de Bare-

ges par la Hourquette d'Arréou 99 et le Tour Malet 10°, il 

94. — Lisez : Peyre-Sourde ; en larboustois Pèyra-Sourda. 

95. — Lisez : la vallée d'Oueil, et voy. n. 54, 55 et 56. 

96. — On dit indistinctement la Bigorre et le Bigorre. 

97. — Dans la pensée de Roussel, il serait question de la Hourquette 

de Barèges, actuellement appelée Hourqucltc de Camp-Biélh. La îlour-

queltc de Badèt, qui figure sur les cartes, est située entre le Pic Long et 

le Pic de Camp-Biélh (Cap de Badèt pour la vallée d'Aure). V. la n. 71. 

98. — La vallée de Barèges ou Petite Vallée était l'une des S6pt qui 

composaient le Pays du Lavedan. Elle renfermait dix-sept communautés 

divisées en quatre vies, savoir : le Vie du Pla, le Vie de la Bat-Sus, le 

Vie de Darrè-Aïgue et le Vie Débat. (Annales du Labéda, par J. Bour-

dette, t. I, p. 15. Introduction.) 

99. — Roussel a omis la Tlourquelle d'Ancizan, à 2.000 mètres environ 

au sud-ouest de celle d'Arreau. Ce passage était non seulement fréquenté 

par les habitants des communes d'Ancizan, Grézian et Guchen se ren-

dant sur la montagne du Transport, mais encore par ceux de la haute 

vallée et même de l'Aragon, allant à Bagnères-de-Bigorre. 

100. — Ce col important, situé à 2122 mètres, entre la vallée de Gripp 
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faut près de deux jours pour aller de l'une à l'autre desd[ïtes] 

habitations. 

Il est à remarquer qu'on peut aller de la vallée d'Aure aux 

bains de Barèges sans passer au Tour Malet en suivant les 

vallons de Soulan 101 et de Couplan 10a, vallée d'Aure, et ga-

gnant la source du ruisseau de Seguret 103, d'où l'on va dans 

toutes les montagnes de Yaetl04, dans le vallon de Pra-

gnères ; et si on veut aller aux bains, il n'y a qu'à suivre 

le ruisseau de Seguret. 

[2] Passage de la HOURQUETTE d'Arréou 105 ; ce passage est 

journellement pratiqué à pied et à cheval, tant par les habi-

tans de la vallée dAure que par ceux de Bagnières 100 et de 

Carnpan, parce qu'il ne faut que 4 heures et demy pour aller 

û'Arréou, vallée d'Aure, à Campan ; au lieu que s'ils pre-

noient la grande routte qui passe à Sarrancolin, Heche, Cap 

Bern, Mauvesin et Bagnières, il leur faudroit un jour. 

En temps de guerre, ce passage demanderoit des atten-

tions, si l'ennemy entreprenoit de descendre par la vallée 

d'Aure. Il est assès facilfe] à garder, et à rompre en plusieurs 

endroits, et l'on pourrait s'en retirer et suivre la cime des 

montagnes entre Sarrancolin et Campan. 

et celle du Bastan, était l'unique voie qui mettait en relation Bagnères et 
la Plaine de Bigorre avec la vallée de Barège. Foucault, intendant de la 
généralité de Montauban, fit pratiquer en 1675, à l'occasion du voyage 
de Mme de Maintenon et du jeune duc du Maine, quelques travaux sur le 
sentier du col. La belle route actuelle fut exécutée en vertu du décret 

du 31 Août 1864. 

101. — Par le vallon â'Espiaube et le Portèt (Col de Portèt, tautologie), 
on gagnait la montagne du Port-Bielh, en laissant à gauche YOule (an-
ciennement Ribèra de Beusapla). Ce passage est désigné aujourd'hui sous 

le nom de Hourquette de Barèges. 

102. — On pouvait communiquer de Couplan avec Barèges par les 

Hourquettes d'Aubert ou d'Aure et de Traeens au nord du Neu-Bielhe 

et par celle de Buyarret et de Badel au sud du même pic. 

103. — Il n'existe pas de ruisseau de ce nom. Roussel doit vouloir sans 
doute parler du ruisseau de Bugarrel, qui n'est autre que celui de 

Barada, lequel prend sa source dans les glaciers septentrionaux du Pic 
Long et traverse les lacs Tourrat, Coucyla-del-Mey, Rabiel et Bugarret. 

104. — Ce nom, altéré par les copistes, désignc-t-il Rabiet ou Aygues-

Cluses ? 

105. — Voir plus haut note 99. La Hourquette de Pouycau, aujourd'hui 
Col d'Aspin, n'était guère pratiquée que par les habitants d'Aspin pour 

l'exploitation de leurs montagnes et forêts de Mourère, Coussou, Poulge 

et Pouycau. 

106. — C'est de Bagnères-de-Bigorre que Roussel veut ici parler. 



[3] Passage du Plan de MAZEAU
 107. Ce passage n'est bien 

en usage que depuis 5 ans, à cause des marbres de Campan 

qu'on avoit commencé d'y faire passer pour descendre à 

Sarrancolin. On a fait a l'occasion de ces marbres un chemin 

très beau et seur pour les chevaux, allant de Sarrancolin aux 

marbrières á'Espiadi108 ou de Campan. En suivant ce nou-

veau chemin, on va de Sarrancolin en 4 heures au bourg de 

Campan, et si on passoit par la Hourquette d'Arréou il en 

faudrait près de sept. 

— [4] Col de GAVACHE Ioa, à cheval ; va du hameau du cap 

de Sarrat1IQ, près de S'arrancolin (sic), vallée d'Aure, à la 

source de la rivière de Aros W. Quelques habitans d'Asque, 

de Bulan, et de Lousroudès 112 en Nebouzan, en pratiquent 

le chemin pour aller plus tost dans les bois et montagnes 

qui sont autour de Sarrancolin. 

[5] Col de LOUZIN 113. Les habitans d'Asque, de Bulan, de 

Lousroudès, d'Esparos, de Banios et de Marsas en Nebouzan 

pratiquent ce passage asses souvent pour aller à Sarrancolin, 

étant plus court que de passer par la Bastide et Heche. 

107. — Lisez : Port de Mazouau. Il est ainsi mentionné dans un acte 
d'inféodation de la montagne d'Espiadet fait en faveur des habitants de 
Campan, par Pierre-Arnaud de Castelbajac, comte d'Aspin, et retenu le 
27 Juillet 1491, par M* Guilhamini, notaire. On le désigne actuellement 
sous le nom de Hourquette de Beyréde. 

108. — Lisez : Espiadét. Le fameux marbre d'Espiadet, aujourd'hui 
universellement connu sous le nom de marbre de Campan, était exploité 
pour le compte des rois de France. Les blocs étaient portés sur des 
chariots par le Port de Mazouau et la Bal de Beyréde jusqu'au Port de 
la Fourcade, rive gauche de la Neste, au sud de Sarrancolin. Là, ils 
étaient embarqués sur des radeaux jusqu'au Port Garaud, à Toulouse. 
Cette exploitation fut abandonnée en 1758. (Voir La Neste, autrefois et 
aujourd'hui, par l'abbé F. Marsan, 1903.) 

109. — Lisez : Gauach. Ce passage, situé près du Bassia de Hèches, 
donnait accès soit aux sources de l'Arros, soit à la Basse, dans les Ba-
ronnies. 

110. — Quartier de Rebouc, sur le chemin du Bassia. 

111. — Pour Arros, rivière dont la source ou Youeil (l'œil) apparaît au 
pied de la montagne d'Arneilhe. Elle se jette dans l'Adour près de Riscle, 
département du Gers. La région arrosée par elle porte le nom de Rustan. 

112. — Lisez : Arrodets, commune des Baronnies, située sur la rive 
droite de l'Arros, canton de Labarthe. 

113. — Ce passage, également désigné par les habitants des Baronniep 
sous le nom de Col d'Oueil-Luzént (œil luisant), est situé entre le Bassia 
de Hèches et la montagne de Castillon. 
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— [6] Col de LERIS 114. Ce chemin qui est au commence-

ment des grandes montagnes ne sert qu'à quelques Bergers 

ou a des chasseurs, qui veulent descendre des montagnes 

de Banios dans le vallon de la Batte 115 ; ainsy on ne le doit 

regarder d'aucune utilité pour les trouppes non plus que 

les deux qui communiquent de la vallée d'Aure au Nebouzan. 

[§ 2. Terres d'Espagne. J 

Sur Terre d'Espagne, on trouve en Arragon la petite rivière 

de Cinqueta 116, et aux environs de son cours 117 ( ) 

Elle se jette ensuitte dans la Cinca, entre les vallées de 

Bielsa, et de Puerto 118. 

La Cinca prend sa source auprès des ports de Modanc, et 

de Bielsa ; on y trouve 119 ( ) 

La petite rivière de Vellos 12°, qui arrose la vallée de Vio m, 

la petite rivière de Hiessa 122 et celle d'Arà se jettent dans la 

Cinca, qui après avoir passé a Ainsa, Balbastre 123, Monçon, 

Fraga, tombe dans la Ségre. 

114. — Lisez : Lhéris, col assez large, formé d'une pelouse ondulée, 
entre la Pêne ou Casque de Lhéris (1380° d'alt.) et YAsele du Mail-Arrouy 
(1700"). Il met en communication avec le village d'Asté, près de Bagnères-

de-Bigorre. 

115. — Lisez : la Basse, petite dépression à la naissance d'un vallon 
appelé Coume dera Bénque, qui a de 6 à 7 kilomètres de longueur. La 
Basse fait suite au Col de Louzin, et dépend des montagnes de l'an-

cienne Baronnie d'Esparros. 

116. — Cette rivière ou Rio prend sa source entre le Pic Posets ou de 

Lardana et le Pic Pétard, dans le Haut-Aragon. 

117. — Lacune : La Cinqueta reçoit à droite les Rios de Lapez, de la 
Poma, Engrosa, de la Salina ; à gauche le Rio Sein. Elle se jette dans la 

Cinqua, au-dessous des Salinas de Sin. 

118. — Lisez : Puertolas. Cette vallée est entre celle de Telia au nord-
est et celle de Fanlo, au nord-ouest. Il existe un village du même nom, 

sur la rive gauche du Rio. 

119. — Cette rivière prend sa source au fond de la vallée de Pinède 
ou de Pineta, au pied du Mont-Perdu ; elle reçoit à Bielsa le Rio Barrosa, 

grossi des Rios Pinara, Trigonero, Urdiceto. 

120. — Le Rio Vellos, affluent de la Cinqua, en aval d'Escalona, dési-
gné ainsi, servait avec le Rio Irues de limite dans le Traité des Lies et 
Passeries, passé en 1598 entre la Vallée d'Aure et les vallées de Bielsa, 

Gistau et Puertolas, du côté de l'Aragon. 

121. — C'est le nom de la vallée arrosée par le Rio Irues, affluent de 

droite du Rio Vellos. 

122. — Lisez : le Rio Yesa, affluent de gauche du Rio Vellos. 

123. — Le Rio Ara se jette dans la Cinea au bourg d'Aïnsa. 

124. — Lisez : Barbaslro, ville de 8.000 âmes, ancien évêché, située au 

confluent du Rio Vero et de la Cinca d'Aragon. 
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[ VIIe PARTIE] 

[Annotée par M. Alphonse MEILLON ] 

[Essentiellement : LAVEDAN]1 

BIGORRE 

[I. — Les Ports du Lavedan : N° 85 à 93] ̂ — 

85. — La GANALLE 2, praticable à cheval, mais difficile. Ce 

1. — Roussel parle de la vallée du Lavedan dans le paragraphe 2 de 

cette VII" Partie (Passages intérieurs de la Bigorre). Les sept vallées qui 
composaient le Lavedan appartinrent longtemps aux comtes de Bigorre 

qui en étaient les seigneurs directs. Ils avaient pour vassaux les vicomtes 
du Lavedan. Ceux-ci ne dominaient pas sur toutes les sept vallées, 
mais, seigneurs directs de l'Extrême de Castelloubon, ils l'étaient aussi 
de presque tout le Davantaygue, de Barèges, de Surguère, et leurs droits 

ou fiefs s'étendaient sur beaucoup de villages des sept vallées. Le Lave-

dan comprenait en effet les sept vallées qui forment le haut bassin du 
Gave de Pau, au sud de Lourdes, cette localité non comprise. Les voici 
en demi-cercle : ce sont : celles de Surguère (Batsouriguère), de l'Ex-
trême (vallée latérale) de Salles, á'Azun, de Sainl-Savin-Caulerets, de 
Barèges, et sur la rive droite du Gave, de Daoantaijgue et de l'Extrême de 

Castelloubon. Du Midi au Nord, sa plus grande longueur est d'environ 
45 kilomètres, et de l'Est à l'Ouest d'environ 36 kilomètres. Actuellement, 

le Lavedan représente la partie montagneuse de l'arrondissement d'Ar-
gelès. Le Gave de Gavarnie ou de Pau partage le Lavedan en deux 

parties à peu près égales. 

2. — Lisez : La Canau (2615"). Ce col est situé à l'ouest du cirque de 

Troumouse, entre le Pic de Gabièdou, à l'ouest, et le Pic de Tumeou 
de Bousseou, à l'est. (Bosseou, écrivait le lieutenant Péro.) La Canale 

est une forme ancienne que l'on retrouve dans le provençal et dans 
l'espagnol : (Sierra de las Canales, en Aragon). Port de la Canau (pro-
noncez Canaou) est la forme locale en Bigorre. Port de la Canaou (Traité 

des limites de 1862 ; carte de l'état-major et minute du lieutenant Péro). 
L'orthographe canaou est défectueuse parce qu'elle traduit mal la pro-

nonciation locale. Déjà, Ramond (Voyage au Mont Perdu, 1801, p. 232), 
orthographiait avec raison Port de la Canau ; il insistait pour que l'on 

conservât les formes autochtones des noms de lieux dont on connaissait 
le sens, car, disait-il : « C'est aggraver de deux équivoques une faute 

contre l'étymologie ; respectons les mots et leur descendance, puisque 
la généalogie des mots n'est pas moins que l'histoire des idées. » Ramond 
qui faisait aussi de la toponymie descriptive donne (op. cit., p. 244) la 

signification de ce mot Canau : « L'entrée même du port n'est autre chose 
qu'un canal fort étroit et fort incliné, une véritable gouttière resserrée 

entre les deux bastions et qui vomit, tour à tour, des torrens, des lavanges 
et des pierres. » Ailleurs, il a peine à concevoir « que ce long précipice 

soit un passage, et comme Saint Amans le disait, il faut que les habitants 
de Héas soient étrangement épris de l'Espagne pour s'être avisés de la 

chercher par une route semblable (p. 243). » Depuis les jours lointains 
de Ramond, ce passage n'a point été amélioré. Il est tellement tombé en 
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chemin se joint à la Chapelle de Pinède 3 avec ceux du Port 

Vieux et d'Estaubé ; il va de Gèdre \ vallée de Barèges 5 en 

désuétude que presque tout vestige de sentier a disparu ; il ne passe 

plus personne par là. Ce passage par le Port de la Canau aboutit, sur 

le versant espagnol, à un vallon où se trouve une source La Hount Santé, 

origine du Ruisseau de Lalarri qui donne parfois son nom au Port de la 

Canau. (Le traité des limites de 1862 dit aussi, en effet, Port de la Canal 

ou de Lalarri.) Ce ruisseau rejoint la Cinca, en amont de l'hospice de 

Pinède, sur la rive gauche. Au port de la Canau, la limite avec l'Es-

pagne est marquée par une croix, à l'est du port : 321. (Je dois au 

concours toujours empressé, de M. Rondou, membre de la Commission 

de Toponymie pour la vallée de Barèges, plusieurs précieux renseigne-

ments que Çai utilisés dans quelques-unes des 18 premières notes de 

cette VII' Partie. — A. MEILLON.) 

3. — La belle vallée de Pinède, dont Pinède est la forme française, 

s'écrit en espagnol Pinéda ou Pinela (Ribéra de Pinéda et la Pinela, carte 

de la province de Huesca, par Alberto Martin). Pinède est synonyme de 

pinhada (m.), bois de pins, lieu planté de pins. De belles forêts de pins 

(pignadas) tapissent en effet le fond de cette pittoresque vallée. C'est 

dans ces forêts de Pinède que les habitants, les toys de Héas ou de 

Gèdre, allaient chercher des souches de pins dont les éclats formaient 

les tèdes servant jadis à l'éclairage des maisons. <c Pour voir l'Ouïe de 

Bielsa, creusée à la base du Mont Perdu et le lac d'où tombe la Cinca, 

il faut s'arrêter à l'hospice de Pinède. » (Joanne, éd. 1862.) A côté de la 

chapelle, il y avait autrefois un hospice (meson), analogue à celui de 

Boucharo, où venaient se réfugier les voyageurs qui s'aventuraient dans 

ces dangereux défilés. Vers 1887, deux incendies détruisirent d'abord 

l'hospice, puis la maison que l'on avait construite à côté. Depuis lors, 

on n'a plus rebâti. Il reste à Pinède l'ancienne chapelle, mal entretenue, 

et deux granges. Pendant de longs siècles, dans le haut des vallées espa-

gnoles de Bielsa, de Gistain, de Venasque, tout comme sur le. versant 

français : à Gavarnie, à Cauterets, à Gabas, à Arrcns, à Héas, on entre-

tint, pour les voyageurs de ces hospices juchés en vedette sur les pas-

sages les plus fréquentés de la haute chaîne. C'est à la chapelle de 

Pinède qu'aux frais de la vallée qui recevait, se tenait la conférence des 

députés des deux vallées de Barèges et de Bielsa, réunis périodiquement 

pour renouveler la pacherie conclue en 1384. (Voir note 12.) La fois 

d'après (tous les six ans), on s'assemblait à Héas. 

4. — Commune de la vallée de Barèges, canton de Luz. A peu de 

distance de Gèdre, on traverse le fameux chaos, immense éboulement 

de rochers, la Peyrade, écroulé du Coumeli sur une longueur d'un kilo-

mètre environ. Le naturaliste béarnais Palassou rapporte la chute de ce 

chaos au grand tremblement de terre qui, en 580, d'après Grégoire de 

Tours, secoua toutes les Pyrénées. En 1708, les Miquelets (v. note 11) 

pillèrent Gèdre. Lors de la débâcle du lac de Héas (v. note 10), une partie 

de ce village et la grotte furent emportées. 

5. — On appelle communément vallée de Barèges tout le bassin supé-

rieur du Gave de Pau, au sud des territoires de Villelongue et de Sou-

lom. Tous les villages du canton de Luz-Sainl-Sauveur constituent la 

Commission syndicale de la vallée de Barèges, chargée d'administrer les 

biens indivis du canton. La vallée dans laquelle est située le bourg 

thermal de Barèges s'appelle la vallée du Bastan. Barègc paraît un 

diminutif de Bat, vallée. Au moyen âge, les scribes et les no-

taires donnent ce mot en latin sous la forme de Vallelica (petite 

vallée). Barèges n'est qu'une section de la commune de Betpouey. Comme 

on le croit souvent, ce ne sont pas les célèbres sources thermales qui 
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neuf heures à Bielsa 6. Dud. passage au Port Vieux 1/2 heure 

à cheval par le haut des pentes, et 937 toises horizontale-

ment 7. 

86. — Port VIEUX 8 pour les gens de pied ; va de Gèdre *, 

vallée de Barège5, en neuf heures et demy à Bielsa '. 

Gomme il est devenu fort mauvais tant du côté de France 

ont donné leur nom à la vallée. Celle-ci portait déjà ce nom bien long-
temps avant la découverte des sources. On lit, en elfet, cette désignation 
dans un acte qui date de 1077-1078, du Cartulaire de Saint Savin. (V. notre 
Cartulaire de Sainl Savin sous presse, n° 26.) Les limites de la vallée 
de Barèges sont : au midi, l'Espagne (par le port de Gavarnie) ; à l'est, 
la vallée d'Aure et de l'Adour (par le col du Tourmalet) ; au nord, Da-
vanlaygue ; à l'ouest, la vallée de Cauterets. Elle est arrosée par le Gave 
de Pau, les Gaves de Bastan et d'Ossoue. Dix-sept communautés s'y 
groupaient jadis dans 4 Vies : Luz, Esquièze, Villenave, Sere, Vizos, 
Eslerre, Saligos (Chèze et Saint-Martin ruinés par les neiges en 1600), 
Sassis, Sazos, Grust, Viella, Betpouey, Sers, Viey. Voici ce qu'en disait 
Mauran (Som. Description, p. 6) : « La vallée de Barège est plus haut 
« élevée sur les montagnes que nulle autre de Bigorre, car pour arriver 
« à Barège depuis le lieu de Villelongue, qui est aux racines des mon-
« tagnes, il faut cheminer deux lieues à mont par un chemin étroit et 

« difficile. » (Voir Barèges, note 54.) 

G. — Bielsa est le principal village espagnol que l'on trouve en descen-
dant dans la vallée de Pinéta ou de Béousse. Beusa, Beusse (prononcez 
Béousse) est la forme la plus ancienne de Bielsa. Ramond (op. cit. 
p. 120) pensait à tort que le nom de Bielsa avait été défiguré en celui 
de Béousse « par le grossier idiome des montagnards ». Au contraire, 

c'est la forme Bielsa qui est la plus récente. Les habitants de Bielsa 
s'appellent eux-mêmes Beussetas. La vallée de Beusse, de Bielsa ou de 
Pinède comprend le bassin supérieur du Rio Cinca, affluent du Rio Ara. 
(V. note 33, VI' Partie, par l'abbé Marsan.) Elle correspond plus parti-
culièrement à la vallée française de Héas, extrémité orientale de la vallée 
de Barèges, avec laquelle elle communique par des ports très élevés et 
difficiles. Les bergers de Béousse qui n'ont pas de bon pâturages, ame-
naient leurs troupeaux sur le versant français d'Eslaubé et de Trou-
mouse. Un traité fut conclu (Pacherie) le 10 Juillet 1384 entre les Baré-

geois et les Beussetas (Arch. de Luz). 

7. — Horizontalement : à vol d'oiseau. 

8. — Le Port Vieux (2762") est à l'ouest du Port de La Canau, au sud 
du Pic d'Estaubé, entre le Sommet du Port Vieux (2848") et le Pic Blanc 
(2836"). Port Vieux, minute du cap. Hulot ; Port Bieil, c. de l'état-major, 
au 80.000" ; Porbieil, c. Wallon ; Port Vieil, c. Schrader. Pour aborder le 
Port Vieux, il faut, comme l'indique la carte Roussel et La Blottière, 

quitter le sentier du lac de Héas au-dessous du Malh de l'Aralhè, remonter 
vers la frontière ouest-sud-ouest, par le sentier des Glouriétes, jusqu'à 
l'entrée de la vallée d'Estaubé, qu'on suit jusqu'au delà de l'Estret, pour 
redescendre sur la chapelle de Pinède. Ce passage est aussi abandonné 
que celui du Port de la Canau qu'il rejoignait sur les bords du Ruisseau 
de Lalarri, au-dessous du Troumaca. Le Port Vieux (d'Estaubé) qui relie 
Gèdre à Bielsa est l'une des communications entre les vallées de Barèges 

et de Bielsa. 
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que d'Aragon, on préfère celui d'Estaubé 9 où le même che-

min conduit en prenant à droite, quand on est au bas de la 

montagne. Il n'y a que quelques gens de pied qui le prati-

quent encore, étant un peu plus court pour aller à Bielsa. 

Dudit port à celuy d'Estaubé, une demy heure à cheval sur 

les pentes, et 750 toises horizontalement. 

87. — Port d'EsTAUBÉ 9, pour les gens de pied ; va de 

Gèdre vallée de Barèges 5, en dix heures de temps, en 

été seulement, à Bielsa °. Quoyque le chemin de ce port 

soit très difficile et dangereux près du lac de Héas 10 et dans 

plusieurs endroits, tant du côté de France que d'Es-

9. — Le Port d'Estaubé (2430"), dans le cirque d'Estaubé, prend des 
noms différents chez les cartographes : Port de la Canaou d'Estaubé 
(minute au 40.000" du cap. Hulot) ; Port Neu[ ou de Pinède (c. de l'état-
major et Wallon) ; Pori de Pinède ou Port Neuf (c. Schrader) ; Pori 
de Pinela ou de Salera (c. espagnole). C'est un passage large et profon-
dément taillé, commandé à l'est par la cime hardie du Pic Blanc qui le 
sépare du Port Vieux ; à l'ouest, par la crête qui monte au Pic de Pinède 
(2806°). Le Port d'Estaubé ou de Pinède (Port Neuf) a de beaux pâturages 
et fait communiquer les vallées de Barèges et de Bielsa, en Espagne. 
Une croix sur une roche verticale de calcaire, à l'ouest du passage, 
marque la frontière (320). La dénomination de Port d'Estaubé disparaît 
de plus en plus. Elle est remplacée par celle de Port de Pinède. Le 
Port d'Estaubé se trouvant dans la vallée d'Estaubé, comme le Port 
Vieux, on était exposé à confondre ces deux Ports. Roussel ne men-
tionne pas dans sa nomenclature la Brèche de Tuquerouye (appelée 
Brèche de Pinetta, dans la minute du cap. Hulot) et située entre le Pic 
de Tuquerouye à l'ouest (2822") et le Pic de Pinède à l'est (2866"). 

10. — En 1650, une catastrophe créa le lac de Héas ; en 1788, une autre 
catastrophe le fit disparaître. De ces deux événements, nous allons re-
constituer le récit à l'aide des témoins les plus rapprochés : « 15, 16, 
17 Mai (1650) trois jours de pluie extraordinaire », écrit dans son registre 
le curé Souberviellc, de Gèdre. Un acte authentique retenu par M" La-

crampe, notaire à Luz, raconte ceci : 

« En l'année 1650, an mois de Mai, tomba un grand rocher en l'endroit des 

hordes de Mailhenc, de Héas, descendant de Pouvboucou. qui remplit tout le lit 

de l'eau et la rivière de Héas, depuis le pont des Usclats jusqu'aux dites hordes 

de Malhonc ; qui fut cause que la dite rivière n'ayant point cours, refoula jusqu'à 

l'oratoire ou maison de la Vierge, où se fit un grand lac, au moyen duquel les 

bordes, cabanes et terres du dit Malhenc demeurèrent ruinées, étant le tout 

couvert d'eau jusqu'au sommet des dites bordes et cabanes; étant impossible de 

jamais y faire aucun bâtiment si Dieu n'y pourvoit : d'où il est inféré que cela est 

arrivé miraculeusement, personne n'ayant tiré de dommage. » 

Dans son Voyage au Mont Perdu (1801, p. 251) Ramond rappelle la 

tradition qui montre : 

« l'escarre dans la partie moyenne du Pic de Iléas. C'est de lâ que cette grêle de 

pierres est partie, pour rebondir du fond du vallon jusque sur la pente opposée. 

Cet événement date de 1650. Un grand lac naquit de l'épanchement du torrent 

qu'arrêtait la barre qui venait de se former. Ce lac n'a subsisté qu'un moment, car 

qu'est-ce qu'un siècle et demi dans l'histoire dos montagnes ? En 1788, une autre 

convulsion l'a balayé ». 



pagne, les habitans des vallées de Barèges et de Bielsa ne 

laissent pas d'y l'aire passer quelquefois des bêtes de charge. 

Les miquelets 11 passèrent par ce port le 14 7bre 1708 et 

En montant de Gèdre à Héas, Ramond constate lui-même : 

o que ce n'est plus que ravins, que terres éboulées, que blocs entassés parmi 

lesquels on distingue des tronçons de sapins, misérables restes d'une forêt qu'en-

traîna l'effroyable débordement de 1788 ». 

On rencontre, en effet, deux peyrades de blocs énormes : l'une sur la 
rive gauche du Gave du Héas ; l'autre monceau de ruines se trouve sur 
la rive droite et a rebondi du Pic de Héas sur la rive opposée. 

A quelle date exacte se produisit le dernier cataclysme de la démolition 
du barrage qui retenait les eaux depuis 1650 ? Des auteurs contempo-
rains de l'événement vont le préciser à quelques jours près. M. de Saint-
Amans (Fragments d'un voyage sentimental et pittoresque dans les Pyré-
nées, 1789), nous apprend qu'il exécuta ce voyage du 25 Juin au 22 Août 
1788. Il se rendit de Barèges à Héas le 16 Août, pour les fêtes de l'As-
somption, à l'occasion du pèlerinage annuel à Notre-Dame de Héas. Il 
signale encore le lac non loin de la chapelle solitaire. M" Noguès, notaire 

à Luz, dans son opuscule Voyage du bourg des bains de Barèges à Ga-
vernie, etc. (1788), va nous fixer un jour pour ce désastre. La terrible 
inondation dont parle Ramond eut lieu, dit-il, le 6 Septembre (1788) : 

« faisant les plus grands ravages sur les fonds cultivés, emportant plusieurs 

granges remplies de fourages, huit maisons avec tous les meubles, coupant la 

communication de Luz à Gavarnie, et de tous les quartiers voisins, enlevant le 

pont de saint Sauveur ». 

Mais l'ingénieur F. Pasumot (Voy. Physique dans les Pyr. en 1788, 1789, 
p. 155 et s.) affirme que cette débâcle « arriva dans la nuit du 4 au 5 
Septembre 1788, à la suite d'un terrible -orage qui avait menacé pendant 
trois jours. » La digue fut emportée, la grotte de Gèdre détruite, ainsi 
qu'une partie du village. Luz faillit disparaître. Le grand Gave monta à 
30 pieds au-dessus de son niveau. La chaussée fut anéantie l'espace 
d'une demi-lieue dans la gorge si resserrée avant le pont de Villclongue. 
Les baigneurs de Barèges se virent cernés et obligés de repartir par le 
Tourmalet. Grâce à l'intrépide traiteur Cazaux, on remonta au Tourmalet 
et l'on redescendit sur l'autre versant 3 voitures et 42 berlines, à l'aide 
de cordes attachées au train et à la caisse pour les empêcher de verser 
dans le précipice. D'urgence, l'intendant Boucheporn fit rétablir les com-
munications, mais il fallut plus de quatre mois pour achever ces travaux. 
Les montagnards reconstituèrent leurs prairies recouvertes depuis 138 
ans. Cet emplacement porte toujours le nom de lac de Héas. La chapelle 

et un hospice pour les voyageurs existaient en 1415. 

11. — Miquelet (m), en espagnol : Miquelete. Ancien nom de volontaires 

espagnols recrutés parmi les montagnards pyrénéens. Ils formaient des 
corps irréguliers et se battaient en partisans redoutables dans cette guerre 
de montagnes. La garde des capitaines généraux ou gouverneurs de pro-

vinces s'appelle encore les Miquelets, du nom des corps francs de 1675, 
formés contre les fusilliers de Louis XIV. Dans la rarissime brochure de 
Noguès, nous lisons que le 14 Septembre 1708 des miquelets 

« ou brigands du Royaume d'Aragon, au nombre de sept cents, vinrent piller 

les habitations de Héas et Gèdre, enlever les bestiaux, argent et autres effets 

pour plus de vingt mille livres et qui, après avoir tué dix à douze personnes, 

incendié plusieurs granges et maisons, voulant s'étendre jusqu'à Luz et peut-être 

plus loin dans la province, furent repoussés à l'aide de la forteresse, poursuivis 

et contraints de se retirer en désordre ». 

7. 
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descendirent jusqu'à moitié chemin du Lac de Héas 10 à 

Gèdre 1 ; mais les habitans des vallées de Barèges s'étant 

assemblés les firent repasser les montagnes, après leur avoir 

tué un officier qu'ils emportèrent et blessé quelques soldats. 

Dudit Port à celuy de Bouchero, trois heures, et 4.875 toises 

horizontalement ; point de communication par la crête des 

montagnes. 

88. — Port de BOUCHERO OU de GAVARNIE 12, pour les gens 

La forteresse dont parle Noguès était une petite tour bâtie à cheval sur 
le sentier étroit et très dangereux jadis appelé Pas dera 'Scala d'Arriu 

Mau (Passage de l'échelle ou Echelle du Ruisseau mauvais), situé un peu 
en amont de Saint-Sauveur. On nommait cette tour la Porte d'Espagne 

ou 2'our des Anglais. Enfermés dans cette tour, quelques intrépides 

Barégeois barrèrent le passage aux envahisseurs de 1708 dont ils tuèrent 
un grand nombre. 

Ces troubles sur la frontière furent la conséquence de la guerre de la 

Succession d'Espagne (1701-1713) suscitée par les prétentions de la maison 
d'Autriche sur la couronne d'Espagne contre Philippe V, petit-fils de 

Louis XIV. Lors des irruptions des bandits espagnols, nos montagnards 
éprouvèrent des pertes considérables. Les Etats de Bigorre votèrent 

mille livres d'indemnités. A la suite d'une nouvelle invasion, en 1712, les 
Barégeois portèrent plainte à Louis XIV. Les deux rois de France et 

d'Espagne désignèrent chacun deux commissaires qui furent envoyés 
pour rendre justice à ceux qui avaient été pillés. La vallée de Broto fut 

condamnée à payer une indemnité de 200 livres Jacqueses. (Supplique 
au Roi, Ms. de 1719, propriété de M. Rondou.) M. Sarrieu (IV" Partie, 
note 10) nous a déjà parlé des Miquelets et M. l'abbé Marsan (Vf Partie, 

note 30) nous a rappelé que Aragnouet, dans la vallée d'Aure, reçut deux 
visites de ces brigands, l'une de 500 bandits ce même 14 Sptembre 1708 

et l'autre de 1.500, le G Août 1710. 

12. — Le Pori de Boueharo (en espagnol Bu'iaruelo) est un passage 

entre deux grands rochers. Ce Port est très fréquenté, car il n'offre au-
cune difficulté. Il relie la vallée supérieure de Barèges et la vallée de 
Broto en Espagne. Du côté français, le sentier muletier est fort bien 

entretenu, grâce à des ressources spéciales dont l'administration des 
Ponts et Chaussées dispose annuellement. Du côté espagnol, le sentier 

reste dans un état lamentable et honteux. Le traité des limites de 1862 
donne à ce col le nom de Port de Gavarnie ou de Torla. On y trouve la 

borne-limite marquée par une croix gravée sur la face orientale d'une 
grande pierre debout, appelée Peyre Saint-Martin (V. mon Esquisse Topo-

nymique sur la vallée de Caulerets, p. 288). Le cadastre de Gavarnie 
dit : Port de Boueharo ou de la Pierre Saint-Martin. Quant au mot espa-

gnol Buiaruelo, il signifie : pays des buis (de 60/, buis) et ne dérive pas 
du mot Bujaron, bougre, comme semble le croire M. E. Bellocq (Bulletin 

Pyr. 1902, De la Vallée de Niscle à Gavarnie). Le mot patois Boueharo 
est une traduction littérale du mot espagnol et non une déformation. 

Boueharo veut dire aussi pays des buis (en patois bouch, bouix, buis). 
Près de Luz, à Sia, il y a un germ ou yer appelé Boueharo parce qu'il 

est entouré de buis. De tout temps les bergers espagnols sont venus 
chercher pour leurs troupeaux, près du port de Gavarnie, des pâturages 

qui leur faisaient défaut sur leur propre versant abrupt et aride. De 

nombreux traités furent conclus entre les vallées de Barèges et de 

Broto, en 1384, 1575, 1596, 1611, 1620, 1647, 1652, 1659 et 1712. 



à cheval ; va de Gavarnie, vallée de Barèges, à Bouchero, 

vallée de Broto I3, en cinq heures. Ce port quoy qu'infini-

ment élevé, est fort pratiqué par les habitans des vallées de 

Barèges et de Broto par raports aux laines qu'ils y font 

passer en France. Ce chemin en est très difficile dans le tour-

nant du vallon de Gavarnie, mais le reste de la montée 

jusqu'au Port est assez praticable, ainsi que la descente du 

côté de Bouchero. 

Lorsqu'on est au sommet du Port, on traverse un sentier 

sur la gauche qui va monter au Port de Haillou d'où l'on 

13. — La vallée espagnole de Brolo comprend le bassin supérieur du 
Rio Ara, affluent du Rio Cinca. Les villages ou hameaux clairsemés 

entre Bujaruelo, au Nord, et Bollana, au Sud, et qui forment le Valle 
de Broto sont, du nord au sud : Bujaruelo, Torla, Frajen, Viu, Brolo, 

Oto, Yossa, Ayerbe, Sarvissé, Asin, Escartin, Linas, Buesa. Ces villages 
ont des propriétés communales particulières et des propriétés indivises, 
administrées par un ayunlamiento, assemblée analogue aux Commissions 

syndicales de Saint-Savin ou de Barèges. Le siège de ce Syndicat est 
à Broto. Le président actuel est Angel Viu, de la maison Viu, de Torla. 

La vallée de Broto correspond à la vallée de Gavarnie, extrémité occi-
dentale de la vallée de Barèges et les deux vallées communiquent par 

le Port de Gavarnie ou de Boueharo. En 1621, le 24 septembre, les 
habitants de la vallée de Broto a estant arrivés à main armée jusques 

au nombre de 4 à 500 hommes, de nuict, ils garrottèrent et lièrent les 
païsans de la (vallée de Gavarnie) et firent aborler les femmes encein-

tes. » (Arch. de M. Nodrest, Tarbes.) Les envahisseurs enlevèrent 232 
tètes de gros bétail et 1.462 de pelit bétail et quantité d'objets mobiliers. 

Autre razzia en 1623. Une garnison de cent hommes fut établie à 
Gavarnie pour se défendre contre ces brigandages et en 1624, le traité 

de Tarbes accorda les indemnités nécessaires et la remise des pri-

sonniers. (Voir Gaoarnic, note 17). 

14. — Lisez : Port du Taillon (en bigourdan, Talhou ; en espagnol, 

Tallo ou Ta'io ; en aragonais, Talho). C'est très certainement le passage 
par la Brèche de Rolland (2804™), qui est une désignation moderne. En 
bigourdan, le mot Talhou signifie brèche, entaille, coupure, incision, du 

mot lalha, tailler, couper. En toponymie pyrénéenne, il a fourni de nom-
breux dérivés : Pic d'Eres Taillades, v. d'Arrens ; Pêne Talhadc, à l'est 

du Bergons ; La Talhanle, v. de Lutour, etc. Roussel dit Pori de Haillou; 
la carte espagnole de la province de Huesca, de Benito Chias, orthogra-

phie Talion. Il est certain que le nom commun et primitif de la Brèche 
était, en langue du pays, lalhou, et c'est ce nom qui a été appliqué au 

massif voisin de la Brèche dite de Rolland. Placée sur la limite de la 
France et de l'Espagne, à 2.804 mètres d'altitude, cette brèche est large 

à l'entrée de 40 mètres environ et de 60 au tiers de sa hauteur. Elevées de 
plus de 100 mètres, les deux murailles se prolongent sur environ un 

quart de lieue. Sous l'action atmosphérique s'est produit un éboulcment 
de rochers par la chute d'un pan de pierre calcaire dont Ramond a relevé 

des débris au pied de la brèche. (Voy. au Mont Perdu, 1801, p. 38.) A l'épo-
que des officiers-ingénieurs Roussel et La Blottière, on ne connaissait 

évidemment pas le chemin de la Brèche par les Sarradels. On pouvait 
gagner la Brèche en quittant le sentier du Port de Gavarnie ou de Bou-

eharo, au-dessus de la montée des Entortes, dans le vallon du Gave des 

Tourettes. Les indications que donne Roussel coïncident fort bien avec 
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descend à Fanlo 15 dont le vallon forme une des branches 

de la vallée de Broto 13. Mais ce chemin du côté de France 

est un des plus difficiles des Pirennées ; c'est pourquoy, il 

n'est guère fréquenté. 

Tous les ruisseaux qui naissent derrière les montagnes de 

ce canton forment la rivière de Cinca 16 en Aragon. Ces 

montagnes sont au-dessus de touttes les autres. On voit dans 

celles de Gavarnie 17, trois glacières fort grandes qui n'ont 

le chemin que l'on doit suivre pour descendre de la Brèche à Fanlo 
(1408"). Sur le versant espagnol, la descente par Millaris est très raide 
vers le Port de Gaulis, au sud du Mont Perdu. On dévale ensuite par le 
col de Fanlo (Cuello Gardo), à l'ouest du Pueyo Mondicieto. Quand on 
n'aborde pas la Brèche par les Sarradets, on suit la vallée de Pouey 
Aspé jusqu'à la cabane des soldats. On quitte le chemin du Port de 
Boueharo et on monte à gauche vers le glacier du Talhon ; laissant le 
glacier à droite, on traverse le col du Talhon, puis on continue à l'est-

sud-est. Environ 300 mètres plus loin, on rejoint le chemin qui monte 
par les Sarradets. — La fable du passage de Rolland par la Brèche est 
née des chants populaires du cycle de Charlemagne. L'immense armée 
du grand roi a passé en 778-781 par la voie romaine et classique de 
Roncevaux, à l'aller comme au retour. Jamais Charlemagne n'est venu 
dans le Lavedan ni dans la Bigorre, comme des chroniqueurs l'ont répété 
sans contrôle, sur la foi du faussaire Marfin qui a fabriqué au XII* siècle 
une prétendue charte simulant un récit d'événements du vm" siècle, où 
l'on voit Charlemagne assiégeant le château de Lourdes ! (V. note 44.) 

15. — Fanlo, village situé à 1.379 mètres au sud du Pueyo de Mondi-
cieto, au carrefour des vallons du Rio Aso et du Rio Jalle (Wallon). 

Valle de Xalle (Schrader). 

10. — A l'origine, la Cinca ne porte pas ce nom. Ce cours d'eau, qui 

prend sa source au lac du Mont Perdu, reçoit le ruisseau de Lalarri en 
amont de la chapelle de Pinède et passe ensuite à Bielsa ; il est appelé 
Nesla par les a Beussetas ». La Cinca est le principal affluent de l'Ebre. 

17. — Gavarnie (canton de Luz). — De l'enceinte de rochers à pic 
appelée le Cirque de Gacarnie, le Gave se précipite en une magnifique 
cascade d'une hauteur de 420 mètres. L'existence des Templiers à Ga-
varnie et à Luz est une légende que M. du Bourg a enfin détruite en 
1883. (Histoire du Grand Prieuré de Toulouse.) L'acte de donation de 
Saint-Marcel à l'Hôpital de Gavarnie, en 1144, par Ramoun Guilhem de 
Benque ne fait aucune mention, en effet, des Templiers. Et le 19 Octobre 
1213, Guilhem de Sertz, commandeur des Hospitaliers de Saint-Jean, de 
Gavarnie, fait cession aux Templiers de la Tour de Serra Lata, moyen-
nant une redevance annuelle de dix coffises de grain. Ces deux actes 

réduisent à néant la légende des Templiers dans la vallée de Gavarnie. 
Ni l'Enquête de 1300, ni les Débita régi Navarne..., vers 1313, ne mention-

nent la maison de Gavarnie comme appartenant aux Templiers. Quant 
aux crânes des prétendus Templiers, ils existent toujours dans une logelte 
formant armoire dans le mur de l'église, vers le fond. Mais le fossoyeur 
de Gavarnie avait reçu l'ordre, quand il creusait une fosse dans le cime-
tière, s'il découvrait une tôte en bon état, de la substituer à un crâne 
détérioré de la logette ! On a pu reconnaître ainsi un crâne de femme. 

L'ancien hôpital « domus sioe hospilale vocalum de Gavarnia » apparte-
nait aux chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Vers le 
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jamais fondu, et en montant audit port trois cascades dont 

deux sont d'une hauteur surprenante. Les eaûes qui en 

viennent forment d'abord une rivière considérable qui fait 

partie du Gave de Pau. Dudit port au Port Vieux, une demy 

heure à cheval et 1500 toises horizontalement. 

89. — Port VIEUX 18, à pied : va de Gavarnie, vallée de 

Barèges, en 4 heures 1/2, à Bouchero 1S, vallée de Broto 13. 

Ce port étoit autrefois pratiqué par les Arragonois et les 

habitans de Barèges 5 pour le transport de leurs laines sur 

des bêtes de charge ; mais le chemin s'étant presque détruit, 

ils n'y passent plus, et ils prennent celuy du port de Ga-

varnie, qui est beaucoup plus long, mais plus aisé. Dudit 

port à celuy de Cerbeilhona, deux heures 1/2 et 3.375 toises 

horizontalement. 

N\ Le chemin du Port Vieux va au Port de Gavarnie en 

laissant les glacières à gauche ; mais point de communication 

milieu du xii siècle il recevait des bienfaits de seigneurs éloignés. Cet 
ancien hôpital existe encore ; c'est aujourd'hui la maison de la famille 

Jean de Gay. Près de cet hôpital, en un lieu neutre, s'assemblaient cha-
que année, à la fête de la Madeleine (22 Juillet), les députés des vallées 

de Broto et de Barèges au sujet des pacherie.s (voir note 12). Gavarnie 
fut pillé plusieurs fois par les Aragonais en 1523, en 1621, en 1708. (Voir 

note 13.) Tout à fait contre l'hôpital, la vallée de Barèges entretenait la 
Maison de l'Aumône qui, elle, hospitalisait les passants et leurs bestiaux. 

18. — Le Port Vieux (appelé aussi des Espécières ou de Labassou, 
minute Hulot et carte d'état-major) se dirige de Gavarnie à Boueharo et 

rejoint ce Port de Boueharo au plateau dit Labassou (Port de Labassouse 
ou Port Bieill (Biélh), d'après le cadastre de Gavarnie. Il est une des 

communications entre les vallées de Barèges et de Broto. La frontière 
y est marquée par une croix, sur une pierre plate à demi-enterrée (318). 

Ce Port Vieux passe par les Espécières, ensuite il mène à droite de l'Uou 
de Loubosc. Le sentier d'Espagne descend à côté du Lac de Labassou 

et rejoint la Pierre Saint-Martin. Le Port Vieux est donc un passage 

distinct du Port de Boueharo ou de Gavarnie. (V. notes 9, 12.) Lorsque 
en 1865, on construisit le chemin de la vallée des Espécières pour aller 

en Espagne, au lieu de tracer le sentier par le Port Vieux, on lui fit 
franchir un col entre le Pic des Tentes et le Pic entre les Ports, passant 

ainsi de la vallée des Espécières au plateau de Labassou, où il retrouve 
le sentier du Port de Boueharo environ 500 mètres avant la Pierre Saint-

Martin. C'est par le Port de Gavarnie, alors appelé de Barèges, que, 
vers 1707, pendant la guerre de la Succession d'Espagne, les troupes de 

l'archiduc d'Autriche, Charles, tentèrent d'envahir la Bigorre par le La-
vedan. Une garde de 2.000 Barégeois qui s'y maintint 8 ou 10 ans, refoula 

les envahisseurs dans la vallée de Broto. (Arch. Gr. Sém. d'Auch, nu-

méro 4.075.) 

19. — La carte Roussel-La Blotlière écrit Busaruelo ou Bouchero. Il 
faut lire en français : Boueharo, et en espagnol : Bujaruelo. C'est un 

petit hameau sur les bords du Rio Ara, poste de carabiniers. (V. n. 12.) 
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par la crête des montagnes du Port Vieux à celuy de Cer-

beilhona. 

90. — Col de CERBEILHONA
 20, à cheval avec précaution. Les 

habitans de la vallée de Broto pratiquent assez souvent ce 

port en été pour mener leurs bestiaux dans les montagnes 

du val d'Ossone On peut aussy de ce col venir à Cau-

terès 22 en passant la montagne du lac de Geretils 23, près 

20. — Lisez Col de Cerbilhonas (Serbigliana ? disait Joanne, éd. 1862). 
Le sentier qu'indique Roussel s'amorce un peu au nord et au-dessous 

de Gavarnie ; il suit le Val d'Ossoue et redescend au-delà de la frontière, 
vers Boueharo (vallée de Broto) en côtoyant le Rio Ara. Si l'on consulte 
la carte et la légende Roussel-La Blotlièrc, ce col ne peut être que le 
Col du Pla d'Aube (Col de Plalaube, c. état-major et min. Hulot ; Col 
de Plâ Laoube, cad. de Gavarnie ; Plana de l'Alba, en espagnol). Sur 
une roche, à 10 mètres à l'est du sentier, une croix signale la frontière 
(315). Ce col est praticable pour les montures comme celui de Boueharo 
et les troupeaux espagnols le suivent lorsqu'ils viennent pacager dans 
la vallée d'Ossoue. Le nom que lui a donné Roussel provient sans doute 
de ce que le sentier qui le traverse descend sur le versant espagnol dans 
la haute vallée du Rio Ara, communément appelée de Cerbilhonas. Au-
jourd'hui, le col que l'on désigne sous le nom de Cerbilhonas est le col 
qui sépare le Pic de ce nom et la partie sud de l'arête de la Pique Longue 
du Vignemale. Il ne saurait être confondu avec celui de Roussel. Nous 
devons signaler, entre le Port Vieux et le col du Pla d'Aube, le Col de 
Cardalc et le Col de la Bernaloire bien moins praticables, parce qu'ils 
restent plus longtemps enneigés. Les troupeaux passent quelquefois 

par là. 

21. — Lisez : Ossoue. L'orthographe correcte serait Aussoue, qui se 
prononce en bigourdan Aoussoue. (Le cadastre de Gavarnie écrit ainsi.) 
Mais Aussoue défigurerait peut-être trop la forme devenue classique 
Ossoue qui ne représente cependant que la prononciation française du 
bigourdan Aussoue. (Comparez Ossau, en Béarn, vallis Ursaliensis.) 
Comme tant d'iutres noms de lieux ce mot a reçu bien des orthographes. 
Les voici : Ossoue (Texte La Boulinière, p. 84 ; J. Dussaulx, Voyage à 
Barèges, 1788 ; Ramond, Voyage au Mont Perdu, 1801, p. 196 ; Texte du 
Guide Richard, 1834 ; Traité des limites, 1862 ; Schrader). Ossoue (Ra-

mond, op. cit. p. 38 ; Appendice Piqué, 1828, 1832) ; Ossonne (carte du 
tome I, Itinéraire des H. P. La Boulinière ; « Les hautes vallées pyré-

néennes et les communications [ranco-espagnoles en 1792 », Ms. publié 
par M. Durèyne, Bull, du S.-O., 1901 ; Une vieille carte anonyme de 1790). 

Ossone (F. Pasumot, Voy. phys. dans les Pyr., 1788-89, p. 172 ; carte des 
H. P., 1802 ; Carte du guide Richard ; Piqué, 1828, p. 148-216 ; Carte du 
Gouvernement de Basse-Navarre, par Robert, sans date). 

Cette forme Ossonne ou Ossone est manifestement fautive et provient 
de la confusion de Vu avec un n faite par un étranger qui a mal lu et 
sur qui on a ensuite copié sans contrôle. Cependant, anciennement, on a 

pu avoir Ossona. 

22. — Cauterès est une ancienne forme de Cauterets. Situé à 932 mètres 
d'altitude, Cauterets est une des plus importantes stations thermales des 
Pyrénées. Ses sources sulfureuses ont de tout temps joui d'une grande 

réputation. (V. n. 25.) 

23. — Lac de Geretils, lisez Aratilhe ou Aratille. La légende fait ici 

allusion au sentier qui, du Clot de la Hount, dans la partie supérieure de 
la vallée du Rio Ara, passe au col d'Aratilhe (2537°), à l'est du pic de 

ce nom (2904°) et descend directement du grand" lac d'Aratilhe (2117*). 
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duquel on descend ; après quoy, on suit le ruisseau dudit 

Lac jusqu'à la rencontre du chemin qui descend du Port de 

Cautères 29 : tout ce chemin jusqu'à cette fourche est bien 

plus difficile, mais il est plus court que celuy du port de 

Tourle 24 pour venir de la vallée de Broto 13 en celle de 

Cautères 2S. On ne doit pas conter que par ce port et les 

Depuis là, il suit le torrent jusqu'au Pla de la Gole où il rejoint le sentier 
muletier de Cauterets au col du Marcadau. Autrefois, le versant septen-
trional de cette région frontière, depuis le massif d'Aratilhe jusqu'au 
Marcadau, s'appelait Gerret, Jerrel, Jarrel. Nous avons trouvé ces for-
mes dans des actes d'affermés de pâturages de la vallée de Saint-Savin. 
De là, cette dénomination de Gerelils. Nous avons relevé aussi cette 
forme Gerret dans une Sentence arbitrale de 1290. Aujourd'hui encore le 
même nom de Gerret désigne la partie basse de la vallée de Cauterets, 

depuis le Pont d'Espagne jusqu'au Pont de Mauhourat. Dans ce même 
quartier, la carte d'état-major du 50.000" et la minute du capitaine Bau-
douin signalent la Coule de Jcrlel. Sur le torrent d'Aratilhe tombe la 
cascade de Jarrelet. Wallon appelle Val de Jerel la partie basse de la 

vallée d'Aratilhe et Jerlet le quartier nord du haut de cette vallée. 

24. — Porl de Tourle, lisez Torla. Tourle est la prononciation des 
Lavedanais. Ce port, complètement abandonné, s'appelle encore aujour-
d'hui le Col des Mulets, ce qui semble bien marquer que ces mon-
tures y passaient autrefois. Le sentier descendait à Boucharo par le 
Clot de la Hount et la vallée du Rio Ara. On pouvait aussi traverser par 

les lacs du Port Vieux et le col au sud des Batans, ou par Brassato pour 
redescendre sur Panticosa. Voilà pour le versant espagnol. Sur le versant 
français, le tracé du sentier sur la carte Roussel-La Blottière suit fidè-
lement le sentier actuel du Pont d'Espagne au col des Mulets par le 
plateau des Oulettes et la rive gauche du lac de Gaube. Mais Roussel 
commet une grosse erreur en faisant déverser les eaux des lacs d'Ara-
tilhe dans le bassin de Gaube. Cassini, dont la topographie pour cette 
région est tout à fait fantaisiste, aggrave encore cette erreur en traçant 
le sentier non par la vallée de Gaube, mais par la vallée de Lutour et 

le lac d'Estom, et ce sentier franchit un col que Cassini appelle « la 
Hourquette Port » ! Cette nouvelle méprise de Cassini a été reproduite 

sans contrôle par les géographes qui ont dressé la carte officielle des 
départements (Décret du i Février 1790). (Voir la feuille des H. P. de 
l'Atlas National, édition J.-B. Délavai.) En 1823, les géomètres du cadas-
tre font figurer ce même tracé par Lutour, bien que Roussel eût indique 
le tracé exact par le lac de Gaube. Il est vrai que Roussel ne mentionne 
pas le lac d'Estom et qu'il ne donne pas de nom à la vallée de Lutour. 

25. — La vallée de Cauterets faisait partie de la Rivière (plaine, versant 
qui borde un cours d'eau) de Saint-Savin. En 1619, la Rivière de Saint-
Savin représentait un ensemble de huit villages, antérieurs au x* siècle 
(à l'exception de Cauterets qui est du xi* siècle 1070-1077), savoir : Saint-

Savin (avec Malhoc et Arbilher), le plus important de tous, où se tenaient 
les assemblées des habitants et des consuls des villages intéressés ; 

Nestalas, Uz (et Gerbets), Adas, Balagnas, Lau (avec Abilhac), Soulom 
et Cauterels. Au xm" siècle, l'abbé de Saint-Savin était le seigneur direct 
de la vallée, dont les habitants, usagers, gardaient la possession utile. 

Cet usage en commun des pâturages et forêts donna naissance à une 
communauté d'intérêts qui fut régie et codifiée au xvi* siècle par les 
Statuts de la Rivière de Saint-Savin (Arch. H.-Pyr., H. 117). Les limites 
de la vallée de Cauterets sont : au midi, l'Espagne ; à l'ouest, la vallée 
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deux cy après on puisse faire passer des bêtes chargées, 

mais en les conduisant par la bride, par un beau temps et 

après la fonte des neiges. Dudit Port à celuy de Tourle 2*, 

trois quarts d'heures et 1125 toises horizontalement ; point 

de communication par la crête des montagnes. 

91. — Port de TOURLE **, à cheval avec précaution ; va de 

Cautères 22, première habitation de la ditte vallée, en dix 

heures à Bouchera 19, vallée de Broto 13, et à Penticouse 2G, 

vallée de Thêne 27. Il n'y a que les habitans de la vallée de 

Broto qui pratiquent ce Port pour venir prendre les eaûes de 

Cauterés. 

Le chemin de Cauterés qui conduit à ce Port en suivant 

le ruisseau de Vignemal2S, peut mener aussy au Port de 

Cauterés en prenant la droite des montagnes, quand on est 

vers la source dudit ruisseau. Dudit Port à celuy de Cau-

terés, une heure et 1875 toises horizontalement ; point de 

communication par la crête des montagnes. 

92. — Port de CAUTERÉS 20, à cheval avec précaution : va 

d'Azun ; à l'est, la vallée de Barèges et le Davantaygue ; au nord, l'Ex-
trême de Salles. Elle est arrosée par le Gave de Cauterets. La grande 
route carrossable de Pierrefitte à Cauterets, projetée avant 1750, fut 
construite sous l'intendant d'Eligny et ouverte aux voitures vers 1767. 

26. — Lisez : Panticousa. Nos montagnards prononcent Panlicouse. En 
allant du Port de Marcadau dans le vallon du Rio Caldarés, affluent du 
Rio Gallego, le premier village rencontré est Panlieosa. A quelques 
kilomètres au nord du bourg, rétablissement thermal de Panticosa attire 
de nombreux baigneurs espagnols. Les eaux de celte station sont très 

réputées. 

27. — La Vallée de Tena comprend le bassin supérieur du Rio Gal-
lego, affluent de l'Ebre. Le Rio Gallego prend sa source dans le Val Rou-
migas, au nord-ouest de Sallent. Il arrose Sallent, Escarilla, Biescas, etc. 
Ses principaux affluents dans la région des Pyrénées sont : l'Agua Lim-
pia qui sort des lacs de Piedrafitla, et le Rio Caldarés qui, par la Gorge 
de l'Escalar et Panticosa, vient des lacs de Bramatuero et de Bachimana. 
La vallée de Tena confine aux trois vallées françaises de Cauterets, 
d'Azun et d'Ossau. Avec Azun, elle communique par le Col de la Peyre 
Saint-Martin ; avec Cauterets, par le Col du Marcadau. De cette vallée 
sortaient jadis les fameux bandits Tézins, vrais corsaires de terre, qui 
ravagèrent de leurs razzias le Lavedan pendant plusieurs siècles. En 
1090, le comte de Bigorrc, Centulle I" (1077 + 1090) fut assassiné dans la 
vallée de Tena en se rendant à l'appel du roi d'Aragon, son suzerain. 
En 1544, la caria des Lies et Pacheries anciennes fut réformée entre la 
vallée aragonaise de Tena et la vallée française d'Azun. 

28. — Lisez : Vignemale. Ce pic (3298") ne figure pas sur la carie 
Roussel-La Blottière qui, dans toute cette région, est absolument con-

fuse. 

29. — Port de Cauterets ou de Panticosa (2556°) appelé aussi Col du 
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de Cauterés en neuf heures à Penticouse, vallée de Thêne. 

On y fait passer plus fréquemment des chevaux dans la 

dernière saison des eaiies que dans la première 3°, à cause 

des neiges. 

Il n'y a que la réputation des eaiies minérales de Cauterés 

que beaucoup de gens prennent pour se rafraîchir et puri-

fier le sang, qui ayt mis ce port en usage. Les Espagnols 

à qui la vertu de ces eaùes est connue et nécessaire, prati-

quent fréquemment ledit Port, quoy qu'il soit fort élevé et 

que les chemins pour y monter tant du côté de France que 

d'Espagne en soient très difficiles et longs sans trouver d'ha-

bitation. Dudit Port à celuy de Salient, une heure et demy et 

2250 toises horizontalement ; point de communication par 

la crête des montagnes. 

Marcadau et autrefois Port de la Peyre Saint-Martin. On passe par le 

Port du Marcadau pour aller dans la vallée de Thèna. La borne fron-
tière est une croix sur une pierre de granit un peu inclinée vers le nord, 

à l'ouest du sentier qui va à Panticosa (313). Nous lisons dans une Sen-
tence arbitrale de 1290 que du pic « de Cambalez las montanhas de Sailhen 
» e de Pantigousa en Espagna confrontan, on y a una termy aperada la 

» Pcyra Son Martij, que hé séparation deras montanhas de France e 
» Espagna. » Cette désignation des limites se retrouve identique en fran-

çais dans les dénombrements de la vallée de Saint-Savin, de 1619, 1681, 
1730 (Arch. des II. et B.-Pyr.). Dans les premiers tirages de la carte de 

l'Etat-Major, le Port du Marcadau porte encore le nom de Port de la 
Peyre Saint-Martin et le cours d'eau qui part de ce point y est appelé 

Ruisseau du Port de la Peyra. En 1883, cette même carte dit : Port du 
Marcadau. (Voir Esquisse Toponymique, p. 276.) 

30. — Ms. d'Auch. — « Et en automne qu'au printemps. » 

31. — Cauterets [rèquenlè par les Espagnols. Depuis de longs siècles 
la réputation des eaux de Cauterets a attiré nos voisins d'Espagne. Au-

jourd'hui encore une des sources thermales s'y appelle Source des Es-
pagnols. Elle est utilisée dans l'établissement dit de César. Déjà, en 1550, 

le prologue de l'Heptameron nous informe que du temps de la reine 
Marguerite de Navarre, il se trouvait « aux baings de Cauderès plusieurs 

personnes tant de France que d'Espaigne... Ceux qui estoient venus du 
costé d'Espaigne s'en retournèrent par les montagnes le mieux qu'il leur 

fut possible. » Le médecin Castetbert rapporte que les Sources anciennes 

dont fait partie la source des Espagnols, n'étaient plus en honneur depuis 
la découverte de la Ralhère qu'auprès des paysans ou des mendiants ou 

miquelets espagnols qui prenaient leurs bains tous ensemble. En 1789, 
Picqué de Lourdes, plus tard conventionnel, affirme (Voy. dans les Pyr., 
p. 134), que « Cauterés n'est fréquenté aujourd'hui que par les Espagnols 

de la frontière, les Béarnois et les prêtres potaleurs que le bas prix des 
vivres et des maisons y attire. » Et en 1817, le docteur Cyprien Camus 

(Opuscule sur Cauterets, p. 209), dit aussi que « cette source, nommée 
aussi la Reine, est située au midi de Pause... Ces bains n'étaient autrefois 

qu'une vaste et sale piscine où les gens du peuple et plus particulière-

ment les Espagnols se baignaient en commun. » 
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93. — Port de SALIENT 32 ou de la PIERRE SAINT-MARTIN, à 

pied : va á'Areins, vallée d'Azun 33, en douze heures à Sa-

lient 3i, vallée de Thene De tous les chemins qui traver-

sent les Pyrennées il n'y en a guères d'aussy mauvais, et de 

plus long sans habitations. Il se trouve embarrassé d'une 

infinité de roches et de pierres que les fontes de neige ont 

entraînées avec elles du sommet des montagnes, surtout 

depuis le lac de la Gourgue de Suyen 35 jusqu'aux limites de 

France ; on n'y passe que dans la belle saison et par un 

temps fort calme autrement on courroit risque de périr dans 

ledit Port et dans la montagne de la Fourque 36 qui luy est 

supérieure, et dont la descente du côté d'Espagne est très 

32. — Le Col de la Peyre Saint-Martin dans la carte d'état-major (2295°), 
entre le Pic de Cristalh et le Cambalès, est aussi connu sous le nom de 
Port d'Azun (c. Cassini), ou du Port de Sallent. Le sentier muletier qui 
relie Arrens à Sallent (Espagne) passe entre la chapelle de Poueylaûn et 
le Pic de Midi d'Arrens. Du col frontière, la Peyre Saint-Martin, ce sen-
tier descend à l'est des lacs de Liena-Conlal et de Campo-Plano, pour 
remonter vers le sud-est, au col de Piedrafitta (2558"). De là, il redescend 
vers Sallent par la vallée de Pondillos (Wallon), Pontillos (état-major), 
Pondiellos (carte espagnole). C'est ce second col que Roussel appelle la 
Fourque (la Hourquéte). En 1789 (V. Picqué, Voy. dans les Pijr. [ranç.) les 
sentiers « sont si étroits, qu'à peine un mulet chargé peut y passer ; on 
va de compagnie avec les ysards. Lorsque vous êtes parvenu au point 
le plus élevé, vous découvrez une étendue immense coupée par des 
lacs... » Ce sont les nombreux lacs de Piedrafitta. Au Port de Sallent 
ou de la Peyre Saint-Martin, le 30 Août 1719, se réunirent les députés 
des vallées d'Azun et de Tena pour y arrêter les conventions de la 

nouvelle concorde des anciennes Pacheries de 1544. 

33. — Lisez : Arrens (canton d'Aucun, arrondissement d'Argelès). La 
vallée d'Azun a été appelée « l'Eden des Pyrénées » par Dureau de la Malle 
(+ 1857). Ses limites sont : au midi, l'Espagne ; à l'ouest, le Béarn (vallée 
d'Ossau) ; à l'est, la vallée de Saint-Savin-Cauterets ; au nord, l'Extrême 
de Salles. Le Gave d'Azun la traverse. Huit communautés y étaient grou-
pées en quatre Vies. Avant 1400, Arrens et Marsous s'étaient partagés 
une partie des pâturages réservés (Toulas), jusque-là indivis entre les 
deux communautés. En 1491, intervinrent des règlements pour les ventes 
à venir de territoires indivis, et en 1591, de nouveaux partages de bois, 
forêts et ports jusque-là aussi indivis (Noalis, f° 248, 230 et s.). Le com-
munisme des origines tend partout à disparaître à mesure que la per-

sonnalité économique et morale se développe. 

34. —■ Lisez : Sallent. Village de la vallée espagnole de Tena. (Voir 

note 27.) 

35. — Gourgue signifie déjà lac, étang naturel. Il est donc inutile de 

répéter le mot lac ; il suffit de mettre soit Gourgue de Suyen soit Lac de 
Suyen. 

36. — Wallon dit : Forquelas de Piedra[ittc, et Héredia, Forquelas. 
Forqueta est le diminutif de Força, comme Hourquéte, en bigourdan, est 

le diminutif de Hourque. (V. note 27.) 
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mauvaise. Dudit Port à celuy d'Aneou 37; heures et 

7.000 toises horizontalement. 

[II. — Pays reliés par ces Ports.] 

[§ 1. Terres de France : La Bigorre. ] 

La Bigorre 38 est à peu près de même étendue que la Basse-

Navarre et la Soûle ensemble. Elle est bornée au levant par 

le Comminges, au midy par l'Aragon, au couchant par le 

Béarn, et au nord par l'Armagnac. 

Ces 35 limites avec l'Espagne devraient passer du Port d'Es-

laubé 0 au Port de Gavarnie 12, en contournant de suite les 

hautes montagnes par la cime des rochers du lac de Mont-

perdu 10 et du port de Gavarnie 12 au Port Vieux 18 jusqu'à 

celuy de Cerbeilhona 20, au lieu qu'en cet endroit, elles quit-

tent la chaîne des monts pour venir prendre la plus grande 

37. — En blanc, dans le manuscrit de Roussel. Du Port de Sallent ou 

Peyre Saint-Martin à celui d'Aneou, il y a au moins 12 heures de marche 
en descendant sur Sallent. Par le Port d'Aneou (Anéu) (1795"), on passe 

de la vallée d'Ossau à la vallée de Thèna. 

38. — La Bigorre faisait partie de la province de la Gascogne et avait 
pour limites : au midi, l'Aragon ; à l'est, le comté de Comminges ; au 
nord, l'Armagnac ; à l'ouest, le Béarn. Elle se divisait en trois parties : 
1° la Plaine ; 2° les Montagnes, comprenant les trois vallées du Lave-
dan, de Campan et de Barèges ; 3° le Rustan. Tarbes était sa capitale. 
Aujourd'hui, l'ancienne Bigorre forme la majeure partie du département 
des Hautes-Pyrénées. Les Basses-Pyrénées à l'ouest, et le Gers au nord, 
lui ont emprunté une petite portion de son territoire. Comprise dans 
l'ancien duché d'Aquitaine, érigée en comté en 819, vassale du royaume 
d'Aragon de 1036 à 1258, réunie à la couronne en 1284 par Philippe le 
Bel, prise par le prince Noir, reconquise par Charles V, la Bigorre 

appartint au comte de Foix et à la maison d'Albret. En 1589, sous 

Henri IV, elle redevint définitivement française. 

39. — Ces, mis pour Ses. 

40. — Situé à la base même du Mont Perdu, entre la Tuque Rouye 

et le Marboré, ce petit lac est ordinairement gelé une grande partie de 

l'année. « Roussel a fort mal connu le Mont Perdu », disait Ramond (op. 
cit. pp. 7-8) « et sa carte est tout à fait fautive en ce qui concerne le lac, 
les sources du Gave et celles'de la Cinca » (p. 118). Mais si l'on examine 
la carte de Ramond, on s'apercevra vite qu'à son tour il tombe dans les 

mêmes erreurs, puisqu'il fait sortir le Gave de Gavarnie du lac du Mont 
Perdu. Ramond a cependant très bien étudié ce massif. Le Mont Perdu 
(3351") a trois sommets principaux. Ce massif devrait être français, mais 
est situé en Espagne, au sud de la ligne de partage des eaux. Souvent 
l'on a supposé que la Grande Cascade de Gavarnie provenait de 
l'écoulement du lac par infiltration à travers la montagne. Mais cette 
hypothèse n'a jamais été vérifiée. (V. Bulletin Pyrénéen, n° 100, mai 1911. 

Article de M. Brulle.) 
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partie du vallon d'Ossoue et les montagnes du fond de 

Gavarnie jusqu'au Port ù'Estaubé 9. Le reste des limites est 

très bien placé depuis le col de Cerbeilhona20 jusqu'au 

Béarn 

Les peuples y vivent très aisément par raport à l'abondance 

ordinaire des bleds, vins, fourages et fruits ; il s'y trouve 

beaucoup de gibier et quantité de bêtes à cornes, ce qui fait 

que la livre de viande de 48 onces ne se vend au plus que 4 d. 

41. — LIMITES AVEC L'ESPAGNE. — Roussel a bien nettement indiqué que, 

depuis le Port d'Estaubé jusqu'au Port de Tourle (Col des Mulets), la 

frontière abandonnant la crête des hautes montagnes avait été tracée à 
tort beaucoup trop au nord de la ligne de partage des eaux. Le traité 

de 1862 n'a pas rectifié. Il a, en principe, définitivement fixé la frontière 
en suivant la ligne de faîte de la chaîne principale des Pyrénées. Mais 

cet abornement ne respecte pas toujours la ligne de divorce des eaux, 
comme on le croit généralement. A ce compte, la vallée de la Bidassoa 

devrait être française, ainsi que le val d'Aran, où la Garonne prend sa 
source. Il en est de môme pour plusieurs parties de territoire du versant 

septentrional des Pyrénées. Tantôt ce versant a été adjugé complète-
ment à l'Espagne qui, d'une manière générale, se trouve la plus favo-

risée dans ces délimitations, — tantôt il a été considéré comme indivis et 

régi par les anciens usages. 
Roussel dit que le reste des limites est très bien placé depuis le Col 

de Cerbeilhona (Pla d'Aube) jusqu'au Béarn. Ce n'est pas tout à fait 

exact. Dans la seule région qui nous occupe, le traité de 1862 maintient 

les usages et confirme les règlements antérieurs pour les pâturages. 
Ceux-ci doivent s'affermer annuellement aux enchères publiques par les 
soins des administrateurs compétents. Ainsi : « La vallée française de 

» Barèges et la vallée espagnole de Broto ont la propriété commune des 
» sept quartiers de Pouey-Aspé, des Espécières, de Pouey-Arraby, de 

» Secrès, de Pla-Lacoum, de Pouey-Mourou et de Lacoste, compris sous 
» la dénomination de montagne d'Ossoue ». (Art. 15 du Traité de 1862.) 

Il s'agit donc de toute une partie de la vallée d'Ossoue, depuis la Brèche 
de Rolland jusqu'au Vignemale, comme du temps de La Blottiôre-Rous-

sel (1716-1725). De même pour le territoire indivis entre la vallée de 
Saint-Savin, en France, et le Quignon de Panticosa de la vallée espa-

gnole de Théna. Ces usagers continueront, dit le traité de 1862, « d'avoir 

» la co-jouissance de la partie de la montagne de Jarret, bornée à l'est 
» par le ruisseau d'Aratilhou ; au sud et à l'ouest par la crête principale 

» des Pyrénées ; au nord, par les monts de Bun et d'Arras et par les 
» ruisseaux ou ravins qui la séparent du Marcadau ». Ce qui comprend, 

dans la vallée de Cauterets, tout le versant septentrional, depuis le 
Pic d'Aralille jusqu'au Port du Marcadau et au Pic de la Fâche. 

Dans la haute vallée d'Ossau, certains usages relatifs au droit récipro-
que de gîte que possèdent les habitants de Sallent et de Lanuza, en 
Espagne, et nos montagnards, ont été réglementés dans la région 

d'Anéou, en France, et dans le quartier de Roumigas, en Espagne. La 

commune française de Borce, garde aussi, une année sur six, l'usage 
de la montagne d'Estaës appartenant à la vallée espagnole d'Anso. Le 

Vcsiau d'Aspe, composée des communes françaises de Cette, Eygun, 

Etsaut et Urdos, jouira, une année sur trois, du versant septentrional de 
la montagne d'Aspe, propriété de la vallée d'Anso. 

De tout temps, par suite des empiétements des bergers espagnols sur 
les territoires français, — seuls riches en bons pâturages dans cette 
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Les hautes montagnes qui composent une partie de ce 

pays, quoyque les plus élevées des Pyrennées, sont infi-

niment meilleures que les autres, étant très fertiles en fou-

rages et en pâture, principalement du côté de Campan de 

Bagnières de Lourdes d'Argelès 15 et d'Arreins 33. 

A l'égard de la plaine de Bigorre, qui s'étend depuis Ba-

gnières 43 jusqu'au près de Monbourguet faisant environ 

huit lieues de long sur cinq quarts de lieues de large (réduit), 

elle est au-dessus de tout le reste pour tous les biens dont j'ay 

parlé. 

[A. PASSAGES INTÉRIEURS DE LA BIGORRE.] 

Les Ports, Cols et passages par où l'on communique d'or-

dinaire dans les Vallées de Bigorre 3S, sont au nombre de 

sept. 

[1]. — Passage de la HOURQUETTE DE HOUSQUOAU 17. On 

région, — des contestations sans nombre se sont élevées au sujet des 
droits de dépaissance. Elles furent réglées par des dits ou accords de 

paix {caria de pax ou pals), que l'on appelait ligues et Paierie ou Pache-
rie (de passa, libre passage). A jour fixe, se tenaient des conférences soit 

à Héas et à Pinède alternativement pour les habitants des vallées de 
Barèges et de Bielsa, soit à Gavarnie, à la Pradc de Saint-Jean, pour 

les habitants des vallées de Barèges et de Broto. Pour ceux du Quignon 
de Panticosa et la vallée de Saint-Savin, ces conférences se réunissaient 

au Marcadau. Ces empiétements doivent aussi provenir du fait histo-
rique que la Bigorre fut directement vassale de l'Aragon pendant 222 

ans (1030-1258). 

42. — Campan, chef-lieu de canton (arrondissement de Bagnères), cé-

lèbre par ses marbres. 

43. — Bagnères-de-Bigorre, chef-lieu d'arrondissement sur l'Adour, 

station thermale importante. 

44. — Lourdes, chef-lieu de canton et siège du Tribunal civil de l'ar-
rondissement d'Argelès, sur le Gave de Pau, au débouché de la vallée 
d'Argelès et de tout le pays de Lavedan. Aujourd'hui, célèbre par sa 
grotte miraculeuse et les pèlerinages qui s'y rendent de toutes les parties 

du monde. 

45. — Argelès, chef-lieu d'arrondissement à 44G mètres d'altitude, au 
milieu de la vallée de ce nom, au débouché de la vallée d'Azun, sur la 
rive gauche du Gave d'Azun. Aujourd'hui station balnéaire connue sous 
la nouvelle dénomination d'Argelès-Gazosl, depuis que l'on y a conduit 

les sources thermales de Gazost. 

40. — Lisez : Maubourguet (Villa Maloburguelo, mauvais petit bourg), 
chef-lieu de canton situé au confluent de l'Adour et de l'Echez. C'est 

aujourd'hui une charmante petite ville aux confins de trois départements. 

47. — Hourquéte de l'Ouscouau, ou de Baran (1900"), entre le Soum de 
Lascours, au sud, et le Pic de Barané, au nord. Ouscouau est le nom 
d'un petit lac appelé aussi Lac Vert ou Lac d'Ourrec, dans le haut du 
vallon de l'Esponne. La Hourquéte de l'Ouscouau sépare le bassin de 
l'Adour de Lesponne et la montagne de Baran, du bassin et de la mon-



— 110 — 

monte à ce passage de la vallée de Gastetlaubon 4S, du vallon 

de Saint Aurens 49, et des montagnes àlsabe 50 ; de là on 

descend à Bagnières 43 ou à Campan 42 en suivant le ruissau 

qui tombe entre Beaudan et Saint Paul ". Les chemins qui 

montent à ce passage sont très difficiles, principalement du 

côté de 52 Lavedan. Cependant les habitans qui en sont à por-

tagne d'Isaby. L'Ouscouau est contiguë aux montagnes de Baran et 
d'Isaby, d'Ossera et d'Osso. 

48. — Lisez : Vallée de Caslelloubon, appelée aussi vallée de Gazost, 
arrosée par le Nez qui se jette dans le Gave à Lugagnan. Dans cette 

vallée se dressaient jadis deux châteaux qui appartinrent aux vicomtes 
du Lavedan. Le premier, entre les deux petits cours d'eau du Luey et 

de YAussera qui se réunissent en aval du village de Cheust, était le 
Châleau de Loup, Caslet Loubou, nommé plus tard Caslelloubon (Cas-
tellum Luponum, Castrum Lupi) selon l'étymologie démontrée par le 

savant M. G. Balencie (Livre Verl de Bénac, p. 21-23). De cette première 
résidence des vicomtes du Lavedan au ix* siècle et qui donna son nom 
à l'Extrême, ou vallée latérale de Caslelloubon, il reste encore quelques 
murailles, le mur d'enceinte et une partie du donjon. Ces ruines dominent 
le village actuel de Coldoussan. 

49. — Sainl-Orcns (commune de Beaucens, canton d'Argelès). Plus 
haut que le village d'Ortiac et presque en face, dans l'étroit et triste 
val Caprasie que déchire le torrent d'Isaby, et sur la rive droite, un 
couvent fut construit sans doute dans la seconde partie du ix" siècle par 
la famille des comtes de Bigorre. Vers 865, d'après M. de Jaurgain (op. 
cit., p. 358), la comtesse Faquille, veuve du comte Donat-Loup, au mois 
de décembre, fit une importante donation à ce couvent de Bénédictins 
qui comprenait cinq moines sous la direction d'un prieur. Avant d'être 
soumis à Cluny, le couvent de Saint-Orens rapportait 1.200 livres. M. de 
Balencie a publié la charte de la donation de Faquille. (Livre Verl, 
p, 171). Le supérieur qui portait le titre d'abbé était nommé par le prieur 
de St-Orcns, d'Auch. (Larcher, Dict. Hist., V. Orens.) Ce couvent fut bâti 
sur l'emplacement où la légende place l'ermitage de saint Orens, anacho-
rète qui serait venu de Huesca, en Espagne, dans la première moitié du 
v' siècle. Ses prédications et son zèle le désignèrent aux libres suffrages 
de l'assemblée du peuple d'Auch qui, selon la coutume de l'église pri-

mitive, l'élut évêque de cette ville. (B. Lagrèze, Hist. relig. de la Big., 
p. 159 et s.) Aujourd'hui, de ce lieu de pèlerinage si célèbre pendant tout 
le moyen âge, il ne reste que quelques ruines informes de la chapelle, 
les autres édifices ayant été complètement anéantis par le temps et 
l'abandon. 

50. — Lisez : Monlagne, Vallon et Lac d'Isaby. Le lac d'Isaby qui se 
trouve dans ce vallon est une belle nappe d'eau de 800 mètres de lon-
gueur. Il est situé à L572 mètres d'altitude. Le torrent qui en descend 
forme la belle cascade de Paspiche. On utilise aujourd'hui ce cours d'eau 
comme force motrice dans l'importante usine de Villelongue. Les moines 
de Saint-Orens jouissaient seuls du droit de pêche dans le lac et le tor-
rent d'Isaby. 

51. — Baudéan, arrondissement de Bagnèrcs, situé au pied d'un pro-
montoire qui sépare les vallées de Serrés et de Lesponne. 

52. — Roussel dit : côté de Lavedan, à la place de : du Lavedan, parce 

qu'il doit se figurer à tort que c'est L'Avedan. Nous disons dans le pays : 
Vallée du Lavedan. 
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tée préfèrent ce passage en été à la grande route qui passe 

à Lourde 44 et à Montgaillard pour venir à Campan 42. 

[2]. — Passage du TOURMALET Ce passage est un des 

plus célèbres et des plus connus des Pyrennées, par raport 

aux princes, seigneurs, et autres qui l'ont passé à l'occasion 

de leurs blessures et autres incommodités pour aller cher-

cher le secours des eaiies miraculeuses de Barèges 54. Quoy 

qu'il soit assez élevé, le chemin pour y monter d'un côté et 

d'autre est facile à cheval, et sans danger, étant composé de 

diverses rampes assez douces et larges. 

On vient coucher ordinairement à Grippe 55, qui n'est qu'à 

53. — Col du Tourmalet (.2122"), entre le Pic du Tourmalet (2461") au 
nord, et les crêtes ruinées du Pic d'Espade au sud. Ce col est aujourd'hui 
traversé par la route thermale de Bagnères à Barèges, par Gripp. Voici 

l'origine do celte belle route, la plus élevée des Pyrénées. Au xvii" siè-
cle, deux passages donnaient accès dans la vallée de Barèges (vallée 

cachée ou /ermée) : 1° Du côté de Barèges : « Par les montagnes de 
Campan et le Tourmalet, de Tarbes, y a chemin pour aller à pied ou 

à cheval vers la vallée de Barege », écrivait Mauran, en 1614. (Som. 
Desciiplion, Ed. Balencie, p. 5.) Chaises à porteurs et litières montaient 
ainsi de Gripp par le Tourmalet. Ce fut en cet équipage que Mme de 

Maintenon arriva par Bagnères à Barèges, en 1675 ; 2° L'autre sentier, 
difficile et souvent périlleux, par Lourdes et le Dé[ilé de Pierrefitte, 

n'était praticable qu'aux gens ayant le pied montagnard. Roussel va nous 
en parler (V. n. 58). En 1860, Louvois vint à son tour à Barèges, par le 
Tourmalet, une dizaine de jours, pour y soigner sa jambe cassée, et y 

rédigea un Mémoire des travaux les plus urgents à exécuter dans « ce 
lieu affreux ». Quelque temps après, Louis XIV ordonna qu'on construisit 

un chemin carrossable pour accéder à ces bains si efficaces pour la 
guérison des plaies et blessures. Il chargea Vauban d'en préparer le 
projet ; du moins la tradition barégeoise a toujours attribué ce tracé au 

célèbre ingénieur. Après avoir examiné l'étroit sentier par Pierrefitte et 
las Escales de Barèges qui eût exigé de trop grandes dépenses, Vauban 

choisit le passage par le Tourmalet. (Arch. Gr. Sém. d'Auch, n° 2, 124.) 
En octobre 1687, ce nouveau chemin était rendu praticable et on pour-

voyait à son entretien dès le 8 Juillet 1688. (Arch. Luz, DD. 40-42.) Il est 
vrai qu'après l'ouverture, en 1744, d'une meilleure route par le Lavedan, 

Pierrefitlc et Luz, la voie par le Tourmalet fut négligée entre Gripp et le 
pied méridional du col, du côté de Barèges. Un sentier étroit et pénible 

se forma de ce même côté. Un décret, en 1860, fit restaurer ce chemin 
et le 31 Août 1864, la belle roule actuelle, dont les courbes ont été bien 

ménagées, était livrée à la circulation des voitures. (V. Bourdelte, Anna-

les, III, pp. 333, 342, 371 ; IV, p. 406). 

54. — Barèges, station thermale (1232"), dépendant de la commune de 
Betpouey, canton de Luz. La découverte des célèbres sources remonte 

à plusieurs siècles. Toutefois, aucun document ne les relate avant 1500, 

époque où, seuls, les habitants en faisaient usage. 

55. — Aujourd'hui, Gn'pp (1606") ; petit hameau à 16 kilomètres de 
Bagnères-de-Bigorre. Tous les anciens documents et les cartes portent 

Grippe. Dans le pays, certains disent Gripa. Nous croyons que la forme 

française devrait être Gripe. Le mot Gripp avec ses deux p a une allure 
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trois lieues de Bagnères 43 et de Grippe à Barèges 51 il n'y a 

que pour quatre heures de chemin. Il y a encore un autre 

chemin qui vient de Lourdes " à Villelongues 50 et à Lus 

vallée de Barèges5, qui n'est qu'à une lieue des Bains ; mais 

ce chemin, qui est fort étroit et toujours bordé de précipices 

affreux, depuis Villelongue jusqu'auprès de Saligos 58, est si 

germanique qui choque dans nos Pyrénées. Les habitants de la vallée 

de Campan durent entretenir la nouvelle route carrossable, terminée en 
1088, depuis Gripp jusqu'au pied de la montagne du Tourmalet, de leur 

côté seulement. Propriétaire de la montagne du Tourmalet, la ville de 
Tarbes fut obligée aussi de payer l'entretien jusqu'au sommet du col, 

en 1688. 

56. — Villelongue (Bilalonga), canton d'Argelès, a appartenu en partie 
a l'abbaye de Saint-Savin (1167, 1300) et à Saint-Orens (1703). Avec Ortiac 

et Saint-Orens, Villelongue formait un Vie et une seule paroisse. 

57. — Luz, chef-lieu de canton, arrondissement d'Argelès, siège de la 

Commission syndicale de la vallée de Barèges. L'église fortifiée date 
de 1260 et a appartenu aux Hospitaliers de Saint-Jean de Gavarnie. L'an-

cienne roule de Luz à Saint-Sauveur traversait une rue étroite où deux 
voitures ne pouvaient se croiser. En 1836, on fit passer la route en 

dehors du bourg, au nord, d'après un plan de 1783. 

58. — CHEMIN DE VILLELONGUE A SALIGOS (et Barèges). —■ L'ancien sen-
tier, en partie muletier, qui pénétrait par le défilé de Pierrefitte dans la 

gorge sauvage et abrupte de Luz, faisait communiquer la vallée de Saint-
Savin et le Davanlayguc avec la vallée de Barèges. (Voy. les notes 

53 et 61.) — Depuis Villelongue, ce chemin côtoyait et remontait la rive 
droite du Gave lavedanais, dans le défilé, jusqu'à la source d'Aygue-

Rouye. Là, le défilé se rétrécit encore et, brusquement, une montagne 
d'une longueur d'un kilomètre environ barre le passage et plonge verti-

calement dans le Gave. En tournant le dos à la source d'Ayguc-Rouye 
et en marchant droit à la montagne, on peut encore retrouver l'antique 

et dangereux sentier qui, jusqu'en 1744, servit aux montagnards pour 
entrer dans la vallée de Barèges. C'étaient les fameuses Escales ou Scale 
de Daretge, horrible et très pénible petit chemin qui longeait les ravins à 

pic, escaladant les rochers en surplomb sur le Gave qu'il suivait sur la 
crête parallèlement, pour redescendre toujours en zigzags jusque dans le 

vallon de Luz. (Voir notre Carlulaire de St-Savin, sous presse, n° 26, où se 
trouve une mention de cette Escale, entre 1077-1078.) On a vu (note 53) 

que Vauban avait reculé devant la dépense qu'eût entraîné l'aménage-
ment de ce passage que la carte de Roussel nomme très justement : « Les 

échelles ». Un peu avant 1730, l'intendant de Lesseville résolut de re-
prendre l'idée abandonnée par Vauban et de relier par une grande route" 

carrossable Tarbes, Lourdes, Argelès, Luz et Barèges, comme on avait 
déjà mis en communication, en 1687, Bagnères et Barèges, par le Tour-

malet. Environ quatorze ans après le commencement des travaux, la 

nouvelle route par Argelès et Luz était accessible, en 1744, aux voitures, 
aux chaises roulantes et aux charrettes qui voyagèrent désormais en 

pleine sécurité. Cinq intendants contrôlèrent successivement cette grande 
entreprise, entre 1730 et 1744. Sous M. de La Bove, le grand œuvre se 
trouva achevé. L'ingénieur Pollart traça celte superbe voie de commu-

nication, — aujourd'hui d'une longueur de 57 kilomètres, — et en dirigea 

l'exécution jusqu'en 1730. 11 fallut construire ou remplacer douze ponts. 
Ces énormes travaux, qui devaient transformer si heureusement cette 

région à tous les points de vue, furent beaucoup retardés par l'hostilité 
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redouté par les gens du pays même, qu'il n'y passe que fort 

peu d'étrangers. 

[3]. — Col d'ÂRREGEAU
 50. Ce chemin est souvent pratiqué 

par les habitans de la vallée de Barèges 5 et de Cauterés 25 

pour s'épargner le long chemin qu'ils auroient à faire pour 

passer d'une vallée à l'autre en suivant la route ordinaire 

de Soulon r,° et du pont de Teilai, par laquelle ils sont six 

heures à cheval, de Lus vallée de Barèges 5, à Caute-

rés25, au lieu qu'ils n'en mettent pas quatre en passant par 

ledit col, dont la plus grande partie du chemin est praticable 

à cheval. 

[4]. — Col de CESTREDE
 62. Il n'y a que les habitans de la 

vallée de Barèges 5, du côté de Gèdre *, qui pratiquent ce 

chemin pour communiquer à la vallée de Cauterés 25. Le 

chemin en est très difficile, tant du côté de Gèdre que du 

persislante des naturels du pays qu'avec les procédés tyranniques fami-
liers à l'ancien régime, on dépouilla arbitrairement de leur terrain, de 

leur travail (corvées obligatoires) et de leur argent (réparations). On 
ne leur assura, en effet, aucune indemnité préalable ou suffisante. 
(V. Bourdetle, Annales, III, pp. 492-511.) (Voir note 53.) 

59. — (Arcgeau, sur la carte.) Lisez : Col d'Arriu. La forme régulière 
ancienne serait Arriyeu, car ce mot vient à'Arrieu, ou Arriu, ruisseau, 
dont il lient la place. (V. Esquisse lopon., p. 127, et Glossaire, p. 39.) 
Ce col est connu aujourd'hui sous le nom d'Arriu ou Riu (prononcez 
Arriou ou Riou). Sur les cartes et dans les Guides, on l'écrit souvent à 
tort : Ariou, Riou, Rious. Il relie la vallée de Cauterets et la vallée de 
Luz-Saint-Sauvcur par un excellent chemin muletier. Au sommet de ce 
col on jouit d'un splendide panorama. 

60. — Soulom (canton d'Argelès). L'église, une des plus anciennes 
de la région, est munie d'un clocher fortifié. 

61. —■ Le pont de Teilh ou de Villelongue, sur le grand Gave, enlrc 
Soulom et Villelongue, qui relie la vallée de Saint-Savin et Davanlayguc, 

à l'entrée de la gorge de Luz, existait avant 1280, comme l'atteste un 
acte de partage des taxes pontificales. (Arch. H. Pyr., G. 1116.) Avant 
1.730, les anciens ponts dans le Lavedan se composaient de quelques 

poutres ou troncs d'arbres solidement assemblés. Les montagnards les 
recouvraient de mottes de terre engazonnées. Ces ponts n'avaient que 
la largeur nécessaire au passage du gélos, petite charrette à deux roues, 
avec un timon, traînée par deux vaches. On s'en sert encore dans la 
montagne. Le pont actuel de maçonnerie du Teilh date de 1730. Mis en 
adjudication, il fut bâti en dos d'âne. Sa solidité a résisté à toutes les 
crues du Gave, même à la grande débâcle du lac de Héas, en 1788. 
(V. note 10). (V. Bourdette, Ann., I, p. 440, III, 494.) 

62. — Ce col (2670™), appelé aussi Col de Culaus (prononcez Culaous), 
est situé entre le Pic de Cestrédc, au sud, et le Pic de Chanchou, au 
nord. L'accès de ce col est assez pénible. Il faut au moins dix bonnes 
heures de marche pour passer de Cauterets à Gèdre. 

8. 
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vallon de Lutour63 ; et quoyque la traversée des montagnes 

ne soit pas considérable, il faut au moins deux heures pour 

passer d'une vallée à l'autre, à pied et difficilement à cheval. 

11 est à remarquer que dudit vallon de Lutour 63, qui est 

un des plus sauvages des Pyrennées, on peut passer à pied 

dans les montagnes de son extrémité pour aller dans le 

val á'Ossone 

[5]. — Col de la HAUGADE 65. Ce col est en haut des monta-

gnes du lac d'Ilher 66, d'où on peut descendre en cottoyant 

les montagnes dans le haut du vallon de Hechoz 67 ; de là, en 

remontant les montagnes de la gauche, on va au port de 

Cauterés 29 et par la droite à la Pierre Saint-Martin 32 ou 

Port de Salient 08 ; mais de ces deux chemins, le meilleur 

ne se peut pratiquer avec des chevaux que très difficilement. 

On assure qu'il faut au moins dix heures pour aller de 

63. — La vallée de Lutour ferme le bassin de Cauterets au sud et se 
termine dans sa partie supérieure par le beau cirque lacustre d'Estom 

et d'Estom Soubiran. (V. note 64.) 

64. — On passe de la vallée de Lutour dans la vallée d'Ossoue (V. 

note 21) par le Col d'Estom Soubiran, au-dessus des lacs de ce nom. Ces 
lacs se trouvent dans la haute vallée de Lutour, au sud du lac d'Estom, 
dont Roussel ne parle pas. En signalant aussi vaguement ce passage 
assez long et peu pratique, Roussel prouve qu'il avait recueilli des ren-
seignements assez complets, mais peu précis sur cette région. 

65. — Le Col de la Haugade est situé entre la vallée du Marcadau et 

la vallée supérieure du lac d'Ilhéou. 

66. — Lire Ilhéou. Ce lac se trouve dans la partie supérieure de la 

vallée du Camp Basque, voisine de Cauterets. On peut passer en effet 
par le col d'Ilhéou pour aller dans la vallée d'Estaing ou de Bun, par 

le ravin de Guren Blanc qui descend sur le lac d'Estaing. 

67. — Ce vallon, d'après la carte de Roussel, n'est autre que l'extré-

mité supérieure de la vallée de Bun (Bat dé Bun), au sud du lac d'Es-
taing. Là, commence, en effet, le quartier appelé Pourtèt dera Hèchc 
(endroit mauvais, difficile). En passant sur la gauche, à l'est, par le 
ravin lacustre de Cambalès, on se dirige vers le Port du Marcadau 

(v. notes 27, 29) que Roussel nomme Port de Cauterés. Sur la droite, à 
l'ouest, par le Port de la Pierre-Saint-Martin (note 29), on va vers Sallent, 

en Espagne. 

68. — Ce passage porte différents noms : Port d'Azun (Cassini) ; Col 
de la Peyre-Saint-Martin (c. E.-M. et du Service vicinal) ; Col d'Azun 

ou de la Peyre-Saint-Martin (Traité des limites de 1862 qui indique à ce 
point la borne n° 312). Ce col met en communication la vallée d'Azun 

avec la vallée espagnole de Théna, le village français d'Arrens avec le 
village espagnol de Sallent. Roussel a raison d'écrire tout le mot en 
français. Cela vaut mieux que de mettre la moitié du nom en français 
cl l'autre moitié en bigeurdan, comme le font l'Etat-Major et d'autres 
cartographes. Il faut dire ou bien Pierre-Saint-Martin, ou bien Peyre 

Sent Marti. (V. Esquisse toponymique, p. 276 et aussi la note 32.) 
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Cauterés 22 à Salient 69, vallée de Thène lT, en passant par le 

lac d'Ilher 66, ledit col de la Haugade et le port de Salient. 

[6]. — Port dlLHER 66. On peut aller de la vallée de Caute-

rés 25 dans le val d'Agez 70 en passant au Port, et au lac 

d'Ilher ; mais le chemin en est si roide du côté de Cauterés 22 

que l'on n'y peut faire monter des chevaux qu'en les menant 

par la bride. Il faut au moins quatre heures et demy 71 pour 

aller de Cautères au hameau d'Aucun 72 ; on passe au lac 

d'Estaing. Il est à remarquer que du lac d'Estaing on peut 

passer à pied par le haut des montagnes 73 et aller tomber 

au pont de Boucy-Dessus dans le val d'Azun 7S. 

[7]. — Col de PAN 76. Il n'y a guère de col moins élevé que 

celuy-cy dans toutes les Pyrennées ; le chemin en est fort 

praticable, et on passe en une heure et demy du hameau 

d'Aucun 72, vallée d'Agez, à Arreins 77, vallée d'Azun. 

69. — Lisez Sallent (1307°). Ce village espagnol, situé au carrefour des 

vallons d Agua-Limpia et de Pondellos, sur le Rio Gallégo, est traversé 
par la route internationale qui passe au col dAnèou et conduit à Gabas. 

(V. note 34.) 

70. — Roussel désigne ainsi la vallée de Bun (Bat de Bun), qu'on 

appelle aussi quelquefois vallée d'Aucun, du nom des deux villages Bun 
et Aucun qu'arrose le gave d'Estaing ou de Bun. Aujourd'hui le nom 

d'Agez parait perdu. Il ne figure plus dans les appellations de quartiers 
de ce vallon, ni dans le cadastre de ces deux communes. 

71. — Aujourd'hui on peut très bien faire passer des montures de 

Cauterets à Aucun, par le col d'Ilhéou, en prenant dans la vallée du 
Camp Basque le sentier qui monte dans les pâturages du Lis. Ce sentier 
franchit la crête du Lis au col de Mauloc et va directement au col 

d'Ilhéou par la. cabane du Cuyeu d'Arras. Mais les quatre heures de 
Roussel sont manifestement insuffisantes. Il faut au moins six heures 

pour cette traversée. 

72. — Aucun, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Argelès, dans 

la vallée d'Azun. 

73. — Du lac d'Estaing, en descendant la vallée de Bun jusqu'au 
hameau d'Estaing, on peut franchir à pied le col de Bordères, à l'ouest, 

pour se rendre à Arrens. 

74. — Lisez : Pont de Bouey-Dessus, sur le gave d'Azun. 

75. — La vallée d'Azun comprenait huit villages : Aucun, Arras, Bun, 

Sireix, Arcizans-Dessus (ou Soubirou), Marsous, Gaillagos et Arrens 
dont dépendait jadis la paroisse de Saint-Laurent-de-Ferrières. (Voir 

note 33.) 

76. — Le col que Roussel appelle de Pan n'est plus nommé maintenant 
que Et Sarrat dere Place. Place est le nom d'une maison voisine du 
passage. Seul, le sommet qui domine le col garde encore le nom de 

Pic de Pan. Cassini le signalait dans sa carte. 

77. — Lisez Arrens, canton d'Aucun. 
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Ht. PASSAGES ENTUE LA BIGORRE ET LE BEAUX. 

Les Ports et Cols qui communiquent de la Bigorre 38 au 

Béarn, sont : 

[1]. — Le col de RÉ 78. Il n'y a que les habitans des villa-

ges du Val Surguière 79 qui pratiquent ce col pour aller 

dans l'Estreme de Salles 8C, ou pour mener leurs bestiaux 

dans les montagnes qui l'environnent, où se trouvent diffé-

rens chemins qui communiquent à la vallée d'Asson S1, 

dépendante du Béarn. 

78. — Lisez Col déu Réy. Il est plus connu encore sous le nom de 
Brèque déu Réy (1461") qu'il faut orthographier d'Auréy. (V. notre Glos-
saire.) On traduit souvent en français Brèche du Roi, traduction de la 
fausse étymologie de Bréque déu Réy. La carte d'Etat-Major porte Col 
du Prat Eou Rey et Bréque d'Eou Rey. C'est la méthode du moyen âge 
d'après laquelle on cherchait l'étymologie des noms de la façon sui-
vante. Trompés par l'analogie du son des syllabes d'un nom avec cer-
tains mots de la langue commune, les étymologistes attribuaient à ces 
syllabes détachées le sens ordinaire de mots connus, sans rapport avec 
ces syllabes. Ainsi le son de la syllabe réy a été pris pour le même 

mot que rey, roi. 

79. — Bal Souriguère ou Bal Surguère, canton de Lourdes (Hautes-
Pyrénées). M. Wallon dit Vallée de Surguère, car Bat signifie déjà vallée. 
La Bat Souriguère est bornée au nord par le Gave et le territoire de 
Lourdes, à l'est par le Gave encore, à l'ouest par les contreforts du 
Lavedan et le territoire de Saint-Pé, au Midi par l'Eslrèmc de Salles 
(vallée d'Argelès). Ce vallon ensoleillé est traversé par le Riu deras 
Moulas et par l'Arboucau qui arrose les belles prairies des villages de 
Ségus, d'Ossen, d'Omex. L'Arboucau se jette à deux kilomèlres au-dessus 
de Lourdes. Il y a encore dans la Bat Souriguère deux autres villages : 
Aspin et Viger. Ségus fut un moment chef-lieu de canton, en 1790. Jadis, 
sur les cinq villages, Aspin et Viger ne participaient pas à la possession 
commune des bois, ports et montagnes dont jouissaient les trois autres 
villages, sans doute plus anciens. Mais les cinq villages faisaient partie 
des mêmes divisions politiques, judiciaires et ecclésiastiques. Le dénom-

brement de la vallée de Souriguère eut lieu en 1012. 

80. — Eslréme ou Vallée de Salles, canton d'Argelès. Elle est arrosée 
par le ruisseau Le Bergons, qui se jette dans le Gave au-dessous d'Ar-
gelès. En 1614, Mauran écrivait Sales. Eslréme signifie côté, extrémité. 
Le nom Eslréme est donné en Lavedan aux vallées latérales éloignées 
du centre. Cette vallée est bornée au nord par la Bat Souriguère ; à 
l'ouest, par la vallée de l'Ouzon ; au midi, par la vallée d'Azun ; à l'est, 
par le Gave. D'après M. G. Balencie, elle comptait dix villages : Salles, 
Sère, Ouzous, Gez, Argelès (aujourd'hui chef-lieu d'arrondissement), 
Vieuzac (section d'Argelès), Aysac, Ost, Vidalos et Agos. 

81. — Asson, canton de Nay (Basses-Pyrénées), sur la rive gauche du 
l'Ouzon, à la jonction des routes d'Arudy par Bruges et de Nay à 
Arbéost. Plus au sud, en remontant la vallée, il y a un village que 
Roussel écrit Arlais et que l'on appelle aujourd'hui Arlhcz-d'Asson. (Voir 

ote 86). L'Ouzon prend sa source à Ferrière et se jette dans le Gave 

e Pau. 
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[2]. — Col de I'ESPADE
 82 : va de l'Estreme de Salles 80 et 

des montagnes qui l'environnent à S'-Pé-de-Geyres 83 et aux 

hameaux qui sont au-delà du Gave. On y descend en sui-

vant le ruisseau de Genielongue sans passer au Port 

d'Ouillet. Ce chemin est un peu meilleur que celuy du Port 

d'Oûillet. 

[3]. — Port d'OiiiLLET 85 : va des montagnes qui environ-

nent l'Estreme de Salles 8°, à S^Pé-dc-Geyres 83 ; il va aussi 

aux premières forges d'Asson s\ près de S'-Paul. 

On peut desdes forges se porter, par le Col d't/rie87 (qui est 

au commencement des grandes montagnes et après l'embou-

chure de la vallée d'Asson), non seulement dans le vallon 

d'Oie, mais encore dans la plus grande partie des monta-

gnes qui vont entre la ditte vallée d'Asson81 et celle d'Os-

seauss. Il se trouve de très bons pâturages dans ces mon-

82. — Le Col des Padres (des Pères) (1423°) fait communiquer le vallon 
de la Génie Longue qui descend vers Saint-Pé avec le ravin de l'Arriu-
sec qui descend à Arlhcz-d'Asson. Du col des Padres, en remontant au 
sud-est, on passe par le col d'Andorre pour aller dans l'Estréme de 

Salles. 

83. — Saint-Pé-de-Bigorre, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Ar-
gelès. Geeres, ou Geirès, Gcyres (contraction de Générés) est l'ancien 
nom de ce lieu, où, vers 1022, le duc et comte de Gascogne, Sanche VI 
Guillaume (1010+1032) fonda, pour racheter ses fautes, une abbaye en 

l'honneur de Saint-Pierre ; en bigourdan, Scnl-Pé de Générés. 

84. — La Génie se partage en deux branches, la Génie Longue et la 
Génie Braque, ruisseaux qui se réunissent au bas des montagnes de 
Trescouts, territoire de Saint-Pé et se jettent dans le Gave, au-dessous 
de Saint-Pé. La Génie Longue prend sa source au Col des Padres (n. 82), 
entre le Cap des Litas et les crêtes qui descendent du Soum de Conques. 

85. — Oueillet (Oeillet), montagne de la Section I de la commune de 
Saint-Pé (Hautes-Pyrénées). Ce port d'Oueillet désigne le col de Lar-
bastan, au-dessus des cabanes d'Oueillet, qui mène de la Génie Longue 

aux sources de la Génie Braque. 

80. — Asson, canton de Nay. Ce village était construit près du lieu dit 
l'Hermitagé. Il y avait autrefois dans toute la vallée d'Asson qu'arrose 
l'Ouzon, un certain nombre de forges à la catalane, à Arlhcz-d'Asson, à 
Saint-Paul, à Nogaro. Ces forges appartenaient au marquis d'Angosse 
qui exploitait aussi une mine de fer sur le flanc de la montagne de 
Baburct. (V. note 81.) 

87. — Nous ne pouvons identifier ce col d'Urie, à moins que Roussel 
ne veuille parler du vallon qui suit la route d'Arlhcz-d'Asson. Cette 
roule passe par le quartier de Chourrie et se dirige au nord-ouest, vers 
Bruges, et à l'ouest, par Capbis, Pé-de-Hourat et Louvie-Juzon. Il ne 
saurait être question du col d'Arriule, ni du col d'Izou, qui sont plus 
au nord, sur la crête du Soum de la Bréque (1016 ") au Perdigos (1192 "). 

88. — Lire Ossau. La vallée d'Ossau (vallis Ursaliensis), en dehors 
des limites qui nous concernent, est une vallée secondaire de la vallée 
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tagnes, d'où l'on peut descendre presque partout dans la 

vallée d'Osseau. 

[4]. — Col de COURET89. Ce col ne sert qu'aux habitans 

de l'Extrême de Salles80 pour aller aux villages d'Aucun ™, 

de Marsous90 et d'Arreins77, vallée d'Azun 75 et aux hameaux 

d'Oguerou et d'Arbious 91, vallée d'Asson 81, où l'on descend 

par plusieurs chemins rapides et pierreux. 

Les travers de. ces vallées se font d'ordinaire en moins de 

3 heures et sont praticables pour les chevaux. 

[5]. — Port d'ANESASSE 93. Ce petit port est très facile et 

assez pratiqué par les habitans de Arreins, vallée d'Azun 7S, 

pour venir dans la vallée d'Asson 81, et de là aller par le col 

de Louvie 93 à Laruns ou autres villages de la vallée d'Os-

seau 8S. On passe aisément à cheval d'Arreins au hameau 

d'Arbious *\ vallée d'Asson, en deux heures et demy de 

temps, et d'Arbious à Laruns en cinq heures. 

[6]. — Passage du COURET de SOULORT 94. Le chemin en est 

assez praticable ; il va en moins de trois heures d'Arreins 77, 

vallée d'Azun au hameau de Arbious vallée d'Asson 

du Gave. Le nom de la vallée d'Ossau rappelle peut-être celui des 

Oscidates ; elle est appelée dans les documents carolingiens Ursaxia 
Vallis. En latin, à la fin du xin" siècle, elle a été dénommée Ursi Sallus, 

forêt de l'ours. 

89. — Courét, signifie petit col. Ce col franchit la crête au nord-est 
du Pic de Berbeilfet, au-dessus des villages de Gaillagos et d'Aucun. 
A l'est, par le ravin du Bergons, on peut descendre dans l'Estrème 

de Salles (vallée d'Argelès) ; à l'ouest, par le vallon du Hougarou, on 

va à Ferrières et à Arbéost, dans la vallée de Louzon. 

90. — Marsous, l'un des huit villages de la vallée d'Azun (V. note 75), 

était une colonie d'Arrens, canton d'Aucun. 

91. — Lire Hougarou, quartier du village de Ferrières, qui fut établi 
en commune en 1790. Arbéost, que Roussel écrit Arbious, d'après la 

prononciation, fut érigé en paroisse et communauté séparée en 1743. 

92. — L'on ne retrouve plus le nom d'Anessase dans la toponymie 
locale. Voici peut-être d'où vient ce nom. Dans la partie supérieure du 

quartier dit d'Artigaus se trouve le Port ou Col de Soum (1537 "), situé 
au nord-ouest d'Arrens et de Marsous. Ce col franchit une crête qu'on 
appelle : Crête de l'Ane. Anessase traduirait le nom de cette crête. 

Roussel se sert de la même terminaison (lac d'Alcasses), pour désigner 
le petit lac du cap de la Teste, où mène le sentier qui descend du 

col de Soum. 

93. — Le col de Louvie (1440") entre le mont Lè (Laid ?), au nord, 

et le Moule de Jaout, au sud, est le passage direct d'Arbéost à Béost, 
en Ossau. 

94. — Par le col de Soulor (Col de Courette, c. Etat Major), passe 

la route thermale d'Arrens à Eaux-Bonnes. 



et en cinq à Laruns, vallée d'Osseau, en passant par le col 

de Louvie 93 ou par celuy d'Arnasse 95 qui est quelquefois 

pratiqué en été, quoyque les chemins en soient très diffi-

ciles, principalement pour les chevaux. 

[7], — Col d'EsPiELONCÈRE 96 ou de GABAS On ne passe 

que fort rarement par ce chemin, étant fort éloigné des vil-

lages et dans des montagnes fort désertes et élevées ; ce-

pendant le chemin en est assez praticable, même avec des 

bêtes de charges, et l'on peut aller du val d'Azun à Gabas, 

vallée d'Osseau 88 en 4 heures et demy. 

[VALLÉES DE CAMPAN, DE ItAHÈGE, DU LAVEDAN ET D'AZUN] 

[CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES] 

La vallée de Campan 97 ne confine point avec l'Arragon. 

Elle sera en sûreté tant que l'ennemy ne sera pas maître 

des vallées d'Aure 98 et de Nestés en Comminges, ni de celle 

de Barèges en Bigorre 38. 

Dans la vallée de Barèges 5 il n'y a que les villages de 

Gavarnie 17, de Gèdre i, de Pragnère 99 et quelques hameaux 

95. — La légende de Roussel dit Col d'Arnasse et sa carte porte 
Col d'Arvase. Il faut lire col d'Arbaze ou d'Arbase, qui se trouve au 
nord du Mont Laid (1892°). Nous croyons qu'autrefois le Couret d'Ar-
baze désignait le col appelé aujourd'hui de Tortes, qui est au sud du 
Mont Laid. C'est en effet le passage le plus court et le plus direct 
pour les piétons vers les Eaux-Bonnes et Laruns, sans doute déjà 
utilisé au commencement du xviii" siècle. La route thermale passe un 
peu au nord du véritable col d'Arbaze, au lieu nommé le Courèt 

d'Arbaze, nom de tout ce quartier. 

96. — Roussel écrit Col d'Espieloncère, dont le vrai nom est col 
d'Espuloncère ou de Gabas. Mais le col marqué sous ce nom par 
Roussel est certainement le col de Taouseilla, car le sentier qu'il trace 

sur sa carte descend vers Soussouéou, au-dessous du lac d'Artouste, 
laissant au nord les trois lacs du Lavedan, d'Uzious et d'Anglas qu'il 
englobe sous le nom de Deuscons. Ce tracé qui se trouve un peu plus 
au sud devait être plus fréquenté que celui des cols d'Uzious et d'Ar, 
parce qu'il est plus direct. Nous avons déjà remarqué que les horaires 
de Roussel sont généralement inférieurs à la réalité. Ici huit heures 
au moins sont nécessaires pour franchir ce col d'Arrens jusqu'à Eaux-
Chaudes. Il est douteux aussi que des montures aient jamais pu y passer 
chargées. 

97. — La riante et fertile vallée de Campan commence au sud de 
Bagnères-de-Bigorre. (V. note 42). 

98. — Voir la VI' partie de la Légende annotée par M. l'abbé Marsan. 

99. — Pragnères, hameau de Gèdre, sur un joli plateau où vient 
se jeter dans le Gave le torrent de Barada. 
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qui soient exposés aux courses des ennemis, et surtout les 

deux premiers qui ne méritent pas qu'on fasse la dépense 

de détruire les chemins par où l'on peut venir les insulter. 

A l'égard de la pette ville de Lus 57 et des autres villages 

au-dessous, ils méritent d'être conservés, et pour cela il 

convient de bien détruire en deux endroits le chemin qui 

vient de Gèdre 4 à Lus ainsy que les ponts du Gave : le 

premier et le plus sûr au déffilé de l'Echelle 5S, où il y a 

quelques retranchements de maçonnerie I0°, et le second 

entre l'Echelle et le Pont â'Escorat101. Mais pour plus grande 

sûreté il seroit nécessaire de faire un bon fortin de maçon-

nerie sur le Rocher où est la chapelle St-Pierre 102 près de 

Lus ; il est propre à cela, et on peut le rendre excellent en 

l'escarpant autour avec une muraille crénelée au-dessus, et 

quelques couverts au dedans pour les troupes et muni-

tions. Ce fortin me paroit d'autant plus nécessaire que les 

peuples de cette vallée ne sont pas plus faciles à gouverner 

que leurs voisins du Lavedan \ et que s'ils avoient tous 

mauvaise volonté, il faudroit beaucoup de monde pour les 

réduire, étant placés avantageusement pour se deffendre et 

favoriser l'ennemy I03. 

Les postes qu'on doit leur faire garder sont tous aux extré-

100. — Au pied du Bergons, un peu au-dessus du fameux pont 
Napoléon, de Saint-Sauveur, la vallée se resserre après avoir passé le 
Riu Mau (mauvais torrent) et la gorge n'est plus qu'une immense tran-
chée au fond de laquelle mugit le Gave à une grande profondeur. Cet 
imposant défilé ne pouvait être franchi autrefois qu'en escaladant les 
périlleux rochers, à l'endroit appelé le Pas de l'Echelle, dont nous 
avons parlé (V. notes 53, 58). Roussel dit qu'il existait déjà à cet 
endroit quelques retranchements de maçonnerie, qui ont dû être aug-
mentés par la suite et qui furent remplacés par un fortin. En 1788, 
Noguès l'appelle la Redoute, la Forteresse et la Porte d'Espagne. Il 

nous apprend qu'en 1708 on s'en était servi très utilement contre les 

Espagnols (V. note 11). 

101. — Lisez Pont d'Esdouroucat. Ce pont franchit le Gave de 
Gavarnie à un endroit où les eaux coulent dans un gouffre très raviné, 
resserré entre des rochers formant des grottes et des crevasses que 
l'on appelle les Espélungues (speluncae). Il est certain que, si l'on 

supprimait ce pont, le passage deviendrait très difficile. 

102. — Sur un mamelon qui forme promontoire au sud du Bassin 
de Luz, s'élève aujourd'hui la chapelle Solférino qui remplace l'ancien 
ermitage de Saint-Pierre, dont parle Roussel. La construction d'un 

fortin qu'il conseille en ce lieu n'a pas été exécutée. 

103. — Comme de La Blottière pour la région de Luchon, Roussel 

craignait à cette époque les gens du Lavedan, mais il a insisté sur le 

loyalisme des Aurois. (V. note 111). 



— 121 — 

mités de cette vallée ; et quand ils voudront bien s'y deffen-

dre en occupant le haut des montagnes et les postes avan-

tageux qui commandent les défíìlés, l'ennemy ne s'exposera 

jamais à y passer. Il seroit bon aussy, en temps de guerre, 

de faire sur le haut du Tour-Malet53 une bonne redoute de 

terre bien fraisée et palissadée pour entretenir la communi-

cation entre la vallée de Campan 97 et le fortin proposé à 

Lus102, d'autant plus que l'Ennemy pourroit la venir inter-

rompre du haut de la vallée d'Aure en passant par les 

grandes montagnes. 

Le Lavedan 1 qui fait partie de la Bigorre 3S, est composé 

de sept vallées sçavoir : Castelaubon 48 ; Davantague 101 qui 

règne le long du Gave de Barèges 54 et dont le chef-lieu est 

Villelongue 56 ; Barèges 5, pour la deffense de laquelle il est 

parlé cy dessus ; St-Sevin ou Cauterés 25 ; l'Extrême de 

Salles 80 dont le chef-lieu est Argelès 45 ; Val Surguières 79 ; 

val d'Azun 75. 

A l'égard de la vallée de Cauterés 25, tous les chemins des 

Ports de cette vallée ne peuvent jamais convenir à la marche 

d'une armée ; mais quelques partys pourraient descendre 

au village de Cauterés 22 pour le piller ou brûler 10\ Pour ce 

qui est des villages de Soulom G0, de Nestalas 100 et de Per-

halitte 197 qui sont au débouché de cette vallée ; les habitans 

peuvent aisément se garantir d'un tel sort, en faisant sauter 

le chemin périlleux qui descend de Cauterés 22 aux susdits 

104. — Le nom de Dabant Aygue (Ante Aquam) vient de la situation 
des villages compris dans ce vie, à l'est du Gave, sur la rive droite. 
Les villages qui formaient la ribèra de Dabant Aygue étaient : Préchac 
(avec Ayros, Vier, Bordes), Couret, Sent Pastous, Beaucens, Villelongue. 
Aujourd'hui cette ancienne ribèra occupe le territoire de huit commu-

nes et fait partie du canton d'Argelès depuis 1801. 

105. — Pendant la guerre d'Espagne, en 1808, une fausse alerte se 
produisit à Cauterets. Un berger accourut de la vallée du Marcadau en 
annonçant que des soldats espagnols arrivaient de la frontière. Des 
secours vinrent d'Argelès et de Luz, mais on ne découvrit aucun 

ennemi. 

100. — Nestalas est une commune de l'arrondissement d'Argelès, 
située sur la rive gauche du Gave de Cauterets, à l'enlrée même de la 
vallée de ce nom. Depuis la création de la gare terminus du chemin 
de fer du Midi, cette station est désignée sous le nom de Pierrefitte-

Nestalas. 

107. — Pierrefitte (Pèyrahite), ancien faubourg, devenu un quartier 

de la commune de Nestalas. 
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villages ; il serait bon avec cela qu'ils gardassent les mon-

tagnes et Ports qui commandent ce chemin, supposé que 

l'ennemy voulut s'y engager. 

A l'égard de la vallée d'Azun on peut détruire en cinq 

endroits, le chemin de cette vallée allant dans le Val de 

Thene" : 

1° A la descente de la montagne de la Fourque 36 qui est 

sur terre d'Espagne, et à portée de Saliens 69 ; ainsy on ne 

pourrait détruire le chemin en cet endroit que les forces 

à la main ; 2° à l'Escalade de Boucy Dessus 108, qui est à 

notre disposition ; 3° au Gap d'Aurade 199, sur divers escar-

pemens ou il passe ; 4° entre ledit Cap d'Aurade et la cha-

pelle de Nre De de Poylaunte 110 ; 5° détruire un autre petit 

chemin passant de l'autre côté du Gave et qui se trouve à 

l'opposite du Gap d'Aurade. 

Il conviendrait encore de ruiner le petit chemin qui passe 

de la Pierre St-Martin 32 ou Port de Salient68 dans le vallon 

de Hechoz pour n'avoir point d'inquiétude du côté de ce 

vallon ou les partys pourraient passer. 

Gomme on sçait que les peuples de Lavedan n'ont pas 

toujours été fort tranquiles ny soumis 1U, et qu'il se peut 

108. — Lire Eseala de Bouéy-Dessus. Escala signifie échelle, passage 
montueux en escalier. L'Escala de Bouéy-Dessus se trouve dans le 

quartier du pont de ce nom. (V. note 74). 

109. — H y a, à Arrens, deux quartiers qui s'appellent Cap à'Auradés, 
dit le majorai Michel de Camélat. Ce sont des endroits où les voya-
geurs qui vont de France en Espagne s'arrêtent pour prier (orare), avant 

de perdre de vue le clocher du village. Celui que signale Roussel sur 
sa carte est sur le chemin du col de la Pierre Saint-Martin, au-dessus 

de la chapelle de Notre-Dame de Poueylaun, également indiquée par 

Roussel. 

110. — La chapelle de Notre-Dame de Poueylaun (Pouey la Hount ?) 
est construite sur un rocher isolé au sud d'Arrens, rocher schisteux 
qui domine toute la vallée vers le sud et vers le nord. Comme l'observe 

Roussel, on pouvait établir là un utile fortin. Cette chapelle est un 
petit édifice roman sans aucune valeur architecturale. A certaines 

époques, les montagnards y viennent en pèlerinage. 

111. — Roussel fait sans doute ici plus particulièrement allusion à 

la révolte des Lavedanais survenue en 1654 et qui continuait à prouver 
l'humeur indépendante des montagnards dans les siècles précédents. 
Dès le mois de Janvier 1654 une partie de l'armée française de Catalogne 

fut envoyée en Bigorre. Elle y occasionna à la population une dépense 

de près de trois millions de livres. C'était excessif. Comme les Laveda-
nais refusaient de payer, le 1" Juillet 1654 on envoya contre eux 520 

soldats, qui atteignirent le village de Geu. Mais, arrivés au Mau Pas, 
entre Boo et Geu, ils furent repoussés par les montagnards. En Septem-
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rassembler près de six mil hommes dans les sept vallées 

qui composent ce pays, dont celle-cy 112 est la principalle par 

raport à VEspagne ; je crois qu'en temps de guerre, il ne 

sufflroit pas d'avoir le château de Lourdes 113 et d'avoir ruiné 

les chemins pour contenir les peuples, s'ils avoient mau-

vaise volonté. C'est pourquoy, outre les troupes réglées 

qu'on y pourroi(en)t envoyer, il seroi(en)t bon encore de 

faire un fortin sur le rocher où est située la chapelle de 

Nro De de Peylaunte 110, près Arreins 77, premier village de 

laditte vallée. 

Pour le mettre en état de bien résister à l'ennemy, il fau-

drait d'abord escarper le rocher tout autour le plus haut 

qu'il sera possible, et y ménager des flancs, construire au-

dessus une bonne muraille bien crénelée et avoir au dedans 

quelques pièces de canon, tenir la muraille plus haute du 

côté des montagnes que du côté d'Arreins 77, faire .une 

citerne près la chapelle pour y retirer l'eaûe de ses goutières, 

et faire un plancher dans celte chapelle qui est fort grande 

afin de pouvoir tirer par-dessus les murs de l'enceinte, au 

moyen des créneaux qu'on y ferait en cas d'attaque seule-

ment. La dépense de tout ne pourroi(en)t être considérable, 

et on aurait l'avantage de voir les troupes et les munitions 

bien à couvert. 

Les habitans dudit pays doivent garder en force le Port 

de Salient65 et avoir une garde à celuy de Gabas 111 ; supposé 

bro 1654, Louis XIV, qui ne gouvernait pas encore son royaume, exempta 

les vallées de Barèges et du Lavedan de l'obligation de loger 

et d'entretenir les gens de guerre. D'autres troubles se produisirent 

encore en Lavedan en 1664, à l'occasion de la Gabelle. L'intrépide 

Audijos, avec ses montagnards, tint en échec pendant 15 ans les trou-

pes de Louis XIV. Traqué par des régiments entiers, il échappa toujours, 

quoique sa tête eût été mise à prix (3.000 livres). Le roi dut traiter avec 

Audijos, qui mourut glorieusement à la tête d'un régiment français, 

sur un champ de bataille de Catalogne. 

112. — Il s'agit sans doute ici de la vallée d'Azun, dont il est question 

dans le manuscrit de Roussel. (V. ci-dessus, p. 122, el aussi notes 75, 33). 

113. — Ancien fort construit selon Froissard, par les Romains. D'après 

une fable ridicule du moine Marfin, dénoncé par Marca, Charlemagne 

aurait assiégé le Sarrazin Mirât dans le château. Après avoir joué 

un rôle important dans l'histoire de la région, pendant la Révolution, 

le château devint une dépendance de la Bastille et renferma de très 

hauts personnages. La ville le transforme actuellement en Musée. 

114. — Lire Salient. Le port que Roussel écrit sur sa carte le Port de 

Salient, est le col de la Pierre Saint-Martin (V. notes 29, 32), qui relie 
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que l'ennemy les en chassât, et qu'il entrâ(t) dans cette 

vallée, on pourroit sans danger les 115 faire payer chèrement 

son entrée jusqu'au fortin de Poylaunte 110 pourvu que les-

dits habitans occupassent bien touttes les montagnes et 

postes avantageux qui s'y trouvent sous le feu desquels l'en-

nemy seroit obligé de passer. 

[§ S. Terres d'Espagne limitrophes de la Bigorre] "6. 

Sur terres d'Espagne, on trouve, en Arragon... Le Lac de 

Montperdu 117, 

Le Lac d'Ossonne 11S... ; 

La rivière d'Ara119, dont la source est proche le port de 

Tourle et qui arrose le val de Broto...120 ; 

la vallée d'Azun a la haute vallée espagnole de Piedrafita, nommée 
par Roussel Pcyrafile. — Le Port de Gabas doit être sans doute le col 
que la carte Roussel nomme Port d'Anéou, qui mène de Salient (V. note 
69) à Gabas. Il s'ouvre à 1795° à la base orientale de la montagne 
de ce nom et à l'ouest du pic d'Estrémère. Là, quelques débris de 
redoutes et un petit mur en pierres sèches, élevé pour empêcher les 
troupeaux de passer en Espagne, marquent la frontière des deux Etats. 
La carte de l'Etat-Major donne le nom de Col d'Anéou à un autre passage 
plus élevé, situé à 3 kilomètres à l'ouest, mais dans le pays on désigne 
sous ce nom d'Anéou le col que la carte d'Etat Major appelle Col du 
Pourtalet. 

115. — Lisez : lui faire... 

116. — Les renseignements de toute celte partie du manuscrit sont 
très sommaires. Beaucoup de dénominations restent en blanc. Cepen-
dant la carte est tout aussi complète sur le versant espagnol que sur 
le versant français. 

117. — Roussel fait déverser le lac du Mont Perdu sur le versant 
français, dans le Gave de Gavarnie, où il note les a cascades ». Celte 

erreur a duré longtemps, puisque nous la retrouvons encore sur la 
carte qui accompagne le célèbre voyage de Ramond, le premier et 
l'illustre explorateur du Mont Perdu. (V. note 40.) 

118. — Nous ne discernons pas quel est le lac que Roussel a voulu 
signaler dans la vallée à'Ossoue et non d'Ossonne. (V. note 21.) 

Roussel ne marque aucun lac dans cette vallée sur sa carte, où il 
fait figurer cependant le lac d'Aratilhe, qu'il appelle, comme nous 

l'avons vu, lac de Geretils. (V. note 23.) Peut-être fait-il allusion au lac 
de Bernatoire, près du col de ce nom, et qui est le plus grand lac 
de la vallée d'Ossoue, ou encore aux petits lacs de Luhos et de 
Labassou, sur le passage de Port Vieux de Gavarnie. 

119. — Le Rio Ara prend sa source dans la haute vallée du Cerbilho-
nas (V. note 20), au glacier du Clot de la Hount au Vignemale et se jette 
dans le Rio Cinca (V. note 16), un peu au-dessous de Boltana, à Ainsa, 
(V. notes 6, 20, 24.) 

_ 120. — Broto, village situé à 895" d'altitude, un peu au sud de Torla, 

en face du vallon de Fragen, arrosé par le Rio Sorrosa. (V. note 13.) 
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Le ruisseau d'Ordesa 121 se jette dans l'Ara119 vis à vis 

( ) ; 

Sarvire 12a, près duquel lieu le ruisseau de Xable se jette 

dans l'Ara ; 

Fiscal ; 

La Corte près duquel lieu le ruisseau de Solana 124 se 

jette dans l'Ara qui tombe proche ainsi dans la Cinca 125. 

Vis à vis le port de Cauterés 29 sont les bains et lac de 

Penticouse 128 qui forment un ruisseau lequel tombe dans le 

Gallego 127 dont la source est proche le Port d'Anéou 114. 

Entre le ruisseau de Penticouse 128 et la source de Gal-

lego 127, sont les Lacs de Lioucondeau et Peyrafitte 128 qui 

forment le ruisseau de Colompède 129 lequel se jette proche 

Salient dans le Gallego 127. Cette rivière arrose le val de 

Thene 2?, et après avoir passé à Viescas, Morillo, Çuera 13°, 

elle va se jetter dans VEbre au-dessous de Saragosse. 

121. — L'Ordessa se jette dans l'Ara un peu au nord de Torla (1021°), 

village fort pittoresquement perché sur un monticule qui domine toute 

la vallée. 

122. — Sarvisé (870°), petit bourg à l'entrée du vallon du Rio 

Jalle (W), affluent du Rio Ara. 

123. — Fiscal (770°) est le village le plus important de cette partie 

de la vallée de Broto, appelée Ribéra de Fiscal. 

124. — Lacorte (713") se trouve en effet à l'entrée de la vallée de 

Solana, qui est sillonnée par les Barrancos de Castellar et de Burgase 

et par les Guergas de Campol et de Suerios. 

125. — Le Rio Cinca prend sa source dans la haute vallée de Bielsa 
au glacier nord du Cylindre et se jette, au sud de Fraga, dans le Rio 

Sègre, affluent de l'Ebre. (V. note 16.) 

126. — Lisez Panticosa. La station thermale est située à quelques 

kilomètres au-dessus du village. Les établissements thermaux et les 
grands hôtels sont construits au bord d'un charmant petit lac que 

forme le Rio Caldarès, affluent du Gallego. (V. note 26.) 

127. — Le Gallego, comme nous l'avons dit, prend sa source au col 
d'Anéou, dans le Val Roumigas, région frontière, et se jette dans l'Ebre, 

un peu au-dessous de Saragosse. (V. note 27.) 

128. — Le vallon lacustre de Picdrafita occupe sur le versant espa-
gnol toute la région sud de la chaîne, depuis le pic de la Fâche 
jusqu'au Bat Laytouse, que les Espagnols appellent Punta de Moros. 

On rencontre dans cette région beaucoup de lacs, dont les principaux 
sont ceux de Liena-Conlal, de Campo-Plano et de Darrè Spumous. 

129. — Cette désignation de Colompède a dû se perdre aujourd'hui, 

car le torrent qui sort de ces lacs s'appelle maintenant le torrent 
de Picdrafita. 11 prend dans sa partie inférieure le nom d'Aqua Limpia, 

jusqu'à Salient, où il se jette dans le Rio Gallego. 

130. — Lisez Biescas, Morillo de Gallego, Zucra. 
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[VIII0 PARTIE] 

[Annotée par M. Ludovic GAURIER] 

BÉARN 

[ Les trois Vallées : OSSAU, ASPE et BARÉTOUS ] 

[I. — Les Ports du Pays.] 

[94]. — Le Port CTANÉOU
 1 ou de SALIENT

 2 pour les gens 

de pied ; va de Laruns \ vallée d'Osseau en heures 5 à 

Sali-int, vallée de Thène 6 ; les habitans de ces vallées pra-

1. — Le col d'Anéou appelé aussi col du Pourtalcl (Porlalel — Junker. 

Pourtalet d'Anéou <ou de la Fuenle del Gallego — abornement de la 

frontière), fait communiquer la vallée d'Ossau avec la vallée de Thèna. 

La route internationale y passe à l'altitude de 1795 m., à l'ouest du 

pic Estremère ; la frontière est marquée par un petit mur en pierres 

sèches et par une croix (n° 310), à 45 mètres à l'ouest du chemin. 

Un autre col s'ouvre à l'est du pic Estremère : le col de Peyrelu 

(Peyralue — Junker) ou port vieux de Salient. Il est plus élevé (1847") 

que le col d'Anéou, mais encore fréquenté parce qu'il constitue un 

raccourci. 

2. — Lisez : Salient. Gros bourg situé à 1.328 m. d'altitude, sur la rive 

droite de l'Agua-limpia, presque à son confluent avec le Rio Gallego, 

au pied de la Pena Foratata. 

3. — Laruns, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Oloron. 

4. — Lisez : Ossau, Vallis Ursaliensis. L'ctymologie de ce nom est 

controversée. Est-ce la vallée des Ours ? (Latin : Ursus ; espagnol : Oso). 

On est d'autant plus incliné à le penser que cette vallée, très boisée 

(ursi-saltus. 1270. ch. d'Ossau), abrite encore des ours, notamment dans 

les forêts d'Herrana, do Scsqucs, de Gazics, d'Aule et de Magnabaigt. 

Les armes de la vallée d'Ossau représentent une vache luttant contre 

un ours, avec la devise : « Ossau e Bearn viva la vaca. » 

La vallée d'Ossau (arrond. d'Oloron) commence à la frontière d'Espa-

gne et finit à Oloron ; elle est bornée a l'est par le département des 

Hautes-Pyrénées et à l'ouest par la vallée d'Aspe. — Occidates, Osqui-

dates Montani et Campestres (Pline, Hist. Nat. lib. IV). — Vallis 

Ursaliensis, 1127 (réform. de Béarn, B. 844). — Orsalcnses, 1154. — 

Ursi-Saltus, 1270 (ch. d'Ossau). 

Le chef-lieu de la vallée était Bielle. (Dict. topogr. du Département 

des B.-Pyr., par Paul Raymond.) 

5. — Lacune dans le manuscrit. — Il y a de Laruns à Salient 

42 kilomètres, dont 30 en France. Il faut compter de 9 à 10 heures de 

marche entre ces deux villages. 

6. — Pour la vallée de Thèna, voir la note 27 de la VIP partie 

— Bull. Pyr. n" 113, p. 492. 
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tiquent ce port en été seulement7. Au débouché du Pont de 

Gabas 8, on prend la gauche en suivant le Gave 9 pour y 

arriver, et la droite 10 pour aller au port de Monge On 

peut aussi communiquer de ce port à celuy du Monge en 

passant sur les Pelouses 12 du revers des montagnes au delà 

du Pic du Midy I3. 

De touttes les vallées qui sont dans les Pyrennées sur 

Terre[s] de France, il n'y en a point où le chemin soit plus 

dangereux que celuy cy depuis la descente d'Hourat14 jus-

qu'à un tiers de lieue de ce port. Dans cet interval il est 

presque partout borné de précipices affreux ; et les monta-

7. — Jusqu'en juin, les neiges coupent la route en deux points : 

près du Caillou de Soques (près de l'ancienne caze de Broussete de la 
carte de Roussel) et dans le défilé de Tourmon. Les Espagnols y 

passent parfois l'hiver, mais presque toujours en bande. Néanmoins 
il arrive encore des accidents mortels ; c'est ainsi que deux espagnols, le 
père et le fils ont péri, engloutis dans les neiges près du col d'Anéou, 

en avril 1911. 

8. — Gabas, hameau, commune de Laruns ; anc. commanderie et 

hospice pour les pèlerins, fondés en 1227 par les moines de l'abbaye 

de Stc Christine (Espagne), en lo parsan aperat Gabas in vale Ursaliensi 

(réform. de Béarn, B. 844). 

9. — Le Gave de Broussel, source du Gave d'Ossau, naît à la frontière 

même, au col d'Anéou, à quelques mètres à peine du Rio Gallego. — Sur 
le col de Peyrelu on trouve un bassin à double écoulement, l'un vers 
la France, l'autre vers l'Espagne. Toute cette région a été aplanie par 

l'ancien glacier d'Ossau qui s'épanchait à la fois dans la vallée d'Ossau 

et — plus largement — dans la vallée de Thèna. 

10. — En remontant le Gave de Bious. 

11. — Lisez Col des Moines (Esp : Monje, monja, moine). — Cette 
désignation se retrouve sur le territoire de Cauterets : Tue dets Monges 

(vallée de Lutour). M. Meillon (Esquisse loponymique de la vallée de 
Cauterets, p. 165), rattache même à cette étymologie le nom du Pic de 

la Munia (Moungia, Monja). 

12. — Il s'agit des pâturages du Plateau d'Anéou, mollement ondulés 

et faciles à traverser. 

13. — Le Pic du Midi d'Ossau. 

14. — Le défilé du Hourat (Hourat, trou, du latin Foratus, troué), 
resserré entre les escarpements du Gourzy et du Pan, a été creusé 

par le Gave d'Ossau, dont on distingue encore les crans de descente. 
Avant la construction des deux routes qui le traversent, ce passage 

devait être très impressionnant et dangereux. L'ancienne route passe 
sur la rive gauche, très haut au-dessus du torrent. Elle fut établie par 

l'ordre de l'Intendant général du Béarn, M. d'Etigny, vers la fin du 
xvin' s. (1774 ?). Il suffit d'y passer même à pied pour se rendre 

compte que même cette route était périlleuse. Ne-conte-t-on pas qu'une 
voilure aurait roulé du haut en bas du précipice, et que c'est à la 

suite de cet accident qu'on aurait décrété l'ouverture d'une nouvelle 
route ? Celle-ci, large et munie de solides parapets, passe sur la 

rive droite du Gave d'Ossau, et fut livrée à la circulation en 1849. 
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gnes de la droite et de la gauche qui sont d'une hauteur 

surprenante, et partie à plomb se resserrent tellement, qu'il 

ne reste entre elles qu'un chemin fort étroit, et l'ouverture 

de ces précipices dans lesquels le Gave est enfermé. 

A trois quarts de lieue de la descente d'Hourat, il se trouve 

(à la gauche du Gave en montant) des eaux minéralles 15 

qu'on dit être excellentes pour les maux de tête et d'esto-

mac ; il paroît même quelles sont en réputation depuis long-

temps ie, puisque l'on voit par une inscription qui est au 

haut de la susditte descente d'Hourat qu'en l'année 1591 

la Princesse Catherine sœur d'Henri 4 s'hazarda de passer 

par cette dangereuse descente pour aller prendre les eaues 1T. 

A l'égard du chemin qui est sur terre d'Espagne, il est 

infiniment plus aisé et presque sans danger n'y ayant aucun 

déffilé depuis le d. Port jusqu'au village de Salient ; les 

montagnes qui l'environnent sont fort accessibles et cou-

vertes de bons pâturages I8, et il s'y trouve plusieurs che-

15. — Ce sont, les sources d'Eaux-Chaudes, au nombre de six. 

16. — On prétend que ces eaux auraient été en vogue dès le ix' siècle 
et que le nom d'une des sources : « la Houn dou Rey » lui viendrait 
du roi d'Aragon, Sanche Pr, qui s'y rendit en 890. — Au xi' siècle, 

Gaston IV de Béarn y venait et décidait la fondation de l'hospice de 
Gabas. — Au xvi" siècle, les Eaux-Chaudes furent très fréquentées : 

Marguerite de Navarre, puis sa fille, Jeanne d'Albret, y vinrent avec 
leur cour. C'est même là que Jeanne d'Albret apprit la révolte de ses 
sujets catholiques et qu'elle organisa sa fuite vers La Rochelle, avec 

l'aide des Ossalois. Sa fille, Catherine de Navarre, vint aux Eaux-Chau-
des en 1591. 

17. — L'inscription gravée au-dessus de la source de Larressec, 
portait : « A Dame Câlin de France, sœur du roi très chrétien Henri IV. 
En Juin 1591. 

Caucasus et Rhodope tristi delebilur œvo : 
Insculpta al nostro peelore fixa manent. » 

Une autre inscription bien plus pompeuse et amusante, était gravée 
près du Hourat : « Mirare quie non vides et vide quœ mireris, saxa 
sumus et saxa loquimur ; esse dédit nalura, loqui Calharina. Calhari-

nam hœc ipsa quœ legis inluenlem vidimus, loquentem audivimus, inse-
denlem sustinuimus. Felicia saxa ! Viator, quœ illam sine oculis vidimus, 
[elicem te qui cum oculis non videris ; nos vivenlia, quœ cramus antea 
mortua ; tu viator qui vivebas, [aclus luisses saxum. Calharinœ Franco-

rum Navarrorum principi, hàc iler laeienli, musœ virgincs virgini 
posuere, ann. MDXCI. » 

Cette inscription fut restaurée en 1646 par Jean de Gassion, intendant 
de Navarre. 

18. — C'est la vallée du Roumigas (Fourmigal — Wallon), dont les 
molles ondulations forment des pâturages fertiles, où paissent les 
nombreux troupeaux qui sont la fortune de Salient. 
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mins par lesquels on pourroit aller faire contribuer le pays 

jusqu'aux plaines d'Aragon. Dud. Port à celuy du Monge, 

5 quarts d'heures à cheval par des pelouses en pentes, et 

3.000 toises horizontalement. 

[95]. — Port de MONGE pour les gens à cheval avec pré-

caution ; va de Laruns, vallée d'Osseau, en dix heures et 

demie à Canfran 20, sans compter les haltes que l'on fait 

ordinairement aux cabanes de Gabas qu'on habite seule-

ment en été. Les habitans des vallées d'Osseau et de Can-

fran passent ordinairement par ce port en été pour aller 

d'une vallée à l'autre, mais il ne se peut pratiquer en hiver 

par la grande quantité de neiges qui le comblent ; d'ailleurs, 

les habitations d'un Royaume à l'autre en sont trop éloi-

gnées pour en pouvoir faire le chemin dans un jour 

d'hyver 21. 

Le chemin de ce port est assez praticable pour les che-

vaux, à l'exception de la descente au dessous du Lac du 

Monge 22 où il se trouve plusieurs pas, rocs très difficiles 

et dangereux. Dudit Port à celuy de Peyranere 23, une heure 

et demie et 2250 toises horizontalement. 

19. — Voir la note 11. — Le col des Moines s'ouvre à 2205 m. d'alti-

tude. On le désigne parfois sous le nom de col de Bious, mais à tort : 
le C. de Bious étant situé au nord du pic des Moines, tandis que le 

c. des Moines est situé au sud de ce même pic. « Le col est marqué, 
dit de Bouillé, par une borne frontière de 1 mètre de haut sur 40 cen-
timètres de face, orientée aux quatre points cardinaux. Au nord, elle 
porte le n° 309 ; à l'ouest l'écusson royal avec les armes d'Espagne ; 
au sud encore le n° 309, et à l'est les armes impériales de France : le 
tout si endommagé que l'on se demande si ce sont les révolutions 
atmosphériques ou politiques qui ont passé par là. » (de Bouillé, 

Ann. C. A. F. 1888.) 
A cause du voisinage des routes internationales du col d'Anéou et 

du Somport, le col des Moines est à peu près délaissé maintenant. 

20. — Canfran. — Lisez Can[ranc, village espagnol situé à 1040 m. 
d'altitude, sur la rive droite du Rio Aragon, sur la route du Somport 

à Jaca. 

21. — Le curé d'Ogenne (commune près de Navarrenx), l'abbé 

Darripe, voulant passer en Espagne par le col des Moines (8 mai 1793), 
fut assailli par une tourmente. Sa servante fut engloutie dans les neiges 
près du lac Casteraou (Grand lac d'Ayous), et lui-même, revenant sur 
ses pas, fut englouti à Bious-IIoumet (Bious-Oumette), à une heure de 
marche de Gabas. (de Bouillé, Ann. C. A. F. 1888.) 

22. — Ce lac indiqué comme étant a à la descente » et situé d'ailleurs 
sur le versant espagnol dans la carte de Roussel, est un des lacs 
d'Astu, le lac d'Estun de la carte d'E.-M., au sud du pic de Benou. 

23. — Lisez : le Somport (ait. 1640"). — Le col de Peyranère ou de 
Canfranc, ou Port d'Urdos, n'est plus désigné que sous le nom de 
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[96]. — Port de PEYRANERE OU de CANFRAN, pour les gens 

à cheval ; va de Urdos, vallée d'Aspe **, en six heures à 

Canfran. De tous les ports qui sont dans les Pyrennées il 

n'y en a point (après ceux de Pertus en Roussillon, et de 

Ronceveaux en Basse Navarre) qui soit plus fréquenté que 

celuy-cy. Il s'en faut bien cependant que le chemin en soit 

aisé, principalement dans la vallée d'Aspe, où il se trouve 

en plusieurs endroits bordé de précipices, et si étroit que 

sans les murs d'apuy ou gardefols qu'on y a fait sur les 

murailles qui le soutiennent, personne ne risqueroit d'y 

passer 

Le chemin qui descend de ce port à Canfran est beau-

coup plus facile 26 et moins dangereux ; c'est pourquoy, s'il 

convenoit en temps de guerre de détruire ce chemin, il 

seroit plus aisé de le faire dans laditte vallée d'Aspe que 

clans celle de Canfran. 

On y passe ordinairement avec les bêtes de charge en 

« Somport » : c'est le Summus Portus de la voie romaine de Cœsarau-
gusta (Saragosse) à Aquce Tarbcllicœ (Dax), par Forum ligneum (Urdos), 
Aspaluca (Accous, vallée d'Aspe), Iluro (Oloron) et Beneharmim. Ce col 

est désigné dans 1' « Itinéraire d'Antonin » sous le nom de Summus 

Pyreneus. 
En raison do celte voie qui le traversait dès l'occupation romaine, 

le Somport fut une des voies les plus fréquentées des Pyrénées. C'est 

par ce col et par ceux du Pays Basque que les Arabes, commandés par 

Abd-el-Rhaman, firent invasion en France, en 732. 
Pendant la guerre d'Espagne, sous l'Empire, une armée française 

passa le Somport et s'empara de Jaca, dont elle restaura la citadelle 

en 1810. 
Le nom de Peyranère (pierre noire) vient d'une montagne de couleur 

sombre où était la mine de Peyranère, qui fournissait le minerai do 
fer à la fonderie située au confluent du Gave d'Aspe et du torrent de 

l'Espuga. 

2-i. — La vallée d'Aspe (arrond' d'Oloron) commence au Somport, 
frontière d'Espagne, comprend le canton d'Accous et se termine à 
Lurbe ; elle est placée entre les vallées de Barétous et d'Ossau. — La 
vallée d'Aspe se divisait en deux vies : le vie d'en haut, comprenant 
Cetle-Eygun, Borcc, Lescun, Etsaut et Urdos ; le vie d'en bas, com-

prenant Accous, Bedous, Osse, Lécs-Alhas, Aydius et Escot. 

25. — La vallée d'Aspe renferme trois défilés : le premier est barré 
par la Pêne d'Escol ; le deuxième par la Pèno d'Esquit, « si resserré 
qu'on y passe sans apercevoir la belle cascade de Lescun ». (Lourdc-
Rocheblave, Ann. C. A. F. 1878) ; le troisième est dominé par le 

fort du Pourtalct, taillé dans le roc. 

26. — On remarquera pour le Somport, comme pour le col d'Anéou 
et pour les cols suivants que le versant espagnol est très doux et facile, 
alors que le versant français est escarpé. Il y a à ce fait une raison 
géologique que Lourdc-Rocheblave a mise en évidence. (Annuaire du 
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hyver comme en été, les habitans de la vallée d'Aspe étant 

obligés de l'entretenir, et de decombler les neiges du Port 

au moyen du droit que la ville d'Oleron 27 tire des mar-

chands qui y passent. Dudit Port à celuy de Tortielhes, une 

heure V2 et 1876 toises horizontalement. 

[97]. — Port de TORTIELHES28, pour les gens à cheval avec 

précaution ; va de Peyranère, vallée d'Aspe, en dix heures 

aux premières habitations d'Espagne. L'aspect de ce port 

est affreux, étant environné de diverses pièces de rochers 

d'une hauteur surprenante, entre deux desquels est led. 

Port sur terres d'Espagne. 

C. A. F. 1878, p. 416.) « Ce qui frappe surtout l'observateur placé au 
sommet du Visaurin, c'est la position oblique que garde par rapport 
à l'axe de la chaîne la formation crétacée espagnole, des montagnes 
de Navarre à celles de Bielsa. Tout ce système, orienté entre le 

S.-E. et l'E.-S.-E., se dresse au nord en colossales murailles, aux 
parois d'une hauteur vertigineuse, dominant souvent les pics de la 
frontière et formant comme une seconde chaîne traversée par de 
profondes vallées (ce sont le massif de Gavarnie, les chaînons du 

Tendenera, de la Partacua, des pics d'Aspe, de Petragèmc. 
Vers le sud, au contraire, les couches, faiblement inclinées, descen-

dent en pentes douces. » 
Or cette formation calcaire oblique à la chaîne principale, devient 

précisément la ligne frontière à partir du Somport et jusqu'au col 

d'Arias. 

27. — Lisez : Oloron, chef-lieu d'arrondissement. Siège d'un ancien 

évéché, Oloron fut le chef-lieu du département des Basses-Pyrénées 
du 11 Octobre 1790 au 5 Mars 1795. Devenu « Oloron-Ste-Marie » depuis 

la réunion de Ste-Marie, le 18 Mai 1858. 

28. — Lisez : Torliellas. Ce port « Puerto de Tortellas » que Roussel 

dit situé « sur terres d'Espagne » fait passer du fond d'Aspe appelé 
Sansané, dans le cirque espagnol de Tortiellas (au pied du Licerin et 

du pic d'Aspe). — Voir la carte esquisse de la région d'Aspe, par 
G. Cadier, dans Annuaire C. A. F. 1904. — Il ne faut donc pas 
confondre ce port avec le Pas d'Aspe, situé un peu plus loin. — Lors 
de la délimitation de la frontière, en 1862, c'est le pas d'Aspe ou 

chourrout d'Aspe « sorte de cascade encaissée par où le gave d'Aspé 
entre d'Espagne en France », qui a été marqué d'une croix désignant 

la limite. En réalité, si l'on admettait sans restriction le principe de la 
ligne de partage des eaux, tout le cirque d'Aspe devrait être français, 

puisque le gave d'Aspe y prend sa source ; et dès lors, le port de 
Torliellas serait sur la frontière. Mais la Commission de délimitation 

a cru, probablement à cause des coutumes établies entre les pasteurs 
dans cette zone frontière, devoir « laisser la montagne d'Aspé sous la 

juridiction de l'Espagne ». (Traité de délimitation, 14 Avril 1862.) 
S'il faut en croire G. de Lavigne (Itinéraire de l'Espagne, p. 521), on 

trouve « à 11 kilomètres de Canfranc (en montant vers la France), une 
croix plantée sur le roc, la Cruz de Somport, qui marque l'ancienne 

limite des deux Etats. L'Aragon prend sa source à droite (est) et le 

gave d'Aspe à gauche (ouest) ». 
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Le chemin qui peut y conduire part de Sainte Cristine 28 

et devient 30 dans les montagnes ; mais avec de bons 

guides on peut s'y faire mener avec des chevaux en main, 

et descendre de ce port dans le Val d'Aisa 31 et dans un 

autre vallon derrière Canfran32 par ou on peut aller à Jaca33. 

La chapelle de Sainte Cristine est sur le chemin du Port 

de Peyranère et sur terres d'Espagne Dudit port à celuy 

de Bernere, heures 35 et 1125 toises horizontalement ; 

point de communication par la crête des montagnes. 

[98]. — Port de BERNERE 30, pour les gens à cheval avec 

précaution ; va de Peyranère, vallée d'Aspe, en dix heures 

aux premières habitations d'Espagne. Ce port est infiniment 

élevé, très difficile à pratiquer, et très rarement fréquenté. 

Le sentier par où l'on y peut monter se prend au bas du 

vallon d'Espalungere et conduit sur les hauteurs du lac de 

29. — Sta Cristina. — Il ne reste plus que les fondations de ce couvent 
qui fut fondé en 1108 par Gaston IV, vicomte de Béarn, sur un territoire 

probablement béarnais. Car le Béarn allait jusqu'au ruisseau d'Astu, 
qui descend du col des Moines, passage qui permettait aux moines 
(d'où le nom du port) de se rendre à leur succursale de Gabas, qui 

était placée aussi sous l'invocation de Sainte Christine. Ce couvent fut 
désigné par le pape Innocent III comme le troisième hôpital du monde. 

Il a été abandonné en 1569. 
Les ruines sont situées juste en amont du premier pont, au débouché 

du val d'Astu. 

30. — Lacune dans le manuscrit. II faut probablement lire : incertain. 

31. — Aïsa (1028°), village espagnol sur le Rio Esterron, fut avant 
Jaca la capitale du royaume de Sobrarbc. — L'origine arabe de ce 
nom justifierait l'orthographe : Aïnsa. 

32. — De Sta Cristina deux sentiers mènent, l'un dans la vallée 

d'Aïsa, l'autre dans celle d'Araguës. 

33. — Jaca, ville de 4.000 habitants, sur un plateau qui domine la 
rive gauche du Rio Aragon. On y trouve des restes de fortifications 
romaines. D'après la chronique d'Arrien, elle fut occupée par les 
Arabes dès Charlemagne. Deuxième capitale du royaume de Sobrarbc. 

Sa vieille citadelle fut construite par Philippe II, prise et restaurée par 
les Français en 1810. 

34. — Voir note 29. 

35. — Lacune dans le manuscrit. 

36. — Le port de Bernere est situé en Espagne et fait communiquer 
le cirque de Bernère ou d'Olibon avec le lac d'Estaës et la vallée 
d'Araguës. 
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Staens où il se perd après avoir rencontré un autre sen-

tier qui vient de Peyranere. Quoy qu'il en soit, on peut desd. 

hauteurs, sans marque de chemin, monter à cet affreux 

Port avec des chevaux en main puisqu'il y a passé une com-

pagnie de cavalerie pour aller à Jaca dans le temps que les 

Miquelets occupoient le château de Canfran. 

De ce port, qui est sur terres d'Espagne, et ou cependant 

les limittes devroient passer38, on descend dans le val d'Ara-

gues bien plus aisément33 que du coté de France, et l'on 

peut dud. val passer dans celuy d'Aisa. 

On peut venir à ce port en passant de Ste Cristine, ainsi 

que des susd. hauteurs de Staens ; mais il faut être pourvu 

de bons guides pour l'un et l'autre chemin. Dudit port à 

celuy d'Aigatorte une heure % et 2250 toises horizontale-

ment ; point de communication par la crête des montagnes. 

[99]. — Port d'AiGATORTE 40 pour les gens de pied. On ne 

doit regarder ce port que comme un simple passage, pareil 

à beaucoup d'autres qui sont sur les montagnes ou il ne 

passe que des chasseurs ou des bergers pour conduire leurs 

troupeaux dans differens pâturages. Ce port se trouve dans 

un pays fort désert. Le seul sentier qui y conduise ne peut 

servir que pour aller du vallon d'Espalunguere dans celuy 

37. — Lisez Esiaës. Le lac d'Estaès (1745") est situé en Espagne, 

mais les pâturages qui l'entourent sont indivis, et la commune française 

de Borce en a la jouissance un an sur six. « Durant les cinq années 

de jouissance libre d'Estaès, à chaque période sexennale, les habitants 

d'Anso pourront faire paître leurs troupeaux, de jour et de nuit, en 

compascuité avec ceux de Borce, dans deux zones du territoire français 

contiguës à cette montagne, et les gardes, ainsi que les pasteurs, auront 

la faculté d'y couper le bois nécessaire à la construction de leurs 

cabanes et aux besoins de la vie » (Traité de délimitation, 

14 Avril 1862.) 

38. — Cette réflexion de Roussel, très juste, montre avec quel souci 

d'exactitude il vérifiait sur place ses renseignements. « Encaissé de 

tous côtés, le lac d'Estaès s'écoule souterrainement et ses eaux vont 

rejaillir en sources vives dans le vallon de l'Espuga, en France, et 

en Espagne, dans la vallée d'Aygues-Tortes. » 

39. — Voir la note 26. 

40. — En espagnol : Aguas-tuertas. C'est le port de Gabedaille, sur 

la frontière (1675"), qui fait communiquer le vallon d'Espelunguère 

avec celui d'Aguas-tuertas. 
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d'Aigatorte dans lesquels il n'y a aucune habitation. Dud. 

Port à celuy de la Couarde, une heure %, et 2437 toises hori-

zontalement. 

[100]. — Port de la COUARDE
41 pour les gens de pied. Ce 

port n'est pas plus en usage que le précédent et ne peut 

être d'aucune autre utilité ; peut servir à ceux qui veulent 

aller du vallon de Liers 42, vallée d'Aspe, dans le vallon 

d'Aigatorte, ou de ce port à celuy de Pau ou dans les autres 

montagnes derrière celle d'Oeillasse 43 d'où on peut tomber 

sur le gave d'Aspe vis à vis Urdos "4. Dudit port à celuy de 

Pau, trois quarts d'heures à pied et à cheval par le haut de 

la montagne, et 1687 toises horizontalement. 

[101]. — Port de PAU
 45, pour les gens à cheval avec pré-

caution ; va de Lescun, vallée d'Aspe, à Castillo d'Echo 4C 

en cinq heures et demy. On y peut faire monter des che-

vaux du côté de France qui est le plus difficile, la descente 

du côté d'Aragon étant très belle et sure 

Ce port est infiniment élevé, devient souvent inaccessible 

après la fonte des neiges qui en détruit le chemin, et oblige 

les paysans d'en faire de nouveaux sur des pentes qui sont 

41. — La carlè d'JElat-Major orthographie à tort : Covarde ; lisez : 
Couarde. Sous ce nom sont désignés des pâturages longtemps contestés 

entre les pasteurs français et espagnols. 

42. — Lisez : l'Hers, petite plaine située au pied de la montagne de 
la Couarde. On trouve également dans la vallée d'Ossau, derrière la 
Pêne de Béon, un plateau appelé le Plaa de l'Hers. 

43. — Ouillarisse, au-dessus de Lées-Athas et de Lescun. Il y a une 
analogie évidente avec la forme : Aolheres (cadastre : Aouillerisses), 
relevée par M. Meillon, à Cauterets, et qui désigne une montagne 
fréquentée par les brebis, les ouailles. (Voir Meillon. Esquisse topony-
mique de la vallée de Cauterets, p. 251.) 

44. — Urdos (canton dAccous), le Forum ligneum de l'Itinéraire 
d'Antonin. 

45. — Port de Pau ou d'Heelio (2105™), appelé aussi par les Espagnols 
del Palo. 

46. — Toutes les vallées espagnoles : Canfranc, Hccho, Anso, avaient 
des forts, actuellement en ruines ; seul celui de Canfranc, devenu le 
Fuerte San-Antonio, est entretenu et occupé militairement. — Le castillo 
en ruines de la vallée d'Hecho est situé à l'entrée de la Boca del 
Infierno. 

47. — Voir la note 26. 
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si rapides que l'on y glisse souvent cinq ou six pas pour 

en faire un ; il ne laisse pas d'être fréquenté par les habi-

tans de la vallée d'Aspe qui commercent avec ceux du val 

d'Echo, et vont travailler dans leur bois à abattre des mats 

de vaisseaux pour le Roy d'Espagne 4S. Dud. Port a celuy 

de Loucherit, trois heures % et 2435 toises horizontalement ; 

point de communication par la crête des montagnes. 

[102]. — Port de LOUCHERIT 19 pour les gens à pied ; va 

de Lescun so, vallée d'Aspe, en cinq heures, dans le vallon 

de Loucherit. Ce port se trouve à l'extrémité d'un vallon 

désert qui en porte le nom, et les difficultés qu'il y a d'y 

monter sont si grandes qu'il n'y a que des bergers qui le 

pratiquent pour aller dans le susd. vallon et dans le haut 

des montagnes du Val d'Anso d'où l'on peut y descendre 

ainsy que dans celuy d'Echo. Dudit Port à celuy de Pestre-

gem, deux heures et 1125 toises horizontalement. 

[103]. — Port de PETREGEN 6a pour les gens à cheval ; va 

de Lescun, vallée d'Aspe, en moins de neuf heures au Cas-

tillo d'Anso. Ce port, qui est fort élevé et sur la chaîne des 

montagnes, est pratiqué en été par quelques habitans de 

vais d'Ast53 et de Lescun pour aller dans le val d'Anso en 

Aragon. Duel. Port a celuy d'Anie ou d'Anaye, quatre ou 

48. — Le fait de voir des ouvriers français aller chercher du travail 

en Espagne nous semble curieux, car de nos jours ce sont les Espagnols 

qui viennent travailler comme manœuvres en France, ou temporaire-

ment comme ouvriers agricoles ou vendangeurs. Au XVII" siècle, 

de Froidour, grand-maître enquêteur et réformateur des forêts en 

Languedoc, signale que « les paysans français — auvergnats, gascons, 

languedociens — vont faire la récolte en Espagne, repassent la faire 

en France, repassent faire la vendange en Espagne et repassent la 

faire en France, ayant gagné beaucoup d'argent ». (BEHALDI : Le Passé 

du Pyrénéisme, p. 39.) 

49. — Lisez : la Chourique (en espagnol Lacherilo. Ce col, appelé 

Port d'Anso par Wallon, s'ouvre sur la frontière au pied de Las Tajeras 

et fait communiquer Lescun avec Berdun. 

50. — Lescun, village dans une vallée latérale à la vallée d'Aspe. 

51. — Anso, village espagnol situé à 870 m. d'altitude, sur la rive 

gauche du Rio Veral. 

52. —• Lisez : Pelragème ou Petragema. Ce col est appelé aussi 

Port d'Anso dans le procès-verbal d'abornement de la frontière. Comme 

le col de Lacherito, il s'ouvre entre le val d'Ansabe et le val d'Anso. 

53. — Il faut probablement lire Aspe. 
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5 heures et 2250 toises horizontalement ; point de commu-

nication par la crête des montagnes. 

[104]. — Port d'ANiE ou d'ANAYE pour les gens de pied ; 

va de Lescun, vallée d'Aspe, à Roncal55 en huit heures, 

mais il faut que ce soit dans un jour calme ; autrement on 

courroit risque de périr dans ce port ainsy que dans celuy 

d'Arias. Cependant ils sont les seuls qui confinent du 

Béarn dans la Haute Navarre. Dud. Port a celuy d'Arias, 

cinq heures et 2250 toises horizontalement ; point de com-

munication par la crête des montagnes. 

[105]. — Port d'ARLAS
 50, pour les gens à cheval avec pré-

caution ; va d'Arrette val d'Arren, en neuf heures à 

Isava 58, vallée de Roncal. Ce port est un des plus élevés 

et des plus difficiles des Pyrennées ; aussi n'est-il usité que 

très rarement et presque pas à cheval. Il arrive néanmoins, 

malgré les peines infinies qu'il y a d'y monter, que tous les 

ans, le 13 de Juin, les jurats des sept communautés de la 

vallée de Roncal en haute Navarre y montent ainsy que 

plusieurs Béarnois de la vallée de Baréton 59 pour renouvel-

ler les sermens de fidélité entre les deux vallées soit en 

guerre, soit en paix ; ensuite de quoy ils en passent un 

acte ; et les Bearnois délivrent aux Navarrois, suivant la 

coutume, trois vaches de même poil et de même âge. Dud. 

Port a celuy de St Engrace, trois heures xh, 4500 toises hori-

zontalement ; point de communication par la crête des 

montagnes. 

54. — C'est le Col de l'Insolc (espagnol : Insola), au sud du pic d'Anie 

et au fond du vallon d'Anaye. 

55. — Roncal, village de la Navarre, sur la rive droite du Rio Ezca. 

56. — Col d'Arias ou Col de la Peyre St-Martin : c'est là qu'a lieu 

encore, le 13 Juillet de chaque année, la cérémonie relatée par Roussel, 

la junte ou réunion pour la remise du tribut de trois génisses, payé 

à la vallée de Roncal par la vallée de Barelous. (Voir A. MEILLON : Les 

Pierres St-Marlln, p. 4.) — (Voir les notes 32, 33 et 34 de la V" partie, 

sur les « lies et passeries ».) 

57. — Arelle, village de la vallée de Barétous (arrond. d'Oloron). 

58. — Lisez : Isaba. 

59. — Lisez : Barétous. 
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[II. — Pays reliés par ces Ports.] 

[§ 1. Terres de France : Le Béarn.] 

Le Béarn00 est borné au midy par l'Espagne, confinant 

par la gauche avec l'Aragon, et par la droite avec l'extrémité 

de la Haute-Navarre, au levant par le Lavedan, qui fait 

partie de la Bigorre, au couchant par la Soûle et la Basse-

Navarre, et au nord par l'Armagnac et le pays de Cha-

losse. 

Les limittes " sont assez bien placées ; voicy ce qu'il y a 

à y redire : c'est qu'au lieu de suivre la chaîne des monts 

du fond de la vallée d'Aspe pour aller des ports de Can-

fran02, de Tortielhes et de Berneres au milieu du Lac de 

Staens, et ensuite au port d'Aigatorte, elles suivent le cours 

du Gave jusqu'à la rencontre du milieu du vallon á'Espalon-

gueres 03 pour revenir au Port d'Aigatorte, laissant touttes 

les montagnes des environs du lac de Staens du côté d'Es-

pagne qui n'en devroit jouir que de la moitié ainsy que de 

la moitié dudit lac de Staens °'. 

Cette province, dont les grandes montagnes sont supé-

rieures à celles de SoûleC5, est à peu près de même qualité 

60. — L'ancienne province du Béarn se composait du pays actuelle-
ment compris dans les arrondissements de Pau, d'Oloron et d'une grande 

partie de celui d'Orthez. 
De Pau, sa capitale, elle s'étendait, à l'Est, jusqu'à la Bigorre (Mon-

taut-Bétharram). A l'Ouest, elle englobait la Soûle et la Basse-Navarre. 
Mais le Béarn proprement dit comprenait seulement : en plaine, la 

région située entre Montaut-Bétharram et Orthez ; en montagne, les 
vallées d'Ossau et d'Aspe, et la moitié de la vallée de Barétous, située 
sur la rive droite du Vert. 

61. — C'est-à-dire la frontière franco-espagnole. 

62. — Pour éviter des redites, l'orthographe correcte des noms géo-
graphiques n'est donnée qu'une fois, à la première citation de ces noms, 
dans le texte de Roussel. 

63. — Lire : Espélunguère, du latin Spelunca, caverne. — Les roches 
calcaires sont souvent creusées de cavités, de grottes, tant par l'érosion 
de l'eau courante que par la corrosion chimique. Le mot spelunca se 
retrouve souvent dans les Pyrénées, très déformé d'ailleurs, pour dési-
gner ces cavités. Exemple : à Lourdes, les Espélugues de Massabielle ; 
à Izeste, l'Espalungue (grande grotte préhistorique). 

64. — Roussel a déjà fait cette remarque : voir note 38. 

65. — Pour la Soûle, voir la IX" partie. 
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et raport pour les grains et fourages proportionnément à 

son étendue. Ce qui se trouve au-dessous des Pyrennées et 

dans les basses montagnes est infiniment plus beau et plus 

ouvert, étant composé de plusieurs grandes et belles val-

lées dans lesquelles passent diverses rivières assez consi-

dérables, qu'on appelle Gaves en béarnois. 

Ces grandes vallées sont touttes remplies de beaux et 

grands villages, et bien cultivées en froment, bled d'IndeGC, 

et lin, ainsy que celles de Soûle ; mais il y a si peu de pro-

portion des terres aux habitans " que s'il leur arrive une 

mauvaise année ils sont obligés d'avoir recours à la Bigorre, 

à l'Armagnac, ou à Bayonne par l'Adour. Quoy qu'il en soit, 

on doit regarder le Bearn fort au-dessus des Pays Basques 

en ce qu'il produit des vins exquis, tant dans le voisinage 

de la capitale08 que dans les environs des Gaves, ce qui 

dédommage une partie des peuples des disettes de grains 

qui leur arrivent. 

[LES PORTS INTÉRIEURS DU BÉARN] 

[A. DE LA VALLÉE D'ASSON A CELLE D'OSSAU] 

Les cols qui communiquent de la vallée d'Asson69 à celle 

d'Osseau 70 ont été détaillées dans ce qui concerne la com-

munication de la Bigorre à la vallée d'Asson 

66. — Le « bled d'Inde » n'est autre que le maïs ou blé de Turquie : 
« blat mourou » (blé noir), ou « milhoc » en béarnais. Le maïs est ori-
ginaire d'Amérique (Indes occidentales), d'où cette appellation de blé 
d'Inde. II fut introduit dans le Béarn au commencement du xvm' siècle, 
et sa culture devint rapidement prépondérante. 

67. — Cette forte densité relative de la population peut être considérée 

comme l'une des causes de l'émigration des Béarnais. 

68. — Allusion aux célèbres crus de Jurançon. Tous les coteaux des 

environs de Pau sont couverts de vignobles. 

69. — La vallée d'Asson ou de Ferrières, arrosée par l'Ouzon ou 
gave de Ferrières, s'ouvre entre la vallée d'Argelès et celle d'Ossau, au 
pied du Gabizo (2639m). Ce pic porte à Nay et dans toute cette vallée 
le nom de Pic d'Onze heures, parce que le soleil passe sur lui à la 
onzième heure et non à midi. 

Le nom de Ferrières vient des gisements de fer naguère exploités 
dans cette vallée. (Voir VU" partie, note 87.) 

70. — Voir note 4, et VII" partie, note 88. — La forme Osseau est 
incorrecte : il faut écrire Ossau, sans e devant au ; la forme béarnaise 
étant Aussau. 

71. — Voir en effet VII" partie : Passages entre la Bigorre et le Béarn. 
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[B. DE LA VALLÉE DOSSAU A CELLE D'ASPE] 

Les cols qui communiquent de la vallée d'Osseau à celle 

d'Aspe sont : 

[1]. — Le col de MARIE BLANQUE72, pour les gens a che-

val avec précaution ; va de Bielle73, vallée d'Osseau, en 

trois heures et demie à Scot7i, vallée d'Aspe. Ce col est 

le plus praticable et le plus fréquenté des trois qui servent à 

la communication de ces deux vallées ; il n'y a qu'une partie 

du chemin qui soit en très mauvais état dans la descente 

rapide qui se trouve vers la source du ruisseau de Scot. 

On pourrait dans un besoin camper dans la petitte 

plaine qui est entre Nr° De de Billers 75 et ledit col, ou il 

se trouve d'excellentes prairies, des eaùes et du bois ; et s'il 

étoit question de faire passer des troupes d'une vallée à 

l'autre, il conviendrait mieux de les conduire par ce che-

min que par celuy d'Arudy 7G, vallée d'Osseau, à Aysius 77, 

vallée d'Aspe, passant par les bois du Bagcr. 

72. — Le col de Marie-blanque (ait. 992") est situé à l'O.-N.-O. du 

plateau pastoral du Bénou, et fait communiquer par un large chemin 

Bielle et Escot. — Marie-blanque n'est pas un nom propre, comme on 

pourrait le croire. On appelle marie-blanche (en patois marie-blanque) 

un rapace plus petit que le vautour, le catharte alimoche (calharles 

percnoplerus ■— Tem.) qui a seulement « les grandes pennes des ailes 

noires, la queue conique et tout le reste du corps d'un blanc pur ». 

(C. de Bouillé, Ornithologie des Basses-Pyrénées.) On le voit fréquem-

ment planer sur les pâturages de la montagne.. 

73. — Bielle (ait. 448"), ancienne capitale de la vallée d'Ossau. Des 

vestiges de construction, spécialement des colonnes avec inscriptions 

latines et une mosaïque, prouvent que ce village existait à l'époque de 

l'occupation romaine, probablement au ii siècle. On conserve dans 

l'église le coffre à trois serrures qui renfermait naguère les [ors ou 

registres des privilèges de la vallée d'Ossau. 

74. — Lisez : Escot, village au confluent du gave d'Aspe et du ruisseau 

d'Escot, qui naît au-dessous du col de Marie-blanque. 

75. — Lisez : Bilhères. A l'entrée de celte plaine — le large plateau 

du Bénou —■ formée par une moraine qu'a étalée l'ancien glacier d'Ossau, 

se trouve un petit oratoire dédié à Notre-Dame. 

76. — Arudy, village de la basse vallée d'Ossau, est actuellement relié 

à Lurbe et Sl-Chrislau, dans la vallée d'Aspe, par une belle route qui 

traverse le bois du Bager. « La commanderic du Bager d'Eysus, vulgai-

rement appelée Sl-Cristau, 1777. » (Dénombrement d'Eysus. E. 28. A. B.) 

77. — Lisez : Ei/sus, village près de St-Christau. « Villa quse vocalur 

Isuici, 1077. » (Marca, Hist. Béarn, p. 324.) — Ne pas confondre avec 

Aydius, village du canton d'Accous, même vallée. 
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[2]. ->- Col de SIESTE
 7S, à cheval avec précaution ; va de 

Laruns, vallée d'Osseau, en 4 heures à Bedous, vallée 

d'Aspe. Les habitans de ces vallées ne passent par le col 

qu'en été. On peut de ce col, ainsy que de celuy de Bar-

qua 79 qui en est assez près, se porter dans la plus grande 

partie des montagnes qui sont entre les dittes vallées d'Os-

seau et d'Aspe en descendant, et remontant divers vallons 

où il y a de très bons pâturages. 

[23]. — Col de BARQUA, à cheval avec précaution ; va de 

Laruns, vallée d'Osseau, en 5 heures à Bedous et autres 

villages voisins de la vallée d'Aspe80. Ce col est le plus élevé 

et le plus difficile des chemins de communication des sus-

diltes vallées ; cependant il est très fréquenté, surtout en 

hyver". 

[C. DE LA VALLÉE D'ASPE A CELLE DE BARÉTOUS] 

Les cols qui communiquent de la vallée d'Aspe à celle de 

Bareton83 sont : 

[1]. — Le col d'IcHER83. Les habitans de la vallée de Bare-

ton et quelques autres habitans de la Soûle passent assez 

souvent par ce port avec des chevaux chargés pour aller 

78. — Le col de Sieste est situé au sud du pic Bareilles et fait commu-
niquer Laruns avec Aydius. ■— Le col de Barca est situé à l'ouest du 
pic Bareilles, entre ce dernier et le pic Barca (1803°), et fait communiquer 
non pas Laruns, mais Bielle avec Aydius. Venant de Laruns, il faut 
passer par le col de Sieste pour atteindre celui de Barca, qui ramène 
alors vers Bielle par le cirque du Lauriolle. Ce n'est donc pas de celui-ci 
que veut parler Roussel, mais vraisemblablement du col d'Arrioulori, 
chemin le plus direct de Laruns à Aydius, et qui s'ouvre au sud du 
pic Lorry. C'est le plus fréquenté. — Il y aurait eu une simple transpo-
sition de noms entre ces cols très voisins. Sur la carte de Roussel, le 
col qu'il désigne sous le nom de « Barqua » est au sud du col de Sieste : 
c'est la place du col d'Arrioutort. 

79. — Orthographiez : Barca, mais lisez : col d'Arrioutort (voir note 78.) 

80. — Il s'agit d'Aydius, village situé en amont de celui de Bedous. 

81. — (Voir note 78). Actuellement, c'est le seul col où l'on passe, 
l'hiver, pour aller d'Ossau en Aspe. 

82. — Lisez : Barétous (voir note 59). La vallée de Barétous (arrondis-
sement d'Oloron) comprend les communes d'Ance, Aramits, Arette, Féas, 
Issor et Lanne. 

83. — Lisez : Ichère, village près de Lourdios. 
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à Bedous et Accous, vallée d'Aspe ; le chemin en est plus 

court de 3/4 de lieue que celuy qui va d'Arrctte81 à lsso85, 

mais il est aussy plus difficile à cause de la montée et 

descente de ce port. 

[2]. — Port de ST-ENGRACE 86 ; est extrêmement élevé et 

très difficile à pratiquer. Il estoit assez fréquenté autrefois 

que l'on venoit en dévotion de plusieurs endroits à la cha-

pelle de Guilhers87 ; mais à présent qu'elle est ruinée et 

interditte, il n'est plus mention de ce port pour aller de la 

vallée d'Aspe à celle de Bareton. Les habitans de Lescun, 

vallée d'Aspe, et de St-Engrace, en Soûle, qui sont les 

seuls qui en puissent faire usage n'y passent qu'à pied et 

fort rarement. 
[D. DU BÉARN A LA SOULE] 

Les cols et passages par où l'on communique du Béarn 

dans la Soûle par les grandes montagnes sont : 

[1]. — Col de CISCOSSE88 OU port d'Arrelte. Ce col, quoy 

que le plus élevé des passages qui suivent, est le plus aisé 

pour passer à cheval de la vallée d'Arron** (qui fait partie 

de la vallée de Bareton) dans celle de Si Engrace. On peut 

aller du bourg d'Areííe à St Engrace en 5 petittes heures 

en passant ledit col. 

[2]. — Passage des BARLANAYS00. Il n'y a que quelques 

habitans de St Engrace qui montent à ce passage en suivant 

le ruisseau dlbarondouaes et ensuite descendant toujours 

dans les bois de la vallée des Barlanays sans trouver aucune 

84. — Lisez : Arette. 

85. — Lisez : Issor. A noter que les Béarnais ne prononcent pas IV 

final. Ex. : Issó, Lescá. 

86. — C'est le col qui figure sur la carte de l'Etat-Major sous le nom 

erroné de col Ste-Gracics, au N.-O. du « col de la Croix de Suscousse », 

près du pic de Guillers. — Il ne s'agit pas du port Ste-Engrâce, qui 

s'ouvre, sur la frontière franco-espagnole, entre le port d'Ourdayte et 

le pic Lacourat. 

87. — Impossible d'avoir des renseignements sur cette chapelle dé-

truite. Seule subsiste une légende, mise jadis en vers, sous ce titre : 

lou sent ermite de Gulhers. 

88. — Lisez : Suscousse (ait. 1248°). On passe par ce col pour aller 

d'Arette au col de la Peyre St-Martin (col d'Arias). 

89. — Probablement : Arnéaune. Le bois d'Arnéaune occupe un vallon 

latéral de la haute vallée de Barétous. 

90. — Lisez : Barlanès. 
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habitation que celles qui sont de la dépendance et au-dessus 

du village de Lanne 91 en Béarn. 

[3]. — Passage à l'opposite de LICQ
92

. Ce passage ne se 

pratique que par ceux qui veulent aller de Licq en Soûle, 

dans les bois de la vallée des Barlanays ; mais des hauteurs 

de ce passage on peut aller aux villages de Haux, de Hedre 93 

et de Montory en Soûle. 

[4J. — Passage de MONTORY ; va de Lanne, vallée de Bare-

ton, à Montory en Soûle. Il n'est pas si facile ni s'y fré-

quenté que le suivant. 

[5]. — Passage de TARDETZ
 91. Ce passage est le plus aisé 

des cinq qui communiquent en Soûle ; il se joint à Ruliers95 

près de Lanne en Béarn avec le chemin de Montory. Celuy 

qui vient de Tardetz est le plus fréquenté par les habi-

tans de la Haute-Soule et par les étrangers qui ont affaire 

à Oleron 90 et dans le reste du Béarn. 

[CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES] 

[SUR LA VALLÉE D'ASSON, 

LA VALLÉE D'OSSAU, OLORON ET LA VALLÉE D'ASPE] 

La vallée d'Asson ne confine point avec l'Espagne et sera 

toujours en sûreté tant que l'ennemy ne sera pas maître 

de celle â'Azun en Bigorre97 et de celle d'Osseau. 

91. — (Voir note 82.) 

92. — Licq-Alhereij, village entre Ste-Engrâcc et Tardels, sur la rive 
gauche du Saison. 

93. — Lisez : Edre. 

94. — Orthographe moderne : Tardels. La route de Mauléon à Oloron 
passe par Tardels, Montory et Lanne. 

95. — Impossible à identifier. Il s'agit probablement d'un lieu dit, car 
le passage de Montory à Lanne était une simple piste. 

96. — Roussel écrit toujours à tort Oleron. C'est Oloron qu'il faut. 
Ce nom vient par Oloronem pour Iluronem, du nom des Iluronen-
scs, habitants du pays à l'époque romaine. — La forme Oléron, avec 
un c accentué, ne se trouve correcte que pour désigner une des îles de 
la Charente-Inférieure. Et là l'élymologic est autre : insula olerum, l'île 
des légumes. Une lettre de Sidoine Apollinaire célèbre la fertilité de cette 
île. L'un de ses bourgs porte encore le nom de Dolus, déformation du 
latin olus, légume. 

97. — Voir en effet dans la VIP partie les considérations stratégiques 
détaillées, relatives à la vallée d'Azun et à son importance exception-
nelle. 
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La vallée d'Osseau est celle des Pyrennées où il convient 

le moins à une armée de passer. Cependant il seroit néces-

saire d'en détruire le chemin dans cinq ou six endroits 

depuis Gabas jusqu'à la montée cVHourat où il passe tou-

jours sur des bords de précipices affreux. Au surplus, 

comme il ne paroit pas d'autres débouché que celuy de la 

montée cVHourat, il seroit facile d'en empêcher l'usage, en 

démolissant les murs qui soutiennent les rampes de ladite 

descente d'Hourat, et d'escarper le tout dans sa hauteur. 

On pourroit faire une redoute crénelée au haut de lad. 

montée ; y mettre 30 ou 40 hommes de troupes réglées pour 

empêcher le rétablissement de cette descente, et contenir 

les peuples de cette vallée98, qui doivent en leur particu-

lier garder les cols de Barqua et de Sieste sur leur droite 

confinant avec la vallée d'Aspe, et ceux d'Aruase03 et de 

Louvie100 sur leur gauche, mais avec moins de monde, 

communiquant par la vallée d'Asson à celle d'Azun. 

Il seroit bon encore qu'ils eussent une garde en avant, à 

hauteur de Gabas, tant par raport à cette vallée qu'à celle 

d'Azun, où l'ennemy pourroit se glisser sans qu'ils le 

sçussent par le col d'Espieloncere 101, ou de Gabas. 

A l'égard de la vallée d'Aspe le chemin qui passe dans 

toLitte cette vallée pour aller à Jaca demande des attentions 

sérieuses à cause de la proximité de la de ville de Jaca, où 

l'on vient aisément de plusieurs provinces d'Espagne. Ce 

chemin où il ne peut passer que des bêtes de charge ; et qui 

est actuellement impraticable pour le canon, est facile à 

98. — Sur l'hypothèse d'avoir à lutter contre les gens du pays, dans 

le cas d'une guerre avec l'Espagne. (Voir IV partie, note 221.) 

99. _ Lisez : Arbaze. Le col d'Arbazc cl le courcl d'Arbaze flanquent, 
l'un au Sud, l'autre au Nord, le Mont-Lé (1892°). 11 s'agit donc du 

passage du col d'Aubisquc ; mais ce dernier n'a été ouvert que lors 
de la création de la roule thermale d'Eaux-Bonnes à Argclès, sous 

Napoléon III. 

100. — Le col de Louvie est situé au Sud du pic Moullé de Jaout, et 
fait communiquer Louuic-Soubiron (vallée d'Ossau) avec Ferrières (val-
lée d'Asson). Voir VII' partie, note 93. — L'adjectif Soubiron, Soubiran, 
veut dire souverain, supérieur. (Voir Meillon : Esquisse toponymique 

de la vallée de Cauterels, p. 303.) Il y a, en effet, un autre village de 
môme nom : Loiwie-Juzon, situé en aval de Louvie-Soubiron. 

101. — C'est le coi Taouseilla. (Voir VII' partie, note 96.) 
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détruire en six endroits avec des mines : 1° à la descente 

au-deça de Peyranere 102 ; 2° à Pene cVArette 103 ; 3° au Por-

talet101 ; 4° à Pêne d'Esquit103 ; 5° à une portée de fusil de 

Bedous ; 6° entre le pont de Hourailous 100 et Sarrance. 

De ces six endroits, il ne conviendroit d'abord que de faire 

sauter les quatre premiers, d'autant que si l'on jugeoit à 

propos d'avancer un corps de troupes dans la plaine de 

Bedous et d'Accous, il ne pourroit pas s'en retirer aisément 

si les deux derniers étoient rompu^*;'mais on pourroit les 

miner prêts à sauter dans le besoin. 

...Quoy qu'en détruisant bien les dits quatre endroits en 

dessus, il fut très difficile à l'ennemy de les rétablir en peu 

de temps, on pourroit pour plus grande sûreté fortifier celuy 

de Portalet107 qui est le plus convenable pour cela, et ou 

l'on a déjà fait une muraille crénelée. On m'a assuré qu'il 

n'y avoit aucun chemin praticable dans les montagnes de la 

droitte et de la gauche de ce passage et que s'il s'y trouvoit 

quelques sentiers dans les rochers, qui composent ces mon-

tagnes, du bas en haut, il était aisé de les détruire. 

[a] Je suppose donc qu'en temps de paix on voulut fortifier 

cet endroit ; voicy ce qu'il faudrait faire : 

Visiter d'abord très exactement tous les susdits rochers 

depuis le bas jusqu'au sommet de deux montagnes, et, s'il 

s'y trouvoit des passages (si petits qu'ils pussent être), les 

faire sauter, escarper avec des mines et y construire le haut 

102. — En amont des Forges-d'Abel. (Voir note 23.) 

103. — Plusieurs montagnes portent ce nom, mais ne sauraient corres-
pondre à celle que Roussel figure sur sa carte sur la rive gauche du 

gave d'Aspe, entre Peyranère et Urdos, sur l'emplacement du pic Bara-
lct. Roussel indiquera d'ailleurs expressément plus loin l'endroit dont il 
veut parler. (Voir note 141.) 

104. — Le Portalet est un passage étroit, gardé par un fort, en aval 

d'Urdos. Le mol portalet est un diminutif de port et désigne un passage 
très resserré. Le col d'Anéou (vallée d'Ossau) est appelé à tort par 
l'Elat-Major, coZ du Pourlalel : c'est le Portalet d'Anéou. De même on ne 
doit pas dire : le col du Somport, mais : le Somporl (voir note 23). 

105. — La Pêne d'Esquit domine le pont d'Esquit, sur le gave d'Aspe, 
entre Accous et Lescun. 

106. — Pont situé en amont de Sarrance. 

107. — Avant la reconstruction du fort moderne (1794"), que garde un 
détachement du 18° régiment d'infanterie, on voyait encore les ruines de 
l'ancien fort. 
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des retrancheniens de pierre ; couper à plomb ou à pente 

impraticable celle 108 ou passe le chemin au sortir de Porta-

let, y faire un pont de bois qui ne peut100 être emporté par 

le Gave, mais facile à détruire à l'approche de l'ennemy ; 

faire un nouveau retranchement de maçonnerie bien crénelé 

à 12 ou 15 pieds des grandes roches qui sont a droite en 

sortant du Portalet pour aller à Urdos ; rendre l'approche 

de ces relranchemens inaccessible en escarpant la pente du 

terrain au dessous et à la tête d'iceluy, le blinder par dessus 

en pente comme un demy toit avec de bonnes solives pour 

mettre le soldat à couvert du feu qu'on lui pourroit faire des 

roches supérieures et des pierres qui pourroient se détacher 

de la montagne ; retrancher touttes les roches et plateaux 

qui sont au-dessus et à coté de ce retranchement, et faire en 

sorte qu'on [n']y put monter que de l'intérieur du Portalet ; 

agrandir ce poste le plus qu'il seroit possible, et le tout, avec 

de bonnes murailles crénelées et un escarpement au devant 

tant du côté de l'entrée que de la sortie ; afin qu'il put se 

soutenir d'un côté comme de l'autre, si l'ennemy le tournoit 

en passans dans quelques autres vallées ; construire un 

petit pont de bois sur le Gave, et une redoute ou quelque 

retranchement au delà dud. sur les roches les plus avanta-

geuses pour flanquer les ouvrages et entrées du Portalet ; 

construire aussi dans le dedans du grand retranchement des 

casernes à la légère, mais surtout un petit magasin bien 

voûte pour les provisions de guerre ; on pourroit y faire 

venir quelques petites pièces de canon de Navarreins 110 pour 

monter sur lesd" plateaux et dans cet état il y auroit de quoy 

obliger toutte l'armée ennemie à prendre une autre route, 

ou du moins on l'arreteroit assez de tems pour que la notre 

se rassemblât dans cette vallée si écartée qu'elle en fut. 

108. — Lisez : la pente. 

109. — Lisez : qui ne puisse. 

110. — Navarrenx (arrondissement d'Orthez) fut le chef-lieu du départe-

ment des Basses-Pyrénées du 4 Mars 1790 au 14 Octobre de la même 
année. Les fortifications qui entourent la ville furent commencées 

vers 1546. 

10. 
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[b] Je suppose a présent qu'il ne fut rien de tous ces ou-

vrages et qu'il n'y eut que le chemin de détruit aux endroits 

marqués cy-dessus ; on doit dans cette occasion précéder 

l'ennemy au Port de Canfran 111 avec les habitans de cette 

vallée 112 et quelques troupes réglées pour luy en disputer 

la montée, qui se pourroit rompre d'avance. Et ne pouvant 

plus s'y soutenir, il faudroit s'en retirer par les plus hautes 

montagnes du côté du Lac du Monge et en occuper les 

endroits les plus avantageux, à hauteur de ceux où le chemin 

auroit été rompu afin de pouvoir inquietter l'ennemy s'il 

travailloit à le réparer. 

Il seroit aussi très nécessaire de faire occuper par les gens 

du pays et quelques troupes réglées les hautes montagnes 

de la droite du Gave en montant, tant pour embarrasser 

l'ennemy par les deux côtés de sa descente que pour l'empê-

cher de la tourner par le revers des montagnes du côté de 

VOeillasse 113. 

En gardant ainsy et toujours les plus hautes montagnes 

au coté de cette vallée, on pourroit faire avancer les troupes 

qu'on auroit jusqu'à Etsaut111 pour soutenir de plus près 

celles desdes montagnes. Et si par force on étoit obligé de se 

retirer, on pourroit, ne pouvant être coupé, disputer tout le 

terrain jusqu'au débouché des grandes montagnes à Scot115, 

observant de faire sauter le défilé et le pont de Pêne d'Esquit, 

ainsy que les autres endroits à rompre a mesure que nous 

les aurions passes. 

[c] Il est temps de dire à présent, en supposant cette vallée 

perdue, et l'ennemy prêt à entrer dans le bas pays, s'il faut 

se retirer du côté d'Oleron ou de Si Jean Pied de Port. 

J'ose avancer qu'il faudroit préférer le côté de cette der-

nière place sans trop s'écarter du débouché de cette vallée, 

afin d'observer l'ennemy ; et qu'on ne doit envoyer du côté 

111. — Le Somport. 

112. — La vallée d'Aspe. 

113. — Voir note 43. 

114. — Etsaut, village sur la rive droite du gave d'Aspe, en face de 
Borce. 

115. — Lisez : Escot. 
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(YOleron que les troupes qui seroient de trop pour la garde 

des retranchemens de St Jean Pied de Port et de Bayonne, 

supposé que par nécessité on en eut tiré une partie ou le 

tout, pour venir de ce côté. 

Car en nous retirant en entier à Oleron par la droite du 

Gave, l'ennemy pourroit, prenant la gauche, se replier du 

côté de Si Jean Pied de Port ou l'on ne pourroit plus envoyer 

de troupes qu'en leur faisant faire un tour considérable, qui 

les empecheroit d'arriver avant l'ennemy à qui il ne faudroit 

que trois jours de marche au plus pour s'y rendre. 

Supposant à présent qu'on n'eut rien détaché de ces deux 

places, il faudroit marcher, à ce qu'il me paroit, droit à 

Oleron, pour camper sur les hauteurs devant la haute ville ; 

mais en y arrivant, il conviendrait fort de les trouver aussy 

bien fortifiées que la meilleure place de terre le peut être, 

afin d'être sûr d'y arrêter l'ennemy et de l'empêcher de se 

porter plus loin dans le Béarn. 

L'endroit le plus essentiel de ces hauteurs est la tête au 

bout du fauxbourg où il seroit à propos de faire double 

retranchemens bien fraisés et palissadés avec du canon ; à 

l'égard des retours ou côtés qui tombent en pente sur les 

deux Gaves 116 on pourroit les escarper dans leurs contours, 

et faire des parapets au dessus jusqu'aux murailles de la 

haute ville qu'il faudroit créneler. 

Tous ces ouvrages peuvent se faire d'avance par les gens 

du pays, mais il faudroit avoir au dedans desd8 ouvrages et 

dans la ville haute, touttes les provisions nécessaires pour les 

troupes qu'on pourroit [y] mettre pendant un temps. 

A l'égard de la Basse Ville et de Ste Marie d'Oleron 1IS, 

elles sont d'une si grande étendue chacune en particulier 

qu'on ne pourroit entreprendre de les fortifier. 

[d]118 La vallée d'Aspe est habitée par un peuple que la 

nécessité et la stérilité du pays a rendu laborieux ; il est 

116. — Les gaves d'Aspe et d'Ossau, qui confluent sous les murs 

d'Oloron. 

117. — Faubourg d'Oloron, sur la rive gauche du gave d'Aspe. 

118. — A partir d'ici, les considérations stratégiques qui suivent concer-

nent essentiellement le mauvais chemin de la vallée d'Aspe, ses difficultés 

et les avantages défensifs qui résultent de ces difficultés mêmes. 
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extrêmement attaché à son prince comme à son unique 

seignr. 

Elle est proprement un boyau d'une étendue de sept à huit 

lieues formé par deux chaînes de grosses et très hautes mon-

tagnes et des rocs inaccessibles divisés par une petitte rivière 

qu'on appelle communément Gave d'Aspe et à qui on pourrait 

bien donner le nom de torrent, n'étant gayable (guéable) qu'en 

très peu d'endroits et fort rarement. Cette petite rivière est 

formée d'un très grand nombre de petits ruisseaux qui divi-

sent ces deux chaînes de montagnes et de [rocs]110, et pas-

sent au milieu et tout auprès des villages qui composent 

cette vallée. Elle est fort peuplée par raport au terrain court 

et difficile qu'elle occupe, ce qui rend les habitans très 

pauvres ; car, quoy que par leur assiduité au travail ils 

forcent la nature des lieux pour y faire venir des grains, ils 

ne sçauroient cependant en recueillir pour quatre mois de 

l'année. Elle commence au village de Scot qui est composé 

de 95 familles qui habitent pareil nombre de maisons ; il se 

trouve bâti à l'entrée de la gorge du défilé et grande route qui 

mène en Espagne, et dont les chemins pendant toutte la lon-

gueur de la vallée sont, pour la plus part, taillés sur le roc 

sans que nulle part deux cavaliers puissent marcher de front. 

Il y a encore bien des endroits que les gens a pied ne peuvent 

y marcher que les uns après les autres pendant l'espace de 

près de 50 et de 100 toises ; cependant c'est la seule route 

ouverte pour faire le négoce de France en Aragon, et d'Ara-

gon en France. 

C'est à cette gorge et village de Scot que commencent la 

vallée, les deffilés, et la grande route par la gauche, et un 

sentier par la droite 120. Le Gave d'Aspe entre deux des mon-

tagnes et des rocs inaccessibles, aux deux autres cotés 121. 

Le sentier vient se joindre à trois quarts de lieue plus 

haut à la grande route au dessus d'un pont de pierre sur le 

Gave qu'on appelle pont de Sarrance, parce qu'à la portée 

119. — Lacune dans le Ms. Lire : rocs, comme plus haut. 

120. — Roussel remonte la vallée ; il a donc à sa droite la rive gauche 
du gave d'Aspe, et à sa gauche la rive droite, sur laquelle passe, en 

effet, la grande route. 

121. — Phrase incompréhensible. Le verbe a été omis. 
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du mousquet on trouve le petit bourg de Sarrance 122 qu'on 

a bâti, quoique sur le roc pour la plus part, à la faveur du 

grand concours de peuple à l'occasion de la chapelle de 

Notre Dame 123, desservie par des chanoines réguliers de 

l'Ordre de Prémontré. 

Le bourg de Sarrance est composé de 43 maisons habitées 

par pareil nombre de famille[s]. C'est une dépendance de 

Bedous. 

Dud. Pont de Sarrance, la grande route et seul chemin 

continue demie lieue sur la droite, passant par le milieu de 

Pont de Sarrance jusqu'au pont de pierre bâti sur le même 

gave qu'on appelle Pont Suzon au bout duquel il y a un 

cabaret ; il est a observer qu'avant d'arriver au susd. pont, 

et à quatre pas du cabaret, il y a un chemin qu'on appelle 

de Lordios 125 qui mène aux hameaux de Bedous et Osse, et 

traverse jusque dans la vallée de Bareton ; ce chemin est 

extrêmement difficile surtout pour les gens à cheval. 

Au pont Suzon, le chemin est divisé : la grande route passe 

le pont à la gauche, et il y a un autre chemin à la droite, 

l'un et l'autre continue leur défilé, le Gave entre eux deux 

pendant près d'une demie lieue en largeur, formant un assez 

agréable vallon environné de grandes et hautes montagnes, 

embelli de villages bâtis à certaine distance au pied des mon-

tagnes. Le Gave passe au milieu de cette petitte plaine et cinq 

et six petits ruisseaux qui passent à travers et à côté desd. 

villages vont s'y jetter. 

La grande route passe au dessus du village de Bedous, qui, 

non compris Sarrance, est composé de 257 maisons ; près 

122. — Le pont de Sarrance est en aval du village. 

123. — Sarrance, ancienne annexe de Bedous, fut érigée en commune 

le 22 mai 1778. Oratorium Beatœ-Marise de Sarrancia (1345), ancien 

prieuré de Prémontrés, dépendant de l'abbaye de St-Jean-de-la-Castelle 

(Landes), et placé sur le chemin de St-.Iacqucs-de-Coinpostelle. Ce fut 

un lieu de pèlerinage célèbre au moyen âge. 

124. — A rapprocher de ce nom la désignation du col de Suzon ou 

Suzou, entre le pic du Midi d'Ossau et le pic Pombie. 

125. — Lisez : Lourdios. Il s'agit du chemin allant au village de Lour-

dios, par le col d'Ichère (voir note 83). Mais le chemin menant à Bedous 

et Osse est celui dont va parler Roussel « un autre chemin à la droite », 

c'est-à-dire longeant le gave d'Aspe sur la rive gauche. 
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d'Orcuin 120, composé de 27 maisons ; près de Sohers 127 com-

posé de [..] ; à travers d'Accous 128 composé de [..] mai-

sons. L'autre chemin qui est à la droite passe au milieu 

des villages d'Osse composé de 280 maisons ; d'Athas, 

composé de 50 maisons, et de Lers 120 composé de 60 mai-

sons, touttes les des maisons habitées par pareil nombre 

de familles. Le chemin va se joindre à la grande route après 

avoir passé le pont de pierre bâti sur led. Gave, qu'on appelle 

Pont d'Esquitte 13°, ou commence une seconde gorge et le 

défilé jusqu'en Espagne. 

Entre les villages de Bedous et Orcuin on trouve un che-

min très difficile qui, traversant les montagnes une lieue 

durant, conduit au vilage d'Aydius situé tout à fait sur le 

haut des montagnes à la frontière de la vallée d'Osseau par 

ou les gens a pied peuvent aller après la fonte des neiges 

vers ladite vallée. Aydius 181 est compose de 100 maisons 

habitées par pareil nombre de familles. 

A la gorge, au pont d'Esquitte on trouve, dès l'entrée qu'on 

appelle Pêne d'Esquitte, un fort qui ne consiste proprement 

qu'en un seul portail bâti à l'entrée de ladite gorge sur un 

roc inaccessible sur lequel on a taillé le chemin de la grande 

route par laquelle il fallait passer même à pied un à un 

l'espace d'environ 80 toises, ayant des rochers à perte de vue 

à droite et à gauche, hérissés en quelques parts de buissons, 

et le Gave entre deux. 

Au mois de Février 1720 le Boy a fait élargir ce passage, 

jusqu'à 9 pieds, en sorte que l'artillerie pourrait y passer. 

Depuis Pêne d'Esquitte, la grande route et seul chemin 

continue à la gauche pendant demie lieue jusqu'à un pont de 

126. — Lisez : Orcun. 

127. — Lisez : Jouers. 

128. — Lisez : Accous (voir note 23). Aspa-Luca, de l'itinéraire d'An-

tonin, fut la capitale de la vallée d'Aspe. La circonscription de ce canton 

n'a pas changé depuis 1790. 

129. — Lisez : Lées. 

130. — Lisez : Esquil (voir note 106). 

131. — Voir note 77. Cette fois il s'agit du village d'Aydius, situé au-

dessus de Bedous, sur le sentier de Bedous à Laruns, par le col de 

Sieste. 
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pierre sur le Gave qu'on appelle Pont de Lescun. En cet en-

droit on trouve deux chemins qui passent sur led. pont. 

L'un, sur la droite, conduit au village de Lescun 132 qu'on 

trouve a plus de demie lieue de montée très rude et très dif-

ficile, tout à fait sur la montagne. Lescun est compose de 

134 maisons habitées par autant de familles ; sortant de Les-

cun et ayant passe un pont de pierre bâti sur un torrent133 

qui va joindre le Gave d'Aspe au dessus du pont de Lescun, 

on va a Echo et à Anso en Aragon par deux divers chemins 

fort difficiles, et celuy qui va a Anso par le Port de Petragem 

est comme inaccessible (Echo et Anso sont à 5 lieues du vil-

lage de Lescun 131). L'autre chemin, qui commence aud. pont 

de Lescun, mène aux métairies de l'Hers et à la montagne 

de la Couarde 135, frontière d'Espagne, qui est un quartier 

ouvert par lequel les gens à pied, et avec peine les voituriers, 

peuvent passer après la fonte des neiges vers le Pont de 

Lescun et vers led. lieu. 

L'Hers est une petitte plaine d'environ demy lieue au pied 

de la montagne de la Couarde, dans laquelle plaine il y a 

40 métairies apartenantes à des particuliers du lieu d'Accous. 

Pour arriver à cette petitte plaine du pont de Lescun, il faut 

passer par une montée très rude de plus d'un quart de lieue. 

Du pont de Lescun, la grande route continue sur la gauche 

par un seul chemin jusqu'à un pont de pierre sur le Gave 

qu'on apelle Pont de Borce et qui est à environ cinq quarts 

de lieue dud. Pont de Lescun. On passe au village d'Eygun, 

compose de 80 maisons, avant d'arriver aud. pont de Borce. 

Au pont de Borce la grande route continue toujours sur la 

gauche, passant au village d'Etsaut, qu'on trouve à la portée 

de fusil dud. pont, auquel on prend à la droite un chemin 

qui passant le pont mène au village de Borce scitué sur une 

hauteur, vis à vis le village d'Etsaut136, le Gave entre deux 

132. — Lescun, village du canton d'Accous, bâti sur un plateau, à 
902 mètres d'altitude. En 1794, ses habitants repoussèrent à eux seuls 

7.000 Espagnols, qui tentaient d'envahir le territoire français. (V. note 50.) 

133. — Le gave de Lescun. 

134. — Voir notes 45, 49, 51, 54. 

135. — Voir notes 41, 42. 

136. — Voir note 115. 
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pour toutte campagne ; ces villages comme la meilleure 

partie des autres étant comme ensevelis dans les montagnes 

sans plaine ny presque d'espace. 

Borce est un village où il y a 60 maisons, non compris les 

hameaux ou il y a aussi, plus de 60 familles qui les habitent 

sur les frontières d'Espagne. 

Etsaut est un lieu ou il y a 58 maisons. Le chemin qui 

passe à Borce va joindre la grande route a près d'un demy 

quart de lietie, ayant passe un pont de pierre qui est bâti sur 

un torrent137 assez près de la jonction de la grande route 

qui a passe elle même le Gave sur un pont de pierre appellé 

Pont de Sébé I3S. 

Depuis cette jonction, la grand route est un seul chemin 

(sans qu'il soit possible d'en pratiquer un autre dans ce déf-

fdé), continue sur la droite, et trouve a un quart de lieue le 

fort qu'on appelle le Portalet qui n'est autre chose qu'un 

petit logement avec des grilles et un portail bâti sur le roc 

par lequel tous les allans et venans doivent nécessairement 

passer venans de Gonfren 139. 

Après led. fort, le chemin continue environ mille toises 

sur la droite jusqu'à un pont de pierre sur le Gave 140 ou la 

grande route passe à la gauche et continue ainsy jusqu'au 

haut des montagnes et qu'on ayt passé en Espagne. 

On appelle ce dernier pont le pont á'Urdos, parce qu'à 

moins de la moitié de demy quart de lieue plus haut on 

trouve le village d'Urdos composé de 35 maisons ; et à % de 

lieiic d'Urdos on trouve aussy un endroit aussi affreux et 

difficile que le passage de Pene d'Esquitte, ou les gens à pied 

ne peuvent passer que l'un après l'autre. On appelle cet 

endroit Pêne á'Arelte U1, qui n'a que deux pieds de largeur. 

On prend encore au Pont d'Urdos un sentier à la droite 

qui, menant aux hameaux de Borce, peut aussy mener à 

137. — Le ruisseau de Belonce. 

138. — L'Etat-Major orthographie : Pont de Cevers. Tous les détails 

donnés par Roussel sont rigoureusement exacts et tous les ponts exis-
tent encore. 

139. — Lisez : Can[ranc. 

140. — Le pont d'Urdos ; Roussel le dit plus loin. 

141. — Voir note 104. 
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Peyranere qui est un cabaret sur la grande route a cinq quarts 

de lieue du village d'Urdos, et tout a fait sur les hautes mon-

tagnes à une petitte lieue de la frontière ; et c'est dans cet 

endroit principalement que la neige commence a être fâ-

cheuse et difficile, mais il faut être du pays pour connoître 

ce sentier et quelques autres qu'il y a dans la vallée. 

De sorte que par tout ce dessus on peut aisément observer 

qu'en bien des endroits dans la vallée 20 hommes de bonne 

résolution et bien conduits pourraient arrêter et faire périr 

un détachement considérable "2, et que ceux qui s'en ren-

draient les maîtres le seraient de faire passer une armée en 

Espagne ou d'Espagne en France. 

La vallée d'Aspe est extrêmement pauvre, mais très atta-

chée à son prince ; de la vient aussy qu'elle a des privilèges 

considérables dans la possession desquels les souverains de 

Béarn les ont toujours maintenus. 

On insista fort en 1719, lorsqu'il s'agit du projet de la 

campagne suivante, pour que l'on fit le siège de Jaca. Un 

officier général qui y avoit commande pendant l'autre 

guerre assurait qu'il étoit très facile de faire passer du gros 

canon par la vallée d'Aspe ; il trouva des contradicteurs. On 

prit le party d'y envoyer des gens du métier reconnoître par 

eux mêmes ce qui en étoit ; ils envoyèrent les mémoires ci 

après des ouvrages à faire pour rendre le chemin prati-

cable, des outils nécessaires et des voitures les plus conve-

nables pour le transport de l'artillerie ; leur travail ne put 

être si secret que le pays n'en fut informé, d'autant plus 

qu'ils firent une petitte épreuve à Pene d'Esquitte pour juger 

du temps et de la dépense nécessaire pour la réparation de 

cette route ; les principaux habitans d'Oleron, craignant 

qu'on ne se détermina à suivre ce projet, envoyèrent à la 

cour le mémoire cy-après 114 qui fit son effet, car on ne songea 

142. — L'épisode de la défense de Lescun, en 1794 (voir note 132), 

donnera raison aux considérations stratégiques de Roussel. 

143. — Il résulte de tout ceci que les mémoires que donne le Ms. 1971 
ne sont pas de Roussel. Le premier est le rapport des officiers envoyés 

là en mission d'étude ; le second est le mémoire des habitants d'Oloron, 
protestant contre l'amélioration projetée des chemins dans la vallée 

d'Aspe. (Voir notes 144 et 148.) 
144. — Nous donnons intégralement le texte de ce curieux mémoire. 
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plus à faire le siège de Jaca. Et réellement, independemment 

des sommes immenses qu'il en couteroit pour raccommoder 

ce chemin cette dépense faite jetteroit dans la nécessité in-

dispensable de faire une place de guerre de la ville d'Oleron 

qui n'empêcherait pas l'armée espagnole de pénétrer dans 

le pays si une fois la vallée d'Aspe auroit été rendue prati-

cable pour la grosse artillerie. Mais comme la prise de Jaca 

nous rendrait maîtres de tout l'Aragon et ne laisserait pas 

dans les suites que de donner de grandes facilités pour le 

siège de Pampelune 145, j'ay compris qu'il étoit de grande 

conséquence de pouvoir faire cette expédition sans toucher 

au chemin de la vallée d'Aspe à cause des inconveniens cy 

dessus. Ce qui m'a déterminé d'envoyer des gens intelligens 

en reconnoitre les avenues, ne pouvant m'imaginer qu'il 

n'y eut pas une grand route de Pampelune à Jaca. Ainsy il 

ne s'agissoit que de trouver un chemin praticable pour le 

canon qui laissant le grand chemin de St Jean Pied de Port 

à Pampelune a droite peut aller joindre lad. grande route de 

Pampelune à Jaca ; j'ay eu la satisfaction de trouver deux 

chemins ld0 : l'un plus court de 12 lieues qui épargnerait 

trois ou quatre jours de marche, mais il y a des endroits ou 

il faudroit faire raccommoder les chemins et cela se ferait à 

peu de frais ; l'autre plus long de 12 lieues, mais praticable 

partout pour le canon "T. 

145. — Les prévisions de Roussel se sont trouvées justifiées encore ici, 

lors de la guerre d'Espagne, sous l'Empire. Jaca fut prise par l'armée 

française en 1810. 

140. — Roussel ne s'explique pas davantage ici. Il fait allusion évidem-

ment aux chemins situés à l'ouest de la vallée d'Aspe, dans la Soûle. 

147. — A cet endroit du manuscrit se place le : « MÉMOIRE DES OUVRAGES 

QUI SONT A FAIRE DANS LA VALLÉE D'ASPE, POUR RENDRE LE CHEMIN PRATICABLE 

POUR LE CANON, DEPUIS PÊNE D'ARETTE JUSQU'À OLEKON, distance de 19.670 toi-

ses, non compris la longueur des Ponts, au nombre de 13, où passe ledit 

chemin, ce qui fait environ 7 lieues, et la moitié de la distance d'Oleron 

à Jaca. » 

[Ce mémoire est une étude technique des diverses sections du chemin, 

faite au point de vue de l'art de l'ingénieur ; il est suivi d'un étal des 

outils nécessaires aux travaux et d'un devis des voitures propres aux 

transports de l'artillerie. Nous croyons devoir nous abstenir de publier 

ces documents dont le texte, d'un intérêt très spécial et exempt de pitto-

resque, peut être sans inconvénient détaché de l'ensemble de la « Légen-

de » de Roussel.] 

Mais ce mémoire est suivi de celui, fort curieux, des habitants d'Oloron, 
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contre l'idée d'améliorer les chemins de la vallée d'Aspe : nous repro-
duisons celui-ci intégralement, en y ajoutant les observations relatives 
aux chemins des vais de Lescun et d'Arron, observations moins techni-
ques et d'un intérêt plus général que celles du Mémoire des ouvrages. 

MÉMOIRE DES JURATS ET HABITANS D'OLERON EN BEAHN, CONTRE L'IDÉE D'ÉLAR-

GIR LES CHEMINS DE LA VALLÉE D'ASPE TIRANT VERS JACA. 

- La ville d'Oleron est située aux pieds des Pyrennées, quoyque le che-
min qui conduit vers Jaca et Saragosse soit difficile, on n'a pas cessé 
d'y faire toujours un grand commerce entre l'Espagne et la France, mais 
jamais les francois nont pensé d'applanir cette route, quoyqu'ils scussent 
parfaitement qu'au moyen de cette réparation ils feroient leur commerce 
à beaucoup moins de frais, ils ont jugé qu'une trop grande facilité 
pourroit devenir nuisible : il semble même que par un Décret de la 
Providence ces montagnes doivent servir à une éternelle séparation entre 
ces deux nations, et qu'il doit y avoir une éternelle difficulté à communi-
quer ensemble. 

On a vû pendant la dernière guerre une révolte générale des Catalans 
et des Arragonnois contre le Roy d'Espagne et contre la France qui le 
soutenoit ; ces peuples révoltés ont inutilement tenté de faire des incur-
sions en France par le centre des Pyrennées. 

Les montagnards francois sans aucun secours des troupes du Roy 
les ont toujours arrêté sur les frontières par la seule difficulté de la 
communication. 

Au lieu que si la route de Jaca avoit été élargie, le Bearn etoit mis à 
feu, ou le Roy auroit été contraint d'y envoyer des troupes qui lui 
etoient nécessaires aileurs, et quoyque dans l'état présent des affaires 
il n'y ayt pas d'apparence que les Espagnols soient assez forts pour 
insulter la France par cette route, quand elle seroit applanie ; il n'est 
pas certain qu'il ne convienne un jour à la France que cette route fut 
aussy difficile qu'elle l'est aujourd'huy. 

Nous ne relevons pas icy la grande dépense qu'il faut faire pour 
élargir cette route, la France peut tout s'il convient absolument et pour 
toujours, nous représentons seulement les raisons de convenance, pour 
demeurer fermés comme nous sommes. 

A supposer que la route fut élargie jusqu'à la frontière, comment la 
continuer par les terres d'Espagne et à travers les deffilés ou 100 hom-
mes en arrêtent 1.000. Il faudra que la France ayt sur les montagnes 
une armée qui puisse occuper 5 ou 6 lieùes de terrain pour soutenir 
les travailleurs, et ce travail sera même trop long parceque l'automne 
dernière les Espagnols craignans le siège de Jaca gâtèrent cette route 
et la minèrent en divers endroits, de sorte qu'il ne faut que garnir de 
poudre pour faire sauter tout, et ce n'est que la besogne d'un jour. 

Il pourroit donc arriver qu'après avoir élargi notre route a gros frais 
nous ne pourrons point la continuer par les terres d'Espagne, et par là 
notre dépense sera inutile, et tout au plus elle ne servira qu'a faciliter 
l'entrée des Espagnols sur nos terres, si par malheur ils etoient un jour 
en état de penser à courir sur nous. 

L'élargissement de cette grande route entraine d'autres inconveniens 
d'une grande conséquence, il faut d'abord une place de guerre à Oleron 
et divers forts en Aspe pour tacher de couvrir le pays, par une suitte de 
conséquence on verra une augmentation de dépense pour l'Etat, la 
ruine du commerce du Bearn, une grande cheretc de denrées ; cette 
province, dans le temps le plus abondant, n'en a pas assez pour sa 
consommation, comment pourra-t-elle faire subsister les troupes néces-
saires pour la garde des places, et encore avec tous ces inconveniens 
le pays ne sera jamais si en sûreté qu'il l'est en laissant la route 
difficile, les plus fortes citadelles ne vaudront jamais nos montagnes 
qu'on veut aplanir. 
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[§ 2. — Terres d'Espagne limitrophes du Béarn. 1 

[VALLÉES ARAGONAISES DE TEPÍA, DE CANFRANC, DA1NSA, 

D'ARAGUES, D'ECHO ET D'ANSO] 

Sur terres d'Espagne on trouve en Arragon : le val de 

Thene, arrose par le Gallego, dont il est parlé à l'article de 

la Bigorre. 

Le val de Canfran, arrose par la rivière d'Aragon. On y 

trouve suivant son cours : 

De toutes ces considérations le résultat est que par l'élargissement de 
cette route il n'y a que dépense certaine pour l'Etat, danger qu'elle sera 
inutile pour nous, utile à l'Ennemy, et mal réel et certain pour celte 
province sans aucune espérance de voir aporter du profit qu'aux Gou-

verneurs ou Commandans de ces postes. 

Signé : Bordenave, premier jurât ; Luzabez, jurât ; Taules, jurât ; 
Campagne, Florence, Sessus, Nohassé, F. Nicolas de Florence, Paillas-

sart et Borderes. 

OBSERVATIONS RELATIVES AUX CHEMINS DES VALS DE LESCUN ET D'ARRON. 

A l'égard du val de Lescun il est de conséquence d'empêcher l'ennemy 
d'y passer, a cause qu'il débouche dans la vallée d'Aspe, et que les trou-
pes que nous y aurions en avant se trouveroient coupées par les 
ennemis, et obligés d'essuyer tout le feu des postes qu'ils pourroient 
occuper ; ainsy il conviendroit de bien faire retrancher le village de 
Lescun, et d'y envoyer en cas d'attaque autant de troupes réglées qu'il 
seroit nécessaire pour s'opposer à celles des Ennemis qui auroient pu 
y descendre : en retranchant ce village, il faudroit observer de s'assurer 
une retraite du coté de la montagne, en faisant quelques redoutes entre 

deux, il faudroit aussy garder la susd' montagne par avance. 
Dans tous les chemins qui descendent des ports de la Couarde, de Pau, 

de Loucherit, de Petregene, d'Anie et d'Arias au village de Lescun et 
au dessous, il ne se trouve que peu d'endroits qu'il convienne de détruire, 
d'autant que l'on pourroit toujours descendre par les cotés en s'étendant 
sur les pentes des montagnes quoyqu'cllcs soient très rapides. Mais on 
doit s'attacher a faire des escarpemens les plus hauts qu'il se pourra 
dans lesd" ports mêmes, principalement a ceux de Pau et de Petregene, 

qui sont les plus à craindre et les plus faciles a escarper. 
Il seroit aussy nécessaire que les habitans de Lescun eussent deux 

bons corps de garde au moins, l'un sur la première hauteur qui est 
dans le vallon de Dernete (Brennère, pour Bernère. E. M.) dou l'on voit 
le port de Pau, et l'autre prés du ruisseau de Maroussau, d'où l'on voit 

le port de Petregene. 
A l'égard du val d'Arron (Arnéaune — voir note 89), faisant partie de la 

vallée de Bareton, il y a tant d'endroits qui se peuvent détruire le long du 
chemin qui vient de la vallée de Roncal, qu'on ne scauroit les détailler, 
mais il sont tous sur terre d'Espagne, depuis le port d'Arles (Arias), jus-
qu'au bas de la descente. Les difficultés qu'il y a dy passer peuvent 
suffire sans entreprendre dy faire travailler, mais il seroit nécessaire que 
les habitans d'Arelte eussent une bonne garde au-delà de la Chapelle de 

Guilhers et au col de Ciseosse. 
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La chapelle de Ste Gristine ; 

Ganfran ; 

Jaca ; 

St Gilla 118 ; 

Verdun 119 ; 

Tiermas ; 

Sanguessa 15°, en Haute Navarre. 

IJ Aragon se jette dans YEbre vis à vis Alfaro après avoir 

reçu la petite rivière d'Arga qui passe à Pampelune. 

Vis à vis le port de Tortielhes, on trouve en Aragon le val 

d'Aisa, arrosé par un ruisseau qui se jette vis à vis St Gilla 

dans Y Aragon 

Vis à vis le Port de Bernere est le val d'Aragues, dont le 

ruisseau se jette dans celuy d'Echo 152. Entre les ports de Pau 

et de Louchent est le val d'Echo, arrosé par un ruisseau qui 

devient considérable après avoir reçu les ruisseaux d'Or-

hon153, d'Aguerre, d'Escarron, d'Ur'dùes, d'Arague, et plu-

sieurs autres petits ruisseaux, et enfin se jette au dessous de 

St Gilla dans f Aragon. 

Vis à vis le port de Petregem est le val de Anso, arrosé par 

la petitte rivière de Veral qui se jette proche Verdun dans 

VAragon. Le val d'Anso est frontière de la Haute Navarre. 

148. — Lisez : Sla-Cilia, village sur la rive gauche du Rio Aragon, au 

pied du mont Coculo. 

149. — Lisez : Berdun, où se trouve un fort, sur la rive gauche du 
Rio Veral et sur la rive gauche du Rio Aragon, en amont du confluent 

de ces deux cours d'eau. 

150. — Lisez : Sanguësa. 

151. — Le rio Esterron. 

152. — Ce dernier est le rio Subordan. 

153. — Nom impossible à identifier. Le rio Subordan est formé par le 

rio Guarinza ou d'Aguas-Tuertas, qui se grossit de l'Aguerri, de l'Esca-

ron, de l'Urdues, de l'Araguës, etc. —; -
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[IXe PARTIE] 

[Annotée par M. de SAINT-SAUD] 

SOULE 

[ I. — Les Ports de la Soûle : N°s 106 à 111*] 

A partir de la Soûle, l'étude de Roussel prend une grande 

importance au point de vue stratégique. L' « Ingénieur du 

Roy » décrit et précise de nombreux cols de la frontière \ 

puis il explique comment les défendre ou quelles ressources 

militaires en tirer. En outre, avec la conception frontalière, 

que le gouvernement autocrate et centralisateur de Louis XIV 

venait comme d'inaugurer, il indique comment établir géo-

graphiquement la frontière et il en donne les raisons. Sans 

nul doute, le comte d'Ornano eut connaissance du manuscrit 

de Roussel, lorsqu'en 1782., puis en 1784, à la tête de la Com-

mission Internationale de Délimitation, il fut chargé de négo-

ciations épineuses sur la frontière des deux Navarres. 

Il faut bien se mettre aussi dans l'idée que les ports et les 

cols, séparant tant la France de l'Espagne que les vallées 

parallèles entre elles, avaient une importance tout autre qu'à 

notre époque. Les grandes routes, puis les chemins de fer 

ont radicalement transformé les manifestations de la vie éco-

nomique des populations de nos montagnes, dont presque 

chaque grande vallée formait une entité politique, une sorte 

de petit Etal à demi-indépendant. Tel col, intransitable de 

nos jours, sauf à pied, était alors suivi, fréquenté quotidien-

nement. A l'heure actuelle, il en est qui ne sont plus connus 

que des bergers. Aussi des nombreux hospices ou chapelles 

de secours, qui gardaient et sauvegardaient passages et « pas-

sagers », que reste-t-il ? 

* — Pendant l'été 1912 j'ai traversé la frontière franco-navarraise sur 

quatorze points différents pour étudier sur place et essayer de mieux 

comprendre l'étude de Roussel. J'ai consulté en outre à Pampelune les 

Archives du Royaume de Navarre. 
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Pour comprendre celle situation, ce qui la créa, la main-

tint, puis ce qui en découla, avec la transformation amenée 

d'abord par le pouvoir royal, puis par l'ambiance des évé-

nements et de l'esprit nouveau à la Révolution et au dix-

neuvième siècle, il faut lire la très remarquable étude de 

M. Cavaillès parue dans le tome CV (1910) de la Revue His-

torique, intitulée « Une Fédération Pyrénéenne sous l'ancien 

Régime : Les Traités de Lies et de Passeries ». 

St-S. annotateur. 

[106 et 107]. — Ports de ST ENGRACE 1 et d'OuRDAiCET2, pra-

ticables pour les chevaux avec précaution ; vont de St En-

grace en 6 heures aux premières habitations de la vallée de 

Roucal en haute Navarre ; les deux ports sont si près l'un 

de l'autre qu'on pourroit les prendre pour un seul. Le pre-

mier des chemins qui conduit de St Engrace aux dts ports 

passe dans l'affreux vallon de Kakouët3 ou il est impraticable 

1. — Ce port, pas plus que celui voisin d'Eraycé (que le cadastre 

écrit Araixé à tort), n'est pratiqué. Seul le bétail y passe. 

2. — Il s'agit certainement du port d'Ourdayté (80.000') ; Urdaite (Coello, 

carte de Navarre), appelée aussi de la Piz par le général Pierron, dans 
Défenses des Frontières de France. Le cadastre de Sainte-Engrâce dit : 

chemin d'Urdaix, mais conférer avec la note sur ce village. — Ce port 
était certainement le plus praticable ; c'est le seul de celte région où l'on 
passe de nos jours. Le chemin que j'ai suivi longe la gorge de Cacoueta 
dans la partie supérieure ; si on avance sur quelques promontoires 

on peut deviner l'étroitesse et la profondeur de cette fissure étrange. 
Il débouche, après avoir descendu de 100 mètres, au point où com-

mence le canon, au pied de la crête qui forme un cirque rocheux, très 
boisé dans le bas. C'est la seule partie bien dessinée sur le 80.000". 

Le sentier, assez large au début, devient ici franchement mauvais 
(pierres glissantes, marches, tournants brusques) et encore était-il pire 

avant certaines améliorations apportées par les Espagnols d'Isaba sur le 
versant français, il y a sept ans. Au col (1422°), vue intéressante sur 
l'Espagne, beaux pâturages, arbres superbes, trop de fougères, peut-

être. En s'avançant un peu vers l'Est, on devine le col de Sainte-En-
grâce ; celui de Bimbalette est très visible et sensiblement plus élevé. 

3. — Cacoueta ou Cacouet (crochet en basque ; cette gorge fait un 
coude brusque dans sa partie inférieure). Roussel fait erreur en disant 
qu'un chemin passait dans cet a//reux vallon (déjà ! dirait Beraldi). 

On ne pourrait y en tracer un sans de grandes dépenses. La carte 
de Cassini supprime le torrent dans le bas. Cette gorge superbe, aussi 

belle que celles du Fier, du Trient, est restée presque inconnue jusqu'en 
1877-1880, époque où elle fut révélée aux touristes à l'occasion d'une 
des nombreuses études de traversée des Pyrénées par une voie ferrée. 

Un sentier glissant, avec passerelles primitives, y a été tracé depuis 
quelques années. 
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pour les chevaux. Le second, apellé le chemin de Heilé 4, est 

un peu plus facile et moins dangereux, étant pratiqué sur la 

pente des montagnes. Desd8 ports a celuy de Bimbalet, 

3 quarts d'heure et 1125 toises horisontalement. 

[108]. — Port de BIMBALET 5, praticable à cheval, mais très 

difficilement à cause de la rapidité de ses descentes ; va des 

premières habitations de France, vallée de St Engrace °, à 

celles d'Espagne, vallée de Roncal7, en 8 heures, à moins 

qu'on ne soit surpris par le mauvais temps. 

C'est le port le plus fréquenté de ceux qui communiquent 

de France à la vallée de Roncal. Dud. port à celuy de Belaye, 

une demi-heure, et 750 toises horisontalement. 

[109]. — Port de BELAYE 8, praticable à cheval avec précau-

4. — Le chemin de Heylé prend un peu en aval de Sainte-Engrâce. 

Seuls les piétons y peuvent passer. 

5. — Bimbalette (80.000') ; Bimbalète (carte de Delisle, xvm* siècle) ; 
Membeleta (carte de Cassini) ; Mendeleta (carte du Déparlement des 
B.-P., décrété le 8 Février 1792, édition de 1822) ; Guimbeleta (docu-

ments officiels du xvm' siècle et carte de Coello). — D'après les person-
nes instruites du pays, la meilleure orthographe serait Bimbeleta (vrille 
en basque), désignation d'après sa forme d'une montagne voisine, sur 

laquelle passait la frontière selon une passerie de 1673. — Le chemin, 

très rocailleux, n'est pratiqué que par de rares piétons. 

6. — Le nom ancien de ce village pittoresque est Urdaix ou Ourdaichc 
(à conférer avec le village d'Urdax, Haute-Nivelle). Ce nom est conservé 
dans le cadastre pour le chemin du port d'Ourdayté, dont l'appellation 
pourrait être une déformation d'Ourdaiché. Raymond, dans le Diction-
naire lopographique des Basses-Pyrénées, dit qu'on trouve, dès le 
xii' siècle, la forme : Santa Engracia. J'ai trouvé la forme Sancta-En-
gratia-de-Porto dans la copie ancienne d'un document de 1085 du 

monastère de Leire. — En basque, le nom serait : Sanla-Araci. 

7. — Cette Vallée, dont la constitution, comme celle de ses voisines 
espagnoles, était similaire des Vallées ou Pays français voisins, avait 
conservé des fors, qui lui donnaient une grande indépendance relative : 
autonomie de ses 7 paroisses, dont les représentants se réunissaient 
à Roncal, où étaient déposées les archives ; « affranchissement et 
exemption de tout impôt et de tout servage à l'égard du suzerain ». 
(Revue de Béa'rn, 1883, p. 237.) Voyez pour son dialecte la note 21 

ci-après. 

8. — Belay (documents du xvii' siècle ; carte de Coello ; Dictionnaire, 
p. Raymond). — Belhay (80.000* et 100.000'.) — Le sentier qui y passe 
est fréquenté par les piétons qui vont d'Ustarroz à Licq. Le port s'ouvre 
en effet entre deux montagnes élevées, le pic de Belay (1969") et celui 

d'Otxogorri-gagna. 

Le 29 Juillet 1673, les Commissaires, désignés par les Etals des deux 
Navarrcs, replacèrent les bornes au col d'Eraycé, à celui d'Ourdayté, 
à la pointe de Bimbeleta (Guimbeleta). Jusqu'en ce point on suivit le 
sentier (à dire vrai, c'est le sentier qui longe la crête, un peu en 

11. 
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tion ; va de la vallée de Laraun 9 en 6 heures a Ustarolz, 

vallée de Roncal. Ce port porte le nom de la montagne où il 

passe qui est d'une hauteur surprenante ; il est aussy fort 

peu en usage ; on y monte également de la vallée de Si En-

grace, mais les chemins en sont très difficiles à cheval et 

très pénibles à pied ; ce sont les mêmes qui conduisent aux 

ports cy-dessus. Dud. port à celuy de Laraun, 8 à 10 heu-

res et 3750 toises horisontalement ; point de communication 

par la crête des montagnes. 

[110]. — Port de LARAUN 10, praticable à cheval avec pré-

caution ; va de Laraun en 6 heures a Ustarolz, vallée de Ron-

cal, et à Olchagarcie, ou Oxagabie vallée de Salazar. Les 

habitans de la Soûle, et ceux de la vallée de Salazar n'ont 

d'autre communication que par ce port ; quoy qu'il soit 

infiniment élevé et que le chemin pour y monter du côté de 

France ne soit composé [que] de gradins de bois ou de rocs, 

il est cependant fort pratique avec des bêtes de charge pour 

aporter des laines d'Espagne à Oleron lltis et ailleurs. 

Si on veut aller à Ustarotz ou a quelqu'autre endroit de la 

vallée de Roncal, on prend le chemin de la gauche, lorsqu'on 

contre-bas, et non la crête en tous ses points, qui forme toujours la 
frontière). Puis « en el mismo puerto de Belay se fizo una cruz en una 
» pena por el lado derecho mirando à la pàrle de Roncal, y se advierle 
» que los dichos mojones y senda sirben por mojon y el camino libre 
» para los valles ». (Arch. du Royaume de Navarre.) 

Ce sentier est toujours libre, c'est-à-dire international. Les accords 
de 1695, 1715, 1777, 1785 et 1856 ont respecté ce réabornement de 1673. 

9. — Sur d'anciennes cartes on lit bien Larraun, pour ce pittoresque 
village pyrénéen. (Sur la chute de l'ra final, consulter le Dictionnaire 
Basque-Français, par Van Eys, p. 74.) Le nom est à rapprocher de 
celui de Larraun, village de la Haute-Navarre, et de la montagne de 

Larrune, orthographiée à tort la Rhune. 
Cet ancien prieuré, dépendant de l'abbaye de Sauvelade, est appelé 

en 1174 Sanclus Johannes de Larraun, puis Ospitau de Larraun, en 1385. 

10. — Le port de Larrau a un assez bon chemin muletier, qui relie 
Larrau au village d'Ochagavia. Avec le sens pâturages, ce por< est 
très long. Avant 1785, la frontière descendait au nord jusqu'au petit col 

d'Eroymendi. 

11. — Ochagàvia, telle est l'orthographe officielle de cet important 
village du Salazar. Le 18 Octobre 1794, le général Marbot s'en empara. 
— Eglise du XIIÎ siècle et ruines de deux châteaux. 

11 bis. — Pour celte forme, voir vin" partie, note 96. 
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est prest à monter aud. Port ; le chemin n'est pas fort en 

usage à cause des fréquentes montées et descentes qui se 

trouvent dans sa traverse sur le penchant d'Espagne. Dud. 

port au passage de Orgambidesca, trois heures et 3750 toises 

horisontalement ; point de communication par la crête des 

montagnes. 

[111]. — Passage d'ORGAMBiDESCA12, praticable à cheval 

assez aisément du côté de France ; mais, lorsqu'on est entré 

dans la foret d'Iratie 12 bis, on ne trouve aucune trace de 

chemin, et sans avoir de bons guides il ne seroit pas aisé 

d'en sortir. On va de la foret d'Iratie, prenant à gauche, dans 

le val de Salazar, et prenant à droite, dans le val d'Aheseda. 

Des villages d'Atherey, d'Etchabar et d'Alsay 13, en Soûle, 

il y a deux chemins qui conduisent à Bosmenditte u, d'où 

l'on va au susd. passage d'Orgambidesca sans passer à 

Laraun. C'est proprement le chemin de Laraun par les 

grandes montagnes que l'on quitte près de la descente en 

suivant celuy de la droite qui descend à la maison d'Elgoin 

et remonte ensuite au passage d'Orgambidesca dont il sera 

encore parlé ou port d'Osquieta 11 en Basse Navarre par 

raport à l'usage que les habitans de Laraun en Soûle en font 

quelque fois pour aller à St Jean Pied de Port en passant par 

Iratie. Dud. passage d'Orgambidesca à celuy d'Osquieta, trois 

heures et 4500 toises horisontalement ; point de communi-

cation par la crête des montagnes. 

12. — A dire vrai, le col d'Orgambidesca (en basque : presque de 
roule charretière) est double. Celui qui, à proprement parler, porte ce 
nom, fait communiquer deux hauts vallons de Larrau entre eux. Celui 
qui est sur la ligne de faîte, à quelques centaines de mètres plus loin, 
et plus élevé du reste d'une cinquantaine de mètres, se nomme Bagar-

guieta. Il y a des tertres sur ce col, probablement des tumulus ; plusieurs 
ont été éventrés, mais on n'a rien trouvé. M. R. Gombault s'en est 

occupé. 

12 bis. — Voir p. 169 (X* partie, note 2), concernant la forêt d'Irali. 

13. — Lire Elchcbar et Alçay. On trouve la forme Alsay en 1385. — Ce 
sont des communes voisines de celle de Licq-Atherey. 

14. — Bosmendi. En basque : la montagne à cinq pointes, ou le 
Cinq-Monts. 

14 bis. — Voir p. 169 (X* partie, note 1). 
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[Pays reliés par ces Ports.] 

[ § 1. Terres de France : La Soûle. ] 

Le pays de Soûle 15, qui est la plus petite province des 

Pyrennées, est borné au midy par l'extrémité de la haute 

Navarre, au levant et au nord par le Béarn, et au couchant 

par la Basse Navarre. Il n'y a que peu de choses à dire sur 

ses limites avec l'Espagne : elles sont bien placées, suivant 

la chaîne des monts, si ce n'est qu'elles devraient passer du 

Port de Laraun à la montagne d'í/ory 16 sans couper les val-

lons et petits ruisseaux áVhaldo17 dont les sources naissent 

sous led. Port et dans la dite montagne d'où elles tombent 

en France. 

La Soûle, qui n'est simplement qu'une vallée qui est arro-

15. — Vallis Subola (Frédegaire) ; Soula (x' siècle). En basque : 
Suberoa. — Ancienne vicomte, mais ayant son autonomie, ses Etats ; 
pays de franc alleu naturel et d'origine ; un des 5 archidiaconés du 

diocèse d'Oloron. Le Pays de Soûle était divisé en trois ménageries 
appelées : Haute-Soule ou Bassa-Buria ; Basse-Soule ou Bartroue ; les 
Arbailles. La Coutume dit : « Les habitans de Sole son assis en la 

extremitat deu Reaume, circumsdats entre les reumes de Navarra, Ara-
gon et pays de Bearn. » Pour qui voudra des détails ou d'importantes 
indications de sources sur les rapports officiels entre la Soûle, ou les 

autres Vallées ou Pays français, et les Vallées espagnoles, je ne puis 
qu'indiquer encore l'étude de M. Cavaillès, citée plus haut, Une Fédéra-

tion pyrénéenne. 

16. — Ce pic, très reconnaissable de loin, est le dernier sommet qui 
dépasse 2000 mètres, en se dirigeant vers le Golfe de Gascogne. Pour 

retrouver cette altitude sur la ligne de partage des eaux méditerranéen-
nes et atlantiques, il faudra aller jusqu'auprès des sources de l'Ebre, 

à la Sierra de Isar. — Les gras pâturages d'Alupena, Bezulas, Eroy-
mendi (ou Arroymendi), qui entourent l'Orhy du côté français, ont été 
l'objet de nombreuses passeries et de difficultés non moins nombreuses. 
En 1085, D. Sanche Ramirez, roi d'Aragon, donna au monastère de 

Leire des pâturages et des cabanes « in portu Inabodi et in Ori ». 
Dans une passerie de Juillet 1487 entre le dit monastère et les gens de 

Larrau, la région de l'Orhy est indiquée. fAreh. de Naoarre.I 

17. — Les pâturages qui avoisinent le point appelé Arroymendi 
(mieux Eroy-Mendi, montagne des vautours ; — excellent endroit pour 

la chasse aux palombes), ont été l'objet d'une délimitation toute spéciale, 
dans le sens indiqué par Roussel, par Caro et Ornano, le 19 Juin 1788, 

ainsi que je l'ai expliqué dans ma note sur la Commission de Délimita-
tion, parue dans le Bulletin de Géographie du Ministère de VI. P. (1912) ; 

cet article a fait l'objet d'un tiré-à-part intitulé : Questions de Frontière 
[ranco-espagnole. Noie sur la Commission internationale de Délimilalion 

de 1784-1792. Imprimerie Nationale. Cette étude est à consulter pour 
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sée par la rivière de Cezen 18 et les ruisseaux qui s'y jettent, 

est un pays infiniment meilleur que la Basse Navarre ; il s'y 

trouve a proportion beaucoup plus de terres cultivées et de 

prairies ; mais le tout est d'une très petite étendue à cause 

des grandes montagnes qui en occupent une grande partie. 

La qualité des grains et des eaiies de ce pays est si bonne 

qu'il n'y a aucun lieu en France où il se fasse de meilleur 

pain qu'à Tardetz ; cependant la plus grande partie des habi-

tants ensemencent leurs terres de bled d'Inde 19 plutôt que de 

froment. 

La petitte ville de Mauleon 20 en est la capitalle. Elle est 

soumise a un château assez spacieux dont les murailles sont 

fort épaisses et en bon état ; mais il n'y a aucun couvert 

dans le dedans quoy qu'il soit commandé par une montagne 

du côté du midy. On pourrait en faire un poste suffisant 

pour contenir les peuples de cette vallée 21 qui sont du côté de 

France, les ports de ce pays étant impraticables du côté 

d'Espagne 22. 

[LES PORTS INTÉRIEURS DE LA SOULE] 

Les ports qui communiquent de la Soûle à la Basse Na-

varre sont : 

[1]. — Port d'APANissE 23. Ce port porte le nom de la grande 

ce qui concerne la frontière. Elle a été faite à l'aide de documents offi-

ciels inédits. 
Olhado est le nom d'un petit ruisseau qui naît à côté, sur les 

contreforts de l'Orhy, et qui, avec l'Ardane, forme le lorrenL qui passe 
dans les fameuses et quasi inaccessibles gorges d'Holçarté. 

18. — Lire Saison ou Gave de Mauléon. 

19. — Maïs. — Voir la note 66 dans la vin" partie. 

20. — Cette petite ville est si connue qu'il est inutile d'en parler. Elle 
porte les noms de Mauléon-Soule (invention, dit-on, de l'administration), 

et de Mauléon-Licharre. — Patrie de l'écrivain Oïhénart. 

21. — Le dialecte basque souletin traverse la frontière, où il occupe 
en Espagne, par sa variété roncalaise, la région d'Ustarroz, Isaba, 
Urzainqui, Roncal, Bidangoz et Garde (d'après Campion, Grammalica 
Vascongada, p. 42). A dire vrai, c'est occupait qu'il faut écrire, car depuis 

une trentaine d'années le basque perd tous les jours dans le Sud-Est 
de la Navarre. 

22. — Voir ci-dessus la revue de ces ports, n" 101 à 111. Le général 
Pierron, dans son livre La Défense des Frontières de France I, donne 
bien des détails sur eux, mais il les indique, par trop, accessibles aux 
mulets chargés. 

23. — Aphanice. — La prononciation de l'orthographe actuelle est 



montagne d'Apanisse, à la gauche de laquelle passe le che-

min pour aller de Soûle par les plus hauttes montagnes en 

Basse Navarre. On peut aller en 10 et 11 heures de temps à 

cheval de Tardetz en Soûle à St Jean Pied de Port en Basse 

Navarre. Le chemin en est assez difficile dans sa montée 

depuis le village d'Alsay jusqu'à la Borde de Sarohuzen, et 

dans la descente depuis le port d'Apanisse jusqu'à portée de 

Minditle en Basse Navarre ; mais depuis la susd6 borde de 

Sarohuzen jusqu'au port d'Apanisse, le chemin est très beau, 

passant sur diverses pelouses d'où l'on s'étend fort loin dans 

les montagnes. 

[2]. — Port d'IIoLHABERiETTA 21. Ce passage est fort inférieur 

au précédent, et il n'y a aucune communication de l'un à 

l'autre ; on le pratique aisaiment à cheval pour aller de toutte 

la haute Soûle clans le val d'Ostabarretz 25, et on passe en 

2 heures du village d'Ordiarp, pays de Soûle, aux Bordes 

d'Assueco qui sont les premières habitations de la Basse 

Navarre. 

[3]. — Port d'OsTicHiA 2C. On pratique bien plus fréquem-

ment ce port que le précédent, parce qu'il n'y a pas de com-

munication plus courte et plus aisée de Mauléon, capitale de 

Soûle, à Si Jean Pied de Port ; on passe en moins de 2 heures 

à pied ou à cheval de Musculdy, pays de Soûle, aux susd63 

Bordes d'Assueco. 

bien conforme à celle de Roussel. On m'a dit dans le pays que quand 
il y avait dans un mot basque, pli, le p et Vh se prononçaient séparé-

ment, donc App-Haniee. 

24. — Olhaberrieto, nom actuel. — Roussel, sur sa carte, lui donne 

aussi le nom de Nassine. 

25. — Terra Ostabaresii (xm' siècle). — Dès le xvi" siècle, le Pays 

d'Oslabaret avait des traités avec celui de Cize ; il comprenait 15 parois-
ses et envoyait deux députés du tiers aux Etals de la Navarre française. 

Ostabat en était le chef-lieu ; c'est là que se réunissaient les trois 
grandes voies venant de Moissac, la Réole, Bordeaux, que suivaient 

les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. (Daux : Pèlerinage à Com-

poslelle.) 

26. — Cote 430 mèt. environ. Je n'ai pas trouvé ce nom sur les cartes 

récentes. La belle route de Mauléon à Saint-Jean-Pied-de-Port par 

Musculdy et Saint-Just y passe. 



[CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES] 

Il y a trois endroits à rompre dans le chemin qui vient de 

St Engrace, ou descendent plusieurs chemins très difficiles 

venant de la vallée de Ronçal. Ces endroits sont depuis la 

jonction de la Rivière de Laraun avec celle de St Engrace 

jusqu'à l'opposite de la chapelle de St-Laurent ou se trouvent 

des précipices affreux. 

Il y a six endroits qui se peuvent détruire avec des mines 

dans le chemin qui va dans la vallée de Ronçal et de Salazar : 

1° un peu au delà du pont de Laraun qu'on apelle Marina-

chiola ; 2° et 3° entre les branches du ruisseau ù'Ohaldo le 

long de la montagne d'Hory, ou il y a plusieurs précipices ; 

4° un peu au dessus et au dessous de la chapelle de Si Joseph ; 

5° un peu en deçà du pont de Laraun ; 6° à la montagne près 

le vallon d'Athegaytz. 

Le long du chemin qui vient du pont de Laraun au village 

d'Atherey en passant dans le quartier d'Osquibeguia 27 et a 

BosmendiUe il y a plusieurs endroits à rompre et surtout 2 : 

1° a la descente près la maison d'Elgoin ; 2° près d'Espeldoy. 

Avec la destruction de ces chemins, il conviendroit pour la 

sûreté des habitans de la vallée de Mauléon qui compose 

presque toutte la Soûle d'avoir une bonne garde sur le som-

met de la montagne au dessus d'Espeldoy, [et] une autre 

près la borde de Sarohuzen à cause des chemins qui viennent 

des bois dlratie et de la vallée de Lecumbery. Et pour entre-

tenir la communication de St Jean Pied de IJort avec la 

Soûle, il convient aux habitans de Lecumbery et des autres 

villages de cette vallée en Basse Navarre de garder de leur 

côté les ports d'Apanisse et de Lecumbery, et les passages 

d'Osquieta. 

Les habitans de Si Engrace en Soûle seraient obliges de 

garder les ports de St Engrace et d'Ourdaicet, et ils garde-

raient celuy de Giscosse 28 en commun avec les habitans 

d'Arelte en Béarn. Il leur conviendroit aussy de rompre les 

ponts d'Enfer et de St-Laurent et ceux qui sont au dessus 

27. — C'est Esquibeya. 

28. — C'est Suscousse (Carte du Ministère de l'Intérieur au 100.000"). 
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clans cette vallée, et s'ils etoient contraints d'en sortir leur 

retraite seroit sûre par le haut de la montagne d'où l'on 

descend aux Barlanays 29 en Béarn. 

Il convient aussy aux habitans de Laraun d'avoir une garde 

sur la hauteur au dessus de la chapelle de St Joseph, d'où 

l'on voit le pont de Laraun ; et suposé qu'ils en fussent chas-

sés et ensuite de leur village, ils ne devraient que se retirer 

sur le revers de la montagne opposée à leur village et en deçà 

dudit ruisseau dont ils rompraient le pont qu'ils y ont. 

Gomme les peuples de la Soûle ne sont pas trop aisés à gou-

verner 30, il seroit bon d'avoir au moins 150 hommes de 

troupes réglées dans le château de Mauléon ; on y pourrait 

faire les agrandissements dont j'ay parlé en dessus en y 

faisant travailler les gens du pays sous prétexte que ce seroit 

une retraitte sure pour eux dans une extrémité. 

[§ 2. Terres d'Espagne.] 

[HAUTE NAVARRE : VALLÉES DE RONCAL ET DE SALAZAR. ] 

Sur terres d'Espagne, on trouve en Haute Navarre la vallée 

de Ronçal arrosée par la rivière d'Esca qui se jette au 

dessus de Termas dans la rivière d'Aragon. 

Entre le nort de Laraun et le passage d'Orgambidesca est 

le val de Salazar. arrose par la rivière de Salazar qui se jette 

dans la rivière d'Iratie a environ 1000 toises de son embou-

chure dans Y Aragon. Le val de Salazar est rempli de villages 

et de hameaux. 

29. — Le Barlanès, ruisseau contribuant à former le gave d'Oloron. 

30. — Voir la note 223 de la v° partie et ce que Roussel a dit plus 
haut. C'est que cet ingénieur porte un jugement au point de vue adminis-
tratif et administration. Les Basques, comme d'autres peuples des Pyré-
nées du reste, ont toujours eu un esprit d'indépendance qui les rendait 
suspects au pouvoir central, surtout quand ils avaient la guerre chez 
eux. L'esprit de patriotisme, tel que nous le concevons aujourd'hui, 
ne se révéla soudain chez eux qu'à l'époque de la Révolution. Jus-
qu'alors, Commingeois, Bigourdans, Barcgeois, Ossalois, Basques, etc., 
ne s'inquiétaient, ni ne voulaient s'inquiéter des guerres pouvant exister 
entre les deux Couronnes. Leurs passeries, d'abord, le leur interdisaient. 

31. — Lire ici et passim Ronçal. Voir les notes 7 et 21 sur cette 
Vallée. — Le rio Esca naît en Navarre à la fameuse Table des Trois Rois 
dans le massif du Larra (pics de Mazelarra, Aiîalarra, ou Anie en fran-
çais). Il traverse les superbes gorges de Salvatierra et de Sigiies en 
Aragon, avant d'atteindre la petite station balnéaire de Tiermas. 
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[Xe PARTIE] 

[Annotée par M. de SAINT-SAUD] 

BASSE-NAVARRE 

[ I. — Les Ports de la Basse-Navarre : Nos 112 à 125.] 

[112] — Port ou passage CTOSQUIETA \ praticable pour les 

gens à cheval avec précaution ; va dans la forêt d'Iratie 2, de 

la prenant à, gauche dans le val de Salazar et prenant à droite 

dans le val d'Ahescoa. Ce passage est le moins fréquenté de 

toutte la basse Navarre ; autrefois on y faisoit passer les 

mats que l'on tiroit de la forêt d'Iratie ; on avoit fait un che-

min pour descendre de ce port au pont de Laurhibar 3 ; mais 

1. — La phrase, où plus haut, p. 103 il est parlé de ce col, n'est pas très 
claire. Ce nom ne figure sur aucune carte. Il y a bien toujours une sorte 
de sentier de crête entre Licq et Bosmendi (aussi une maison dénommée 
Bosmendietta) et vers Irati. Mais, surtout d'après ce que Roussel dit ici, 

il semble qu'on peut identifier le port d'Osquieta avec celui de Burdin-
curucheta (Croix-de-Fer), très important puisqu'il est sur la ligne de 
faîte et que le sentier de Lécumberry-Mendive à Irati y passe. Il longe 
un coin de forêt appelé Atosqueta (forme ressemblant à Osquiela) ou 
Astaquita. — Le tracé de la future Route des Pyrénées est à ce port de 

Burdincurucheta. 

2. — Lire Irali. Il serait hors de propos de décrire cette superbe forêt, 

la plus belle sans contredit des Pyrénées. Par ses arbres séculaires, ses 
dessous de bois, ses oasis plantureux, son isolement et les difficultés 
pour sa délimitation entre les deux Couronnes, elle est célèbre. Tant 
qu'elle était inexploitable, l'indivision était le régime de toute cette partie 
de la frontière ; mais le jour où l'on sentit le besoin d'y faire des coupes 

et surtout d'y couper des mâts pour les navires, ce fut autre chose. 
Après la question des Aldudes, celle-ci fut la plus difficile qu'eut à régler 
la Commission internationale de 1784-92, car les ambitions ne se firent 
jour qu'à cette époque un peu troublée. L'attribution (en réalité la confir-
mation) à la France de la majeure partie de cette forêt immense souleva 

bien des discussions et des rixes, accompagnées même de combats de 

troupes régulières. 
J'ajoute qu'en 1783 un des arguments du marquis de Caupenne et du 

comte d'Ornano, présentés à D. Placido Correa, ingénieur des construc-
tions navales espagnoles, fut la carte de Roussel, celle qui accompagne 
ce mémoire, acceptée par les délégués des Etats de Navarre et nos 
Commissaires d'alors, présidés par Mgr de Marca. (Arch. du Royaume 

de Nanarre.) 

3. — Laurhibarre (Cassini) : Laurhibar (80.000') ; torrent, pont, auberge. 



a présent qu'il est presque détruit il ne se pratique que très 

difficilement à cheval. 

On peut aller des cabannes d'Iratie au fond des grandes 

montagnes de la Soûle, en passant à la cabane d'Orgambi-

desca3*" ; quelques habitans de Laraun en Soûle prenent ce 

chemin comme le plus court pour aller à St Jean Pied de Port 

ou du côté de Orbaicet val de Salazar. 

On peut aussy desdes cabanes d'Iratie aller tomber en Soûle 

aux villages d'Alsabehety et d'Ausurucq *, en montant les 

échelles de la montagne de Mendibels, d'où l'on vient joindre 

le chemin d'Apanisse près d'Elhorie. Dud. port à celuy de 

Lecumbery, deux heures et 2250 toises horizontalement ; 

point de communication par les crêtes des montagnes. 

[113]. — Port de LECUMBERY 5, praticable à cheval ; va de 

St Jean Pied de Port en une journée à Otchagavic, autrement 

Oxagabie, val de Salazar, ou a Burigaraye, haute Navarre, 

ou a Orbaicet, val d'Ahescoa. Tous ces chemins sont si longs 

et si difficiles, par de fréquentes montées et descentes dans 

les bois, qu'ils ne sont usités que par ceux qui ont absolu-

ment affaire dans les susd8 lieux. Dud. port à celuy d'Orbai-

cet, [..] heures et 3000 toises horizontalement ; point de com-

munication par la crête des montagnes. 

[114.] — Port d'ORBMCET G, praticable pour les chevaux avec 

précaution ; va de Si Jean Pied de Port en 5 heures à Orbai-

cet \ val d'Ahescoa. Le chemin ordinaire de ce port, qui n'est 

3 bis. — Voir ci-dessus note 12. 

4. —■ Lisez Alçabchcty et Aussurucq. 

5. — Le port que Roussel désigne sous ce nom n'est vraisemblable-

ment pas celui do Burdincurucheta (voir Osquieta ci-dessus), qui ne 

conduisait qu'en Irati, mais un autre plus à l'ouest, qui correspondrait 

au col d'Irau du 80.000" (1009"). La carte du reste marque à partir de 

Laurhibar deux sentiers se dirigeant vers le sud. Toutefois la carte 

manuscrite de Junker (elle a fait de nombreux emprunts à celle de 

Roussel) indique aux ports de Lecumberry un point : Erolzalè ; ce qui 

laisse un doute entre ce col-ci et le suivant. 

6. — Il ne peut s'agir que du port, très peu praticable de nos jours, 

d'Erroçalé ou Errosaté, appelé Eroizateco dans le traité de 1856 (borne 

221). Toute cette région, dénommée autrefois Puerlos-Grandes, est très 

pratiquée pour la chasse à la palombe. 

7. — Près du village d'Orbaicela il se forma au xvm" siècle une fonde-

rie, qui a été abandonnée il y a environ 40 ans. Elle fut sur le point de 

devenir alors française ; « que espero en brève pertenecera á mi primo, 
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pas fort usité, est le même que celuy de Roncevaux jusqu'à 

la montagne d'Astabiscar \ ou l'on prend à gauche pour 

aller aud. port d'Orbaicet8 *** 

Il y a encore un autre chemin sauvage qui passe à St Mi-

chel, d'où l'on suit le Nive par sa gauche jusqu'au fond des 

montagnes et a vue des Bergeries de Beherobie*, ou l'on passe 

le Nive et l'on monte en contournant la montagne jusqu'à 

el vizconde de Echauz », écrivait le marquis de Caupenne, gouverneur 
de Bayonne. Elle fut attribuée à l'Espagne, dont le roi paya une indem-
nité au dit Caupenne par l'entremise de Cabarrus, père de la Tallien. 

'Questions de Frontière, « Notes sur la Commission internationale... », 
par ST-SAUD, p. 8.) Les commissaires et les ingénieurs de 1783-92 s'y 
réunirent souvent. 

8. — Quelques ignorants en ont fait Altobiscar, car alto (hauteur en 
castillan) avait pour eux un sens. Le vrai nom est Astabizcarra (qu'on 
peut écrire et prononcer aslabiscar), c'est-à-dire dos d'âne ; ce qui est 
assez bien la forme de cette montagne historique. Je devrais dire légen-
daire, pour complaire à ceux qui prétendent qu'il n'y a pas un mot de 
vrai dans l'épopée de Roland. — Astaviscarr (document de 1603) ; Astoa-
biscarre (Cassini) ; le 100.000 ne daigne pas l'inscrire. 

Sur son sommet ou auprès (M. Colas la place sur l'Orzanzurieta, dans 
sa curieuse étude : La Voie Romaine de Bordeaux à Astorga ; Revue 
des Etudes Anciennes, 1912), était la célèbre Crux Caroli, Croix de Char-
lemagne, dont il est parfois parlé dans les traités ou conventions, où les 
pays de la Basse-Navarre sont en jeu. « Les Etals d'Eléonore, duchesse 
d'Aquitaine et de Gascogne, s'étendaient usque ad montes Pgrenœos el 
usque ad crueem Karoli. » (De Jaurgain, La Vasconie, I, 107, qui la croit 
plantée en avant de Valcarlos, du côté d'Arnéguy.) 

J'ajoute d'après M. Colas (op. cit.) que : « L'Astobiscar forme avec le 
Mendivesti, le Mendimotche, l'Orzanzurieta, un ensemble de montagnes 
connu sous le nom de Garazviscay ; dos (épine dorsale) du pays de 
Garaci. » (Pays de Cize.) Ce coin était donc désigné à bon droit comme 
ports de Cize. — La voie romaine passait entre l'Astabiscar et l'Orzan-
zurieta, à un col élevé mais dégagé. Voyez la note 11 ci-après. 

8 bis. — On s'y rend par un col important, que Roussel oublie de nom-
mer, le port de Bentarté (borne frontière n" 198, la 155" du bornage 
de 1785), tout auprès du passage nommé Leiçar-Athéca, dont le nom 
se retrouve fréquemment dans les documents anciens ou passeries entre 
Cize, Aezcoa, Roncevaux et Valcarlos. Bentarte est appelée Menlebarle 
dans une carte intitulée : « Département des Basses-Pyrénées, décrété 
le 8 Février 1790. » 

9. — Ce nom est ainsi orthographié dès le xni* siècle. Le chemin est 
presque impraticable pour les bêtes de somme. — Du village de Sainl-
Michel des sentiers conduisent au chemin historique de Roncevaux (voir 
ci-après). Les pèlerins de Saint-Jacques abordaient quelquefois la mon-
tagne par ce village ; le célèbre Codex de Compostelle, du xii siècle, 
dit : « Les gardiens des défilés sont de mauvaises gens, surtout aux 
bourgs de Saint-Jean (Pied-de-Port) et de Saint-Michel au pied du port 
(de Cize). Ils vont à rencontre des pèlerins, armés de javelots... et leur 
prennent de vive force d'injustes tributs. » (Daux, Pèlerinage à Com-
postelle, 176). 



Iriburiet10, et aud. port d'Orbaicet, dont la descente est très 

mauvaise du côté d'Espagne. Dud. port à celuy de Ronce-

vaux, 3 quarts d'heures et 1500 toises horizontalement. 

[115]. — Port de RONCEVAUX praticable pour le canon, 

va de Si Jean Pied de Port en 5 heures à Roncevaux. Après 

le port de Pertus c'est le chemin le plus facile de ceux qui 

traversent les Pyrennées ; il est le plus fréquenté parce que 

c'est la route la plus ordinaire de Paris à Madrid ainsi que 

de plusieurs provinces des deux Royaumes. Les chaises et 

10. — « Portillo d'Iruburieta ó Jasaldea » borne 205, dit le traité 
de 1856. Ce dernier nom nous permet de retrouver ce point dans d'an-
ciens documents. Le 7 Juin 1788, les Commissaires internationaux sont 
au « Iribiatclaco-lcpoa (coZ) ó Isaldea, antiguo limite » et là on y examine 
les documents des 13 Août 1556, 27 Février 1558, les bornages de 1618 
et 1620. — Dans celui du 16 Juillet 1618, la première borne des Puertos-
Grandes « ó reaies » avait été posée au point appelé Jaraldea {Fasaldca 
dans une autre copie) sur le sentier de Cisagira à la fonderie de Aezcoa. 
— La passerie du 13 Août 1556 avait été signée à cette borne, au lieu 
nommé Pasaldea, quartier (cabo dit le texte castillan) d'Iruberieta, sur 
la frontière, par les représentants de Cize, de Saint-Jean-Pied-de-Port et 
d'Aezcoa. (Arch. de Navarre.) 

11. — Le chemin qui conduit à ce port, long en réalité d'une quinzaine 
de kilomètres, est la grande voie romaine, la voie historique, le cami 
l'omiu, et l'on doit regretter que quelques personnes ne le désignent que 
sous le nom de « Chemin de Napoléon », « Chemin de l'artillerie ». J'en 
ai surpris plusieurs en leur apprenant que bien avant que Napoléon ne 
fût né, carrosses et canons y passaient. Roussel et bien d'autres sont 
formels. C'est un des grands Chemins de Saint-Jacques, au sujet duquel 
nombreuses sont à consulter les publications. J'ai déjà cité celles do 
MM. Colas et Daux. Ajoutons-y celle de M. A. Lavergne, de la Soc. 
Arch. du Gers. 

C'est au départ de Saint-Jean-Pied-de-Port que, malgré la largeur de la 
voie, la pente est la plus redressée et certainement des bœufs devaient 
être adjoints aux équipages pour permettre de la gravir. D'énormes 
chênes et châtaigniers, entourés de bancs de repos en terre ou en pierre, 
servaient aux voyageurs. Sur la crête, large croupe, la route prenait 
une inclinaison normale et par sa position était à l'abri des surprises. 

Le nom du port, qui comprend plusieurs passages : Château-Pignon, 
Leiçar-Alheca (Leizarateca), Bentarte, Lcpeder, est aussi Porl-de-Cize, 
du nom du Pays dont Saint-Jean était la capitale ; Vallis quœ dieilur 
Cirsia, vers 980 (Raymond, op. cit.) ; Sizer et Ci'zre (Chanson de Roland) ; 
Sysara, xif siècle (Raymond) ; en basque : Garaci. — Les Arabes 
l'appelaient Schezar. Etym. Cœsarea ? Voyez la note 8 ci-dessus. 

Roncevaux (Roncasvaylles, 1208) (Roscida Vallis : vallée de la rosée ; 
la Vasconic I, 110) est si connu que je ne veux rien dire sur cette abbaye, 
qui avait des biens jusqu'en Angleterre et en Allemagne. Son chapitre 
dépend de la Couronne d'Espagne, d'où le nom de Casa Real de 
Ronccsvalles ; il fut en difficultés séculaires avec le Pays de Cize et la 
Vallée de Baïgorry. — En basque, son nom est : Auria, Orria, Oreaga. —■ 
Consulter l'opuscule do X. de Cardaillac : La Bataille de Roncevaux, 
Toulouse, 1910. — Sur le trésor de l'abbaye, un article du sculpteur M. de 
Vasselot dans la Gazette des Beaux Arls de 1897. 
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même les carosses y passent sans être démontés lorsque les 

neiges sont fondues. Le sieur Glaudon, commissaire d'artil-

lerie, y fit passer en 1708 pour l'armée de M. le duc d'Or-

léans 30 pièces de canon de 24 et de 16 livres de balle. L'En-

nemy pouvoit avoir le même avantage. Dud. port à celuy 

d'Ibagnette, 5 quart d'heures et 3000 toises horizontalement. 

[116]. — Port d'iBAGNETTE12, praticable à cheval ; va de 

St Jean Pied de Port én 6 heures a Roncevaux. Il n'est pra-

tiqué en été que par les habitans du Val Carlos ; mais en 

hyver tous les étrangers qui vont et viennent de France en 

Espagne, y passent à cheval. On est obligé de faire démonter 

les chaises ; quand les neiges sont fondues, on abandonne 

cette route pour prendre celle du port de Roncevaux qui 

aboutit a la chapelle dud. Port dlbagnette et qui est plus 

courte d'environ une heure. Dud. Port à celuy d'Attalosty, 

une heure V2 et 3000 toises horizontalement. 

[117]. — Port d'ATTALOSTY 13, praticable à cheval ; va de la 

vallée de Baigorry dans les vais de Roncevaux et de Erro en 

[..] heures. Du port d'Attalosty il faut passer à celuy de Min-

clichoury, d'où l'on descend au travers des Bois dans le val 

de Roncevaux prenant à gauche, et prenant à droite dans 

celuy de Erro. On prend le chemin du port d'Attalosty au 

Pont de Bihuriette 14, vallée de Baigorry, d'où l'on monte au 

sommet de la montagne, et en suivant la crête on arrive aisé-

ment au susdit port d'Attalosti. 

12. — Amélioré au xix' siècle, ce chemin devint beaucoup plus prati-

qué que celui de la crèle. Actuellement, c'est par une grande et belle route 

qu'on remonte le Valcarlos. — La petite et historique chapelle d'Ibaneta 

a été brûlée, il y a peu d'années, par les soldats espagnols du cordon 

sanitaire contre le choléra. Gaston Paris, dans son étude sur Roncevaux, 

admet la tradition qui fait remonter la fondation de la chapelle à Char-

lemagnc, lorsqu'il rebroussa chemin pour ensevelir les morts de son 

arrière-garde, anéantie près de là. — Ses ruines sont encore debout. 

13. — Ce port, dont le vrai nom est Atalosti et où passe un bon petit 

sentier muletier, est entièrement on Espagne, mais sur la ligne de faîte. 

Il est possible qu'il y ait de la part de Roussel une légère erreur, la 

description qu'il donne ici semblerait mieux s'appliquer au col, tout voi-

sin du reste, de Burdincuruche (Croix-de-Fer), et alors ce qu'il décrit 

sous le nom de Mendichouri serait le véritable Atalosti. Il y a bien trois 

ports-passages voisins, soit, du nord au sud : Burdincuruche (près du 

pic-redoute Lindux), Atalosti, Mendichouri. 

14. — Lisez : Bihurieta. 
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Il est à remarquer que du Port â'Altalosti on vient à cheval 

à St Etienne d'Echaux, en contournant toutes les crêtes des 

montagnes qui sont entre le val Carlos [et] le val dllaira 15 ; 

mais ce chemin que j'ay fait en six heures est facile à détruire 

tant à la montagne de Ilehoncavoy 16 qu'a celle de Leicarou et 

cYArdarca 17'. Dud. port à celuy de Mendichoury, une % heure 

et 940 toises horizontalement. 

[118]. — Port de MENDICHOURY 18. On passe aisément à che-

val par ce port ; cependant, pour y monter de la vallée de 

Baygorry, il faut passer auparavant a celuy d'Attalosty : on 

descend du port de Mendichoury au travers des bois comme 

il est dit cy dessus dans les vais d'Erro 19 et de Roncevaux. 

Dud. Port a celuy de Sorhogain, une heure et 2250 toises 

horizontalement. 

[119]. — Port de SOHORGAIN 20, praticable à cheval ; va en 

15. — Ou Haijra, vallon Irès étroit et très boisé, descendant à Banca, 

et dont les forêts alimentaient l'importante forge de ce nom. La cons-

truction de cette forge, dont l'emplacement se nomme Ithurrigorry 

(source-rouge), excita les colères des gens du Valderro, à l'époque où 

les Aldudes étaient indivises, d'autant plus que les Baztanais avaient 

obtenu en 1695 d'établir des forges aux Aldudes. En 1779, le 20 et le 

24 Juillet, le Chapitre de Roncevaux fit incendier Banca, où l'on avait 

construit vers 1750 une usine pour l'exploitation des mines de cuivre, 

usine dont les ruines imposantes subsistent. 

16. —■ Il est assez difficile de se prononcer sur l'orthographe de ce 

mot puisqu'on trouve : Eunzarayco, traité de 1785 ; Eunzaroco, traité 

de 1856 ; Eunsaraï, 80.000" ; Hahunçaray, 100.000" et Défense des Fron-

tières, op. cit. ; ce qui fait avec le Roussel cinq formes différentes. 

17. — Lisez : Adarca (80.000"). 

18. — Ce col est entièrement en Espagne, sur la ligne de partage des 

eaux. — Chouri ou Churi veut dire blanç. La carte ms. de Chrestien de 

Lacroix donne : Churingiaco-erreca, c'est-à-dire : fond (vallon) de la 

Montagne Blanche ; — Mendichury, la Montagne Blanche ; — Mendichu-

ryco-lepoa, col de la Montagne Blanche ; Mendichuryco-soroa, le... de la 

Montagne Blanche. 

19. — La Vallée d'Erro, dont le nom s'écrit souvent Valderro, est, com-

me celles d'Aezcoa et du Baztan, une des entités politiques de la Navarre. 

Bien qu'ayant sa quasi-indépendance, le Valderro était une vicomté des 

plus anciennes de Navarre, dont le titre n'est pas éteint. 

20. — Sorhoguain, dit la carte de Roussel, mais Sohorgain dit celle de 

Malis, col sur la ligne de faîte, en Espagne, au bord du Quinto-Rcal, 

partie du Pays Quint, où le roi de Navarre, ayant des droits particuliers 

(c'était le Chapitre de Roncevaux qui prélevait la majeure partie de ceux 

du Quint ordinaire, au fond des Aldudes : — il y avait là des bustes et 

saroyes) prélevait un cinquième (?) sur les animaux d'espèce porcine, 

allant s'y nourrir de glands. 
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4 heures du val de Giormendy 20 bis au village de Guerendieu, 

autrement Viscarette 21, val d'Erro. La montée de ce port du 

coté de France est très difficile et rude ; il n'y a que les 

habitans des susd8 vais et quelques gens qui font la contre-

bande qui pratiquent ce port, et seulement en été. Dud. port 

à celuy d'Ourtiague, une heure et 2250 toises horizontale-

ment. 

[120]. — Port d'OuRTiAGUE22, praticable à cheval avec pré-

caution ; va en moins de 6 heures du val de Giormedy dans 

celuy d'Henguy 23. Il traverse la forêt des Aldudes en suivant 

le ruisseau d'Egarchiloco, et lorsqu'on est arrivé au Port, on 

descend dans le val d'Henguy, ou bien l'on passe au Port de 

Linneguy 21 pour aller au village de Cilenty 25, situé entre le 

val d'Erro et celuy de Henguy. On va aisément de ce port a 

20 bis. — En réalité c'est le bassin où sont les villages actuels des 
Aldudes el d'Urepel (les douces-eaux, en basque). La partie des Aldudes 
et du Valcarlos, relevée en 1717 par Matis, géographe du Roi, et D. 
Francisco de Mauléon, ingénieur espagnol, indique le quartier de Jor-
mendi près de l'église de N.-D. des Aldudes. Roussel n'en modifie que 
l'orthographe. M. Jules Echeverry-Ainchart, maire de Saint-Etienne-de-
Baïgorry, très versé dans les questions locales et à l'obligeance de qui 
je dois plusieurs détails, m'a assuré que comme nom générique de la 
région celui d'Aldudes était relativement peu ancien (voir cependant plus 
loin) ; la vallée se nommait vallon d'Hayra, vallée de Jaurmendi ; « le 
nom de quint (Pays-Quint) a été appliqué par la suite, m'a-t-il dit, à la 
portion du terrain neutre délimité par la ligne d'Ornano (Traité de 1785). » 

D'un document de 1737 il résulte que la chapelle des Aldudes fut bâtie 
« en Jourmendia, sitio de Espana ». Le texte des capitulations de 1614 
dit qu'une borne fut placée : « en Urbelzaco-celaya... y Jaurmendia ». 

21. — Lisez : Visearret, orthographe actuelle espagnole. 

22. — Urliaga, orthographe officielle espagnole. Ce port important 
s'ouvre entre les monts Urtiaga et Ahaddi (ou Aladi) ; par lui passe la 
route pavée (voie romaine ?) qui va d'Urepel à Eugui. Des habitants 
des Aldudes ont des propriétés dans ce quartier, ce qui n'est pas sans 
causer des difficultés (il en est même d'assez récentes et graves), 
d'autant plus que le cadastre français de 1841 empiète sur le territoire 
espagnol. — Ce col est appelé Urlhiage et coté 912 mètres d'altitude dans 
une carte accompagnant une étude de chemin de fer. 

23. — Lisez : Euguy. Altitude du village sur l'Arga 595 mètres et de la 
fabrique 760 mètres, d'après l'étude qui vient d'être citée. Il y avait en 
effet une Real Fâbrica (appelée Armeria dans des textes) en amont du 
pueblo, dont les Français s'emparèrent le 17 Octobre 1794. Junker, 
dans sa carte manuscrite, l'appelle Olhaberia (Forge neuve). 

24. — Lisez : Leguindeguy (bon poste de chevreuil, en basque). 

25. — Le nom s'écrit de différentes façons : Gilbeti et Cilveti (Coello, 
carte de Navarre) ; Cilbeli, traité de 1856 ; Zilveti (carte de l'arrondisse-
ment de Mauléon par Perret, 1853). — Cilveti semble le plus régulier. 
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celuy de Renacabal par le sommet de la montagne. Dud. port 

à celuy de Renacabal, une V2 heure et 1125 toises horizonta-

lement. 

[121]. — Port de RENACABAL 20, praticable à cheval ; va en 

moins de 6 heures du val de Giormedy dans celuy de Hen-

guy. Le chemin est plus facile que celuy d'Ourtiague, étant 

fort praticable pour les chevaux du coté de France, à l'incom-

modité près que causent les fréquentes racines et branches 

d'arbres de la forêt des Aldudes 27 que l'on traverse entière-

ment ; il n'est cependant pratiqué que par les habitans qui 

demeurent en été dans le val de Giormendy. On trouve dans 

le val d'Henguy le grand chemin de Pampelune. Dud. port 

à celuy de Berderis, trois heures et 4875 toises horizontale-

ment ; point de communication par la crête des montagnes. 

26. — Le nom esl inscrit Hernaçabal sur la dite carte de Perret, ce 
qui est confirmé par des notes militaires, qui ont passé sous mes yeux. 
Du reste les triangulations des ingénieurs géographes {Annuaire du 
C. A. F. de 1877) portent Ernazabal; mais la carte manuscrite de l'un d'eux, 
Junker (dont celle de Roussel a fourni certains éléments), donne Rena-
cabal. Quant à la carte de Coello, rien. — Il y a là un nœud hydrogra-
phique : les rivières vont soit à l'Irati, soit à l'Arga (Pampelune), soit à 
la Nive. 

27. — En espagnol Alduides. « Montes de Alduide » (document de 
1313 à Roncevaux) — « Montes clamados Alduide » (sentence de 1400). 
— Le Pays-Quint avec le Quinto-Real (voir ci-dessus) ne comprenaient 
pas tout ce qu'on désigne par Vallée-des Aldudes. — A rejeter, je pense, 
l'étymologie al dudo (dans le doute), expliquée par l'indivision séculaire 
de cette vallée. Il en est qui penchent vers celle Udaalde (avec trans-
position de syllabes), c'est-à-dire vers l'été, lieu d'été, en basque. 

Cette vallée n'a pas cessé, jusqu'en 1856, d'être indivise entre la 
France et l'Espagne, avec naturellement de nombreux tempéraments et 
des conventions, dont celles de 1556 et 1614 sont les principales. Les 
chefs de la Commission internationale de 1784-92, d'Ornano et Caro, 
voulurent faire cesser cet état de choses, préjudiciable à tous à un 
point qu'on ne peut croire, en faisant poser sous leurs yeux des bornes 
de délimitation, déterminées par un traité tout ce qu'il y a de plus 
régulier, signé le 28 Août 1785, contresigné à Versailles le 5 Mai 1786. 

Le Parlement de Pau refusa de reconnaître la validité de ce traité, 
comme n'ayant pas eu l'approbation absolue des Etats de Navarre ; il 
alla jusqu'à attaquer Ornano dans son honneur. (Saint-Saud, Noie sur 
la Commission... op. cit.). La Révolution (la carte du département de 1790, 
revue en 1822, que j'ai citée, dit : commun entre la France et l'Espagne), 
les Guerres de l'Empire, les mouvements espagnols de la Restauration 
remirent tout en cause ; en 1856 seulement intervint un nouveau traité, 
lequel, sauf pour les passeries modernisées naturellement, est à peu de 
chose près celui de 1785, qui lui-même s'appuyait sur les capitulations 
internationales de 1614, reproduisant elles-mêmes à peu près des con-
ventions passées en 1556. Ornano le dit nettement dans sa réfutation 

< 
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[122]. — Port de BERDERIS 28, praticable à cheval ; va de 

la vallée des Aldudes en 6 heures Vè, dans la vallée de Bastan. 

Le port est à la droite de la d° vallée des Aldudes ; il ne se 

pratique que fort rarement par ceux qui demeurent en été 

dans la d. vallée. On y monte aisément à cheval en prenant 

le chemin à la chapelle des Aldudes, et quand on est arrivé 

au Port, on traverse un bois très grand et très beau pour 

aller au port de Haoussa 2\ d'où prenant à droite on descend 

a Ariscon 30 et à gauche à Hisonde ", vallée de Bastan. Dud. 

port à celuy d'Ispagui, trois heures % et 3750 toises horizon-

talement ; point de communication par la crête des mon-

tagnes. 

des Remontrances de Pau. — On s'était disputé, battu, volé, incendié, 

pillé, tué pendant trois siècles pour finir par adopter ce que les aïeux 
du xvi" siècle, dans un juste sentiment des choses et des situations, non 
influencé par l'ambiance et des causes multiples, comme les temps et 
la mentalité plus modernes y incitent, avaient jugé et décidé. Quelle 
leçon ! L'a-t-on comprise ? — Voir Bulletin Pyrénéen de Mai 1915. 

28. — Vcrberit (Carte de Matis, Mauléon) '; Berderiz (1769) ; Berderiz 
(traité de 1856) ; Berdaris (80.000") ; Berdaritz (100.000"). — Altitude, 
725 mètres environ. — Le chemin qui passe à ce col (où il y a des sortes 

de tombes en terre) est très usé, très encaissé, très fréquenté et assez 
bon. Il est internationalisé depuis son entrée à l'extrémité sud-est des 
Aldudes ; c'est-à-dire que les Espagnols des vallées d'Aezcoa, Erro, 
Baztan, peuvent y transiter de jour sans être soumis à la douane. 

Dans la vie du maréchal Harispe, il est parlé de la redoute voisine 
d'Elhocadi, bien placée, commandant deux passages espagnols et domi-
nant les Aldudes ; la vue y est belle sur la région, mais moins belle 
qu'au pic voisin Alba, que je gravis aussi lorsque j'étudiais cette contrée, 
en Juillet 1912. Le 3 Juin 1794 il y eut une affaire avec les Espagnols 

au col de Berdaris. Harispe, adjudant général, gravit l'Urisca, pendant 
que les Basques, commandés par un des leurs, surnommé La Victoire, 
et qui s'était improvisé général, enlevaient Berdaris. La Victoire fut tué 

(balles françaises de jaloux, dit-on encore dans le pays) et Harispe fut 

nommé général à sa place sur le théâtre du combat. 

29. — Lisez : Haousa. C'est le nom d'une montagne trapue assez 
élevée, qu'on écrit aussi Auza (le 100.000" donne les deux orthographes), 
dont le principal sommet est tout entier en Espagne (Vallée de Baztan). 

30. — Lisez : Ariscun ; on y descend par le col d'Elhourieta ou 

Elorrieta. 

31. — Elizondo (on lit Elisonde dans d'anciens documents français), 
capitale de la Vallée de Baztan, qui eut toujours — et cela continue 
de nos jours — de meilleures relations avec la Vallée de Baïgorry, que 
les Baïgorrians n'avaient avec leurs voisins du Valderro. C'est à 

Elizondo que fut signé, le 28 août 1785, le traité si incriminé de délimi-
tation, élaboré par le chevalier de Caro et le comte d'Ornano, traité 
qui eût fini par établir la paix entre les frontaliers, si la Révolution 
n'avait tout remis en cause. — Elizondo, placé entre les cols stratégiques 
si importants de Maya et de Velate, eut beaucoup à souffrir des guerres 

de cette époque. 

12. 
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[123]. — Port d'IsPEGUY 32, praticable pour les ctievaux avec 

précaution ; va de St Estienne d'Eschaux 33, vallée de Bay-

gorry, en 3 heures % a Errazou, vallée de Bastan. Les habi-

tans de la vallée de Baygorry pratiquent assez souvent ce 

port, quoy qu'il soit très difficile et très dangereux pour les 

chevaux du coté de St Estienne a cause des précipices au 

bord des quels le chemin passe, ce qui le rend facile à dé-

truire ; la descente du côté d'Espagne est très facile. Dud. 

port à celuy de Boustancelaye, 3 quart d'heures et 1125 toises 

horisontalement. 

[124]. — Port de BOUSTANCELAYB pour les gens de pied ; 

va de la vallée de Baygorry en 4 heures dans celle de Bastan. 

Ce port est deriere St Etienne d'Echaux, et n'est pratiqué 

que par des bergers ; il est assez élevé. Dud. port a celuy 

d'Arriette, 3 quarts d'heures et 750 toises horisontalement. 

[125]. —Port d'ArtRiETTE 35, praticable à cheval ; va d'Urdos, 

32. — Les abords du col d'Ispégui (Izpegui, traité de 1856) étaient 
toujours assez difficiles et dangereux. Depuis deux ans y passe une voie 
carrossable, dont la partie espagnole a été faite malgré le Génie de ce 
pays, qui fit arrêter, et emprisonner même pendant 48 heures, les ingé-
nieurs, qui l'avaient ouverte sur les ordres de la Diputación provincial. 

33. — Il s'agit, on l'a compris, de Saint-Eticnnc-dc-Baïgorry, capitale 
. de la vallée de ce nom (ibaï, rivière ; gorry, rouge, en basque). Actuel-
lement on dit plus souvent Saint-Etienne tout court, autrefois on disait 
plutôt Baïgorry tout court. Le château de Saint-Etienne, dont le seigneur 
se disait vicomte, avait nom Echaux (on dit souvent Etchauz, d'autant 
qu'en basque le ch. se prononce généralement tch comme en castillan). 
Bien que les vicomtes d'Echaux ne fussent qu'un des nobles des Etats 
de la Basse-Navarre, leur influence dans la Vallée était prépondérante. 
L'avancement lent, mais progressif et tenace des Baïgorrians dans le 
défrichement et l'occupation des Aldudcs, est dû en partie à l'appui qu'ils 
leur donnaient. 

Les liens qui unissaient les habitants des deux Navarres n'ont pas été 
rompus par les traités. Lors du centenaire de la bataille de las Navas 
de Tolosa, célébré en Juillet 1912, les maires de Saint-Jean-Pied-de-Port 
et de Baïgorry, invités comme représentants officiels de la Basse-Navarre, 
figurèrent à la droite et à la gauche du maire de Pampelune, dans le 
cortège historique, la procession et la comiliva officiels. 

Il faut se garder de prendre au pied de la lettre ce qu'Arbanèrc 
raconte des jeunes Baïgorrianes dans son Tableau des Pyrénées (II, 282). 

34. — Il n'est pas question de ce col de Bustancelaye (plaine à queue) 
dans le traité de 1856. Il n'y passe qu'un simple sentier de bétail. 

35. — Mieux : Arrieta (lieu rocheux, en basque). C'est à peine si les 
bêtes de somme, même peu chargées, peuvent y passer. Harispe s'em-
para, à la fin de 1793, de la redoute élevée près du port. 
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vallée de Baygorry, en 3 heures % a Errazou, vallée de 

Bastan. Dud. port à celuy de Mondarin, cinq heures et 6000 

toises horisontalement 

[ II. — Pays reliés par ces Ports. ] 
[ § 1. Terres de France : La Basse-Navarre. ] 

La Basse Navarre 30 est bornée au levant par la Soûle 

et le Bearn, au midy par la Haute Navarre, au couchant par 

la vallée de Bastan et le pays de Labour et au nord par la 

Guyenne ; c'est de toutte la frontière des Pyrennées la pro-

vince ou il y a eu le plus de relâchement de notre part dans 

les limites. 

Sans avoir une parfaite connaissance du pays on s'aperce-

vra aisément par les cartes que le val Carlos 37 ne deuvoit 

point être de la dépendance d'Espagne parce que touttes les 

eaux en tombent en France. Il seroit très important d'avoir 

le Val Carlos par rapport à la forteresse de St Jean Pied de 

Port qui est à vue, et ou on ne scauroit faire aucun mouve-

ment qu'une heure après les habitans dud. val Carlos n'en 

ayant37 his connaissance et n'en fassent usage en faveur de 

leur nation. Suposé que par échange ou autrement on voulut 

remettre ces limites dans l'ordre, il faudroit rendre à YEs-

36. — On sait que l'usurpation, en 1511, de la Haute-Navarre par Fer-
dinand d'Aragon scinda ce royaume, dont les souverains légitimes 
(Maisons de Foix et d'Albret), ne reconnaissant pas le fait accompli, 
no pouvaient consentir à des délimitations. La Basse-Navarre ou Navarre 
française (Merindad de Ultrapuertos) comprenait au temps de Roussel 
102, (alias 105), paroisses et 3 villes : St-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais 
et la Bastide-de-Clarence ; parmi les fiefs, 7 grandes baronnies. Ses 

Etats étaient composés de : les évêques de Bayonne et de Dax ; les 
curés ou prieurs des villes citées, d'Harambcls et d'Hutziac ; les gentils-
hommes possédant terres ou maisons nobles ; 28 députés des villes et 

communautés. 

37. — Vallis-Karoli (1283) ; Vaill-Charles (1366) : — Vallée de Charles, 

soit — d'après la tradition — que Charlcmagnc y ait un peu séjourné, 
après le désastre de Roncevaux, soit qu'il y ait fondé la petite forteresse 
dont parlent les documents anciens. Ce vallon sauvage, boisé, encaissé, 
était, il y a un siècle encore, peu habité. Ce qui l'a maintenu espagnol en 

majeure partie (une moitié de la rive droite est française) ce sont les 
droits qu'y avait le monastère de Roncevaux, et le fait que Luzaïdc 
(nom basque du Val Carlos et du village principal) était l'une des merin-

dades (division administrative) de la Haute-Navarre. 

37 bis. — Lisez : « n'en ayent ». 



pagne une partie des bois et vallons dlratie dont nous jouis-

sons, quoyque les eaûes en tombent en Espagne ; à cela 

près les limites depuis la Soûle sont bien jusques à la mon-

tagne d'Astabiscar, d'où il les faut faire passer à la chapelle 

dlbagnette au delà du pont du même nom situe a l'extrémité 

du val Carlos, et de la aux postes d'Astalosty, de Mendi-

choury, de Sorhogain, d'Ourtiague, de Renacabal, de Berde-

ris, d'Ispeguy et de Boustancelaye, ainsy qu'elles sont figu-

rées sur la carte de Sr Roussel, afin que touttes les Aldudes 

fussent entièrement à la France suivant la pente des Eaûes. 

La Basse Navarre qui est un peu plus étendue que le pays 

de Labour est infiniment plus montagneuse et par consé-

quent plus difficile à pratiquer. Les montagnes qui la com-

posent sont couvertes de fougères ; mais il y a beaucoup plus 

de bois à proportion que dans le pays de Labour, ce qui la 

rend extrêmement sauvage. 

Les terres que l'on y cultive ne sont qu'autour des villages 

et dans le bas des vallées et vallons, et ne montent au plus 

qu'à un vingtième de superficy, compris les prairies dont 

l'étendiie est un peu plus considérable que dans le pays de 

Labour à cause des eaues qui y sont plus abondantes. 

[ CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES 1 

[ NOTAMMENT SUR LA DÉFENSE DE St JEAN PIED DE PORT] 

Si l'ennemy s'étoit rendu maître de St Jean Pd de Port, il 

n'est pas douteux qu'il ne put aller camper à Daix 38, ou dans 

la jonction du Gave avec YAdour faire un détachement de 

son armée pour aller attaquer la citadelle de Bayonne ; 

il pourrait même en tenant Daix avec un certain nombre de 

troupes faire descendre son armée à la vue de Bayonne, et 

construire des ponts à l'isle d'Artague ou a celles de Si Lau-

rent et de Brens qui sont au dessus, et qui partagent pres-

qu'egalement l'Adour ; et si on n'avoit la précaution de 

détruire ou faire descendre à Bayonne touttes les grosses 

barques à batteaux, qui se trouveroient à Daix et tout le long 

de cette rivière et des autres y affluantes jusqu'où elle porte 

38. — Lisez : Dax. 
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batteau, l'ennemy en trouvèrent un bien plus grand nombre 

qu'il n'en auroit besoin pour faire des ponts beaux et bien 

sûrs, la rivière étant beaucoup plus tranquille dans ces en-

droits qu'auprès de Bayonne. 

En établissant ces ponts l'ennemy auroit l'avantage de tous 

les fourages qui sont aux côtes de VAdour, d'être bien plus a 

portée de son entreprise et de pouvoir faire venir ses convoys 

non seulement de Si Jean Pied de Port, mais encore de Fon-

tarabie et de Si Jean de Lus en prenant la route d'Ascain, 

de St Pé 39 et d'Ustaris dont la garde seroit bien plus sûre à 

cause de la prise de St Jean Pied de Port. 

[ LE GRAND CHEMIN ET LA MONTAGNE DASTABISCAR. 

RETRANCHEMENTS A ÉTABLIR. ] 

La conséquence dont est la forteresse de St Jean Pied de 

Port devroit obliger de faire exécuter les.ouvrages projettés 

pour la mettre en état de deffense. Gomme sa perte ne peut 

être causée que par la facilité qu'il y a d'y mener du canon 

d'Espagne par les hauteurs du port de Roncevaux, on doit 

s'attacher d'abord a en bien détruire le chemin par tout 

ou il sera possible, et principalement à deux endroits : 1° Un 

peu au delà du ruisseau des limites sur les terres d'Espagne 

près led. port de Roncevaux" ; 2° Sur terres de France le 

long des pentes de la montagne d'Astabiscar ou led. chemin 

passe ". 

Ces deux endroits sont près l'un de l'autre et très facile 

à détruire ; mais dans quelque mauvais état qu'on les puisse 

mettre, il sera toujours très possible à l'ennemy de les repa-

rer, ou de faire un autre chemin au dessus, ainsy l'avantage 

qu'on en tireroit ne consisteroit que dans le retard qu'il cau-

seroit à l'ennemy, ce qui ne seroit pas suffisant pour empê-

cher la perte de cette place. 

Il est donc de nécessité d'empêcher le rétablissement dud. 

chemin, et pour cet effet [il doit] y avoir un corps de troupes 

à portée, bien retrancher et que l'on puisse soutenir. 

39. — Saint-Pée-sur-Nivelle ; se nommait Ivarren. 

40. — A la borne actuelle 198. 
41. — C'est une erreur, car les pentes de l'Astabiscar étaient, comme 

elles le sont encore, espagnoles. Voyez pour celte montagne la note 8 

ci-dessus. 



La susd0 montagne d'Astabiscar m'a paru très bien placée 

pour cela 12 ; elle est isolée, point commandée que de fort 

loin et de bonne hauteur. Les terres en sont faciles à remuer 

et à escarper, et on pourrait faire un excellent poste pour 

écarter l'ennemy de St Jean Pied de Port. Mais il faudrait 

pour plus grande sûreté, si toutte son armée se portoit de 

ce coté là, que la notre vint camper sur les hauteurs ou passe 

le chemin depuis ce retranchement jusqu'où elle pourrait 

s'étendre au dessous vers lad. Place. 

Je n'ay point vu de hauteurs plus avantageuses que celles 

la pour camper une armée, d'autant plus qu'on s'y peut 

retrancher de tous côtés et que les flancs en sont plus assurés 

par les difficultés que l'Ennemy auroit de remonter les val-

lons de la droite à la gauche. Il se trouve sur les susd™ hau-

teurs plusieurs petittes montagnes isolées ou l'on peut faire 

des redoutes et retranchemens pour favoriser une retraitte, 

entr'autres celle du Château Pignon 43 dont il reste encore 

quelques murailles et embrasures qu'on pourrait rétablir. Le 

chemin du Canon ne peut passer qu'au pied et sous le feu 

du fusil de ce château ainsi que de la montagne de Mendi-

bels 11 et de celle qui est ensuite de la Benta d'Orisson ou 

le chemin se peut aussy détruire aisément. 

42. — Il est certain que ce fut un. bon poste pour les Vascons, qui 
battirent l'arrière-garde de Charlomagne, comme pour ceux qui détrous-
saient les pèlerins. Toutefois je ne partage pas l'avis, ayant examiné 
la question sur place, de ceux qui trouvent que le chemin du fond, 
celui du Valcarlos, offrait moins de péril que celui des crêtes, malgré 
la traversée de l'Astabiscar. 

43. — Traduction du castillan Castello-Penon. — Il y a sur cette 
petite hauteur (belle vue de l'Haoussa jusqu'à l'Orhy) une redoute datant, 
dit-on, du xvi" siècle et rasée à l'époque de la Révolution. M. Colas 
(op. cit.) s'étend longuement sur Château-Pignon, dont il donne un 
dessin et un plan. Pour lui c'est le Summus Pijrcnœus de l'Itinéraire 
d'Antonin. On s'est battu à Chateau-Pignon en 1521, en 1793 et en 
1813. — En 1793 les Espagnols étaient commandés par le chevalier 
de Caro, à qui sa récente mission avait permis de connaître merveilleu-
sement la frontière et ses ressources. Une seule personne lui eût été 
opposable, c'était d'Ornano, mais on venait de le guillotiner. 

44. — Montagne Noire en basque. 

45. — En basque Orissun (de Ohri-zun, lieu d'ajoncs nains). — 
Orisson était une forêt, une chapelle avec prieuré, une auberge et une 
fontaine, dont il est souvent parlé à propos des événements qui se sont 
déroulés le long de la voie historique. Il ne reste plus que la fontaine 
et une maisonnette... 



— 183 — 

Ces montagnes sont très faciles à retrancher, et dans une 

retraitte on pourroit les soutenir l'une après l'autre, d'autant 

plus qu'il n'y aurait rien à craindre pour les flancs. Enfin, 

de là dépend le salut de St Jean Pied de Port, ou d'un camp 

bien retranche sur les hauteurs et à portée de cette place. 

Le terrain est assez disposé pour cela, et du côté du Nive 

il seroit inattaquable en l'escarpant un peu plus qu'il ne l'est 

en quelques endroits. 

Il conviendroit que ce camp s'étendit jusques et compris 

la montagne la plus élevée qui est entre le village de Caro46 

et la Citadelle, et que de cette montagne on fit passer les 

retranchemens sur la crête de celle qui est au delà du pre-

mier vallon près lad. citadelle ou le camp seroit fort à couvert 

et sous sa protection ; mais il faudrait aussi fermer le bas 

de ce vallon avec un bon retranchement formant un angle 

rentrant dans le bas dud. vallon. 

Je suppose à présent que l'on n'est47 des troupes que pour 

former ce camp ou que l'ennemy nous eut forcé d'abandon-

ner les retranchements d'Astabiscar et tous les autres en-

suite ; il faudrait avoir dans ce camp touttes les provisions 

nécessaires pour y subsister ainsy que dans une place assié-

gée. D'autant que l'ennemy seroit maître de desendre dans 

le bassin de St Jean Pied de Port et d'arrêtés tout ce qui pour-

roit y venir : mais il faudrait pour cela que nous n'eussions 

pas d'armée en campagne, et seulement les troupes suffi-

santes pour occuper le camp retranché, et que l'ennemy fut 

de beaucoup supérieur. 

[ CHEMINS ET GUÉS A DÉTRUIRE ] 

Pour rendre les approches de la Basse Navarre plus diffi-

ciles aux ennemis, il conviendroit fort de détruire par avance 

non seulement le grand chemin du canon d'Astabiscar, mais 

encore tous ceux qui communiquent à la Haute Navarre : 

1° ceux qui viennent des ports d'Osquiela et de Lecumbery, 

quoy qu'ils ne conviennent point au passage des troupes en 

46. — Lisez : Çaro. —- En 1813 on établit un camp retranché entre Çaro 
et St-Jean-Pied-de-Port. A Çaro il y avait un hospice pour les pèlerins. 

47. — Lisez : « n'ait ». 



corps d'armée ; 2° celuy du port cVOrbaicet préférablement à 

tout dans sa descente du côté d'Espagne a commencer aud. 

Port ; 3° le môme chemin d'Orbaicet du côté de France au 

tournant de la montagne ou sont les sources du Nive près 

de Beherobie ; 4° tous les petits chemins par ou l'on peut 

monter tant du Val Carlos sur les hauteurs d'Astrabiscar 

que des vallons opposés dont les eaues tombent du côté de 

St Michel ; 5° celuy de Cabaleta, venant de la chapelle d'Iba-

gnette à l'endroit ou il passe entre deux ruisseaux ; 6° celuy 

du Val Carlos dans plusieurs endroits où il est fort escarpé 

et taillé dans le Roc, depuis les dernières Bordes du Val 

Carlos jusqu'à la Benta de Garos Garoyaia ; 7° celuy qui 

passe du Port d'Attalosti sur le sommet des montagnes de 

la droite du Val Carlos aux endroits ou il tourne et descend 

des montagnes d'Haucaroy, de Lersarca et d'Adarca ; 8° ce-

luy de la vallée de Baygorry, dont il faudroit enlever les 

canons, bombes, et boulets ; 9° pour rendre les abords du 

Nive plus difficiles, il seroit à propos de détruire tous les 

chemins des grandes montagnes par ou l'on peut venir de 

la vallée de Bastan et des Aldudes à cette rivière, ou aux 

guez qui sont depuis les Bordes d'Ossez jusqu'à Itza-

cé scavoir ceux des ports d'Ispeguy, de Boustance-

laye et d'Ariette à celuy qui vient des Aldudes depuis le 

pont de Bihuriette jusqu'aux forges de Baygorry ; ceux 

dVlhate et de la montagne de Harca ; ceux de St Etienne 

d'Echaux à Arrose, et d'Arrosé aux bordes d'Ossez ; celuy 

de Bidaraye à St Etienne passant par le col d'Oustaleico 

Lepoa, et enfin ceux qui conduisent d'Arrosé à Bidaraye ou 

à Itzace 50, le tout à droite de la rivière en montant et du côté 

de YEspagne. 

Par la destruction de ces chemins, qui est aisée a faire dans 

beaucoup d'endroits, on croit qu'il seroit bien plus difficile 

aux Ennemis d'entreprendre de passer cette rivière depuis 

48. — Lisez : Goros-garaya. (Benta ou venta, auberge en castillan.) 

49. — Bien des orthographes pour ce village : Ilxassou (officiel) ; 
Itxalssou (divers actuels). — Sanetus Frueluosus d'Itsatzou (pouillé). — 

Les cerisiers sont une source de revenus pour celte localité. 

50. — Ce doit être Ilsatsou encore mal écrit. 
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Si Jean Pied de Port jusqu'à Itzace que depuis led. Etzace jus-

qu'au Port de Comparto. 

Depuis la jonction des trois rivières au dessous et près de 

St Jean Pied de Port jusqu'à Harnabar pays de Labour, il se 

peut trouver certaines années un grand nombre de guez 

mais en l'an 1716, il n'y en avoit que sept de stables ; le 

premier près les Bordes d'Ossez, le 2°, le 3° et le 4° entre les 

villages de la vallée d'Ossez, le 5° un peu au dessus du pont 

de Bidaraye, le 6e un peu au-dessous du pont de Bidaraye, 

et le 7° dans le tournant de la rivière au dessous de la cha-

pelle de la Madeleine. 

Il est à remarquer que c'est dans le tems des plus basses 

eaues que pour peu qu'il pleuve il n'est plus question de 

guez ; que lesd" guez et une partie de ceux de la môme 

rivière, dont il sera parlé au Pays de Labour, sont commandés 

par de grandes montagnes où il n'y a que des chemins fort 

étroits qui conviennent seulement aux gens du pays, ou a 

quelques partys, mais point du tout à une armée pour y 

défiler un à un ; cependant j'ay designé ci dessus pour plus 

grande sûreté ceux qui il etoit à propos de détruire. 

[ AUTRES DÉTAILS ] 

Il conviendroit encore d'avoir deux petits corps de trouppes 

dans cet interval avec les gens du pays : le premier vis à vis 

le pont de Bidaraye qu'il iaudroit rompre, le 2e à l'opposite 

d'Arrosé, autrement Egarée52 ; on feroit des detachemens 

desd" corps pour garder les guez. Le restant depuis Arrose 

jusqu'à St Jean Pied de Port seroit sous la protection du 

camp de cette place, dont il a été parlé ; on pourroit porter en 

avant le corps destiné vis à vis Arrose et l'envoyer à l'oppo-

site d'Urdos d'où l'on verroit ce qui pourroit venir par le Port 

d'Arriette et. de la vallée de Baygorry. 

On pourroit sans danger disputer ainsy le passage de 

Nive avec notre armée inférieure à celle des ennemis qui, 

n'ayant pas Si Jean Pied de Port, seroit obligés de se deter-

51. — La contrebande pratique encore ces gués, pour la race che-

valine et surtout pour l'ovine. 

52. — Lisez : Eyharee. 



miner a passer par une partie de la Basse Navarre ou par le 

pays de Labour ; et s'ils parviennent à se rendre maîtres 

d'un gué, les trouppes se retireroient ou au camp de Si Jean 

Pied de Port ou a celuy de Bayonne. Je ne puis m'empecher 

de dire qu'il conviendroit en temps de paix (sans attendre la 

guerre) de mettre ces deux places en bon état de défenses 

et d'y faire les énumérations53 projettees. 

Il n'est pas possible qu'en temps de guerre on fut réduit 

à n'avoir pas au moins les trouppes suffisantes pour garder 

ces deux camps retranchés, et doublement pallissadés, et 

deifendre le passage du Nive comme il a été dit et comme 

il sera dit cy après pour le pays de Labour. 

[§ 2. Terres d'Espagne limitrophes de la Basse-Navarre.] 

[ HAUTE NAVARRE : VALLÉES D'AEZCOA, DE RONCEVAUX, 

D'EURO ET D'EUGUI. ] 

On trouve sur terres d'Espagne, en Haute Navarre, entre 

les ports de Lecumbery et d'Orbaicet, le val d'Ahescoa*4, 

arrose par la rivière d'Aragon ; le val d'Ahescoa, quoy que 

peuplé, n'est pas si considérable que celui de Salazar. 

Sur la droite du val de Salazar est celuy de Roncevaux 55 

qui est le grand chemin de Paris à Madrid. Le val de Ronce-

vaux est arrose par un petit ruisseau qui se jette dans la 

rivière d'Iralie ; le grand chemin de St Jean Pied de Port à 

Pampelune passe à Orisson, à château Pignon, à Roncevaux, 

au Bourget50, à Espinal, à Viscarette, à Lincoin57, à Subiry58, 

53. — L'auteur a-t-il voulu dire : améliorations ? 

54. — La Vallée d'Aezcoa (on tend de nos jours à supprimer Y h dans 

les noms basques), traversée par le rio Irati, est une de celles qui passa 

le plus de conventions, appelées lies et passeries, avec la Soûle et 

surtout avec le Pays de Cize. — En 1810, M. de Vanssay, préfet des 

Basses-Pyrénées, adressa au Ministère un rapport sur les vallées de la 

Navarre espagnole, qu'on trouvera dans sa biographie par Rebut 

(Le Mans, 1912). On y voit que l'Aezcoa avait 350 feux et 2.000 habitants. 

55. — Roussel oublie la Vallée d'Aezcoa, qui les sépare et dont il 

vient cependant de parler. 

56. — Burguete (en basque : Auriz) ; coquet petit village près de 

Roncevaux, où conduisaient de superbes avenues, dont il y a de beaux 

restes. 

57. — Lire : Linzoain. 

58. — Lire : Zubiry. 
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à Urbaritz 50, à Larrosoain co, à Currain à Gabaldica C2, à 

Arleta, à Olloqui, à Huarti, à Pampelune. On peut faire pas-

ser le canon depuis Roncevaux jusqu'à Pampelune encore 

plus facilement que de St Jean Pied de Port à Roncevaux, 

puisqu'il ne se trouve presque point d'autre montée n'y des-

cente que celle qui va joindre le pont de Subiry, qui est sur 

un ruisseau gueable en tout temps, à moins qu'il ne par-

vienne quelque débordement qui s'ecoule en 24 heures. 

Vis à vis le port de Sorhogain est le val de Erro, arrosé 

par un petit ruisseau qui après avoir passe proche Urros 

tombe dans la rivière d'iratie au dessous d'Aoys "3. 

Entre les ports d'Ourtiague et de Renacabal est le val d'Heu-

guy 63 w« ou il y a plusieurs villages ; il est arrosé par la petitte 

rivière d'Arga, qui passe ensuite à Pampelune et va se jetter 

dans celle d'Aragon, a environ une lieue au dessus de son 

embouchure dans VEbre. 

59. — Lire : Urdaniz. 

60. — Lire : Larrasoana. 

61. — Lire : Zuriain. 

62. — Lire : Zabaldica. 

63. — Lire : Aoiz. C'est là que passe la meilleure des deux grandes 

routes, qui relient Roncevaux à Pampelune. 

63 bis. — Voir p. 175, 176 (notes 22, 23, 26) pour Urtiaga (Ourtiaoïie), 

Renacabal et Eugui. 
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[XIe PARTIE] 

(Annotée par M. de SAINT-SAUD] 

PAYS DE LABOUR 

[I. — Les Ports du Labourd : Nos 126 à 135.] 

[126]. — Port ou passage de MONDARIN l, praticable à cheval 

avec précaution ; va d'itzare et d'Espelette en [...] heures dans 

la vallée de Bastan. Il n'est pratiqué que par les habitans 

des susd. lieux, et passe par le sommet des montagnes. Le 

chemin pour y monter du côté de France est facile pour les 

bêtes de charge, qui portent du charbon de bois d'Espagne 

à Baijonne ; mais,.du côté de la vallée de Bastan, les des-

centes en sont très rudes. 

En partant de Bayonne le matin, on peut traverser ce port 

et tous ceux cy après et aller dans la même journée 4 ou 5 

lieues au delà des plus éloignes. Dud. port à celuy de Maya, 

deux heures et 5250 toises horizontalement. 

[127]. — Port de MAYA2 praticable à cheval ; va de Ainhoa 

en [...] heures à Maya, vallée de Bastan. 

Le port est sur terre d'Espagne et fort éloigné des limites 

qui y devroient passer. C'est le plus fréquenté de tous ceux 

1. — H y a sur cette montagne plusieurs passages plus ou moins tran-
sitables. A mon avis et surtout à cause du nom que lui donne Roussel, 
je serais disposé à croire qu'il s'agit ici du sentier parlant d'Itxassou qui, 
soit directement, soit encore par Laxia, s'unit à un autre, venant d'Espe-
Ielle, près de la cime du Mondarrain (transformée en redoute sous Napo-
léon) pour suivre ensuite presque la crête mais du côté occidental et 
arriver au col de Gorospil et au col des Joncs, très rapprochés l'un de 
l'autre. C'est en ce point que, le 10 Novembre 1813, le général Foy attaqua 
et culbuta les bataillons de Mina et de Morillo, est-il dit dans l'ouvrage du 
colonel Dumas (Neuf mois de campagnes à la suite du maréchal Soult, 
p. 250). Du Mondarrain jusqu'au pont d'Amols, Soult avait fait établir une 
ligne de retranchements (Id. p. 215). — De l'Arxmendi (Mont des pasteurs) 
la vue est bien plus belle que de son voisin de vis-à-vis, le Mondarrain ; 

il est plus élevé aussi ; mais ce dernier commandait mieux la plaine. 

2. — Ce port est célèbre dans les fastes militaires. Une grande route 
y passe. Le colonel Dumas (op. cit.) y blâme l'inaction de d'Erlon en 

Juillet 1813. 
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du pays de Labour, quoyque sa descente du côté de Maya 

soit très rude pour les bêtes de charge qui y passent. Les 

habitans du pays de Labour, et de la vallée de Bastan ne 

commercent ensemble que par ce port, et les Bayonnois 

le pratiquent d'ordinaire pour aller à Pampelune en longeant 

la susd. vallée du Bastan jusqu'au village d'Almendos 3 d'où 

l'on va passer le port de Belatte 1 pour descendre à Lans 5. 

M. le duc d'Orléans prit cette route en l'année 17.., et vint 

coucher de Pampelune à Ainhaoa ', premier village de Fran-

ce. Dud. port à celuy de Sugaramordy, trois heures et 3.000 

toises horisontalement. 

[128]. — Port de SUGURAMORDY
 7, praticable à cheval ; va 

de St Pé en [...] heures à Echalar vallée de Lerin. Ce passage 

se trouve aussy sur terre d'Espagne et deriere le village de 

Sugaramordy. Il n'est guère usité que par les habitans de 

Sugaramordy pour aller à pied ou à cheval dans la vallée 

de Bastan ou de Lerin. 

Comme ce chemin est fort désert, ceux qui font la contre-

bande le pratiquent ordinairement ; de ce port ils gagnent la 

montagne d'Alchiola8, et successivement, par les monta-

gnes, ils tombent à Lecaros 3 sur la Bidassoa. Ils tiennent 

encore un autre chemin à cheval, venant d'Urdache10 [à] 

travers des bois à la susd. montagne d'Atchuola ou [il] se 

3. — Almandoz (Coello, carte cit.). 

4. —• Le port de Velate sur la ligne de partage des eaux do la Médi-
terranée et do l'Océan est un des passages historiques de la région. Il en 
est, en outre, question dans toute action militaire ayant pour objectif 
Pampelune. Une belle carretera real y est tracée, faisant communiquer 
la Haute-Bidassoa avec le bassin de l'Ebrc. 

5. — Lanz. 

6. — Ainhoa. Le duc d'Orléans accomplit ainsi 80 à 85 kilomètres dans 
sa journée et par des chemins où le trot n'était certainement guère facile. 

7. — Zugarramurdi. 

8. — Achiola. Les ports, c'est-à-dire les passages et les montagnes 
dont parle ici Roussel, sont en grande partie espagnols. 

9. — Lccarroz. On trouvera une carte descriptive de celle région dans 
le livre sur le pays basque, superbement illustré, de M. Paul Lafond, 
édité en 1913 (Bordeaux, Feret, libraire). 

10. — Urdach (Monastère d') ; Urdax ; Urdaïx ; on trouve toutes ces 
formes pour ce petit village navarrais, dont les eaux, comme celles de 
celui voisin de Zugarramurdi, vont à la Nivelle, c'est-à-dire en France. 
Aussi les relations d'Urdax sont-elles surtout avec notre pays. 
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joint à celuy cy dessus venant de Sugaramordy et plusieurs 

sentiers sortant des vallons d'Echalar. Dud. port à celuy 

d'Etchalar n° 129, 2250 toises, et au n° 130, distance en toises 

1125 ; à l'égard du temps on met une bonne heure du port de 

Sugaramordy au premier port d'Echalar, et deux heures au 

plus éloigné. 

[120 et 130]. — Ports d'EcHALAR Ces deux passages, très 

près l'un de l'autre, sont praticables à cheval et sur terres 

d'Espagne. Les habitans de Sugaramordy et du val de Lerin 

les pratiquent ordinairement, et même une partie des Bas-

ques passent par ces ports pour aller à Pampelune, passant 

à Echalar, à Sumbille h St Estivan 13 sur la Bidassoa, d'où 

ils remontent au port d'Arraiz u. Cette route est une des plus 

courtes pour aller de Bayonne à Pampelune, mais aussy 

c'est la plus difficile de celles qu'on pratique. Du [n°] 130 

desd. ports au passage d'Ahumbiscar, une heure \ et 1125 

toises horisontalement. 

[131]. —■ Passage d'AnuNBiscAR 15, praticable à cheval. Il y 

a quelques habitans des Bordes de Sarre et d'Echalar qui 

pratiquent ce chemin en traversant plusieurs bois, tant sur 

le panchant de France que d'Espagne. Quoy qu'il y puisse 

passer des bêtes de charge, ce passage n'est usité que par 

des chasseurs ou des bûcherons. Dud. passage au port de 

Sarre une heure \ et 2250 toises horisontalement. 

[132]. — Port de SARRE 10, autrement OHALISON, praticable 

11. — Les passages d'Echalar, défendus par les hauteurs de Sainte-
Barbe, doivent être là où la carte du Département de la Guerre indique 
le Col-dcs-lrois-bornes, près du pic, à forme si accentuée, de Pena Plata 

Il y eut sur tous ces points des engagements en 1793 et en 1813 ; on 
les trouvera détaillés dans l'ouvrage du colonel Dumas, cité plus haut ; 
dans celui du général Pierron. intitulé La Défense des Frontières de la 
France (I, pp. 171 et suiv., et passim), et dans celui de Ducéré : L'Armée, 
des Pyrénées occidentales. 

12. — Sumbilla. 

13. — San Esteban. 

14. — Ce port, appelé aussi Odalara, a dans les 900 mètres d'altitude. 

15. — Il est possible qu'il s'agisse du passage appelé Lissabiela, à côté 

de l'ancienne redoute d'Idoycobiscarra. 

16. —■ Par les passages de Lassuniaga et de Labriaga se font les com-
munications entre Sare et Vera, au milieu des contreforts du mont 
Larrune. Il peut s'agir du point de la borne 36 du traité de 1856 « camino 



— 192 — 

à cheval ; va de Sarre en [...] heures à Bera, vallée de Lerin. 

Il est très fréquenté par les Basques et les Espagnols pour 

aller ou venir du pays de Labour dans la vallée de Lerin. 

Ce port est plus facile que celuy de Bera ; on ne sçauroit 

communiquer aisément à pied de ce port à celuy de Bera à 

cause de la montagne de la Rune 17 qui est isolée par sa supé-

riorité sur les autres. Dud. port à celuy de Bera, deux heures 

et 2250 toises horizontalement. 

[133]. — Port de BERA 18, praticable à cheval ainsy que 

toutte la crête des montagnes de sa droite jusqu'au passage 

apellé en basque Piquergaco Lepoa, d'où l'on descend à 

cheval par dedans des bois le long de la Bidassoa, et delà au 

village de Biriate qui est le dernier de France. Les habitans 

de Bera et de tout le val de Lerin ainsi que ceux de St Jean 

de Luz commercent ensemble presque toute l'année par ce 

port, n'étant fermé que fort rarement par les neiges. C'est le 

dernier port des montagnes qui séparent la France de l'Es-

pagne : la rivière de Bidassoa sert de limites pour le restant de 

la frontière, Il y a [cependant] deux passages ordinaires avec 

des barques sur cette rivière que je vais mettre au nombre 

des ports des montagnes. Dud. port de Bera à celuy de 

Beobie, deux heures et 3750 toises horisontalement. 

[134]. — Port de BEOBIE 19, près l'Isle de la Conférence 2°, 

de Vera à Sara... punlo denominado Lizuniaco ». Sur la carte de l'Inté-

rieur, le ruisseau a nom Lizuniaga et le versant espagnol, Osiando. — 
De Sare à Vera par l'Alsale, le sentier était impraticable aux chars du 

pays, il y a peu d'années encore. 
Ce que j'ai dit des faits militaires à l'article « Echalar » (note 11 ci-

dessus) s'applique à Sare et à Vera. 

17. — Mont de Larrune ; pic de Larrune, si on veut, mais non pas la 
Rhune ou la Rune, si toutefois on tient à conserver à ce nom son carac-

tère basque. On trouve Larhune sur une carte intitulée « Déparlement des 
Basses-Pyrénées, décrété le 8 Février 1790... revu, corrigé et augmenté 

en 1822 ». 
18. — Il s'agit probablement du col d'Ibardin à en juger d'après la 

carte de Roussel ; d'après celle de Junker, les passages de ce nom 
s'ouvrent à l'ouest du Larrune (la Rhune) et dans ses contreforts. — 
C'est par Vera que, pendant la dernière guerre carliste, passaient troupes 

et munitions destinées à attaquer la région d'Irun. A Vera on était très 

carliste. 

19. — Béhobie s'appellerait en basque Pansu (Raymond, op. cit.). 

20. — Au sujet de cette île, voir XII' partie, note 18. Pour toute cette 

partie-ci, du reste, il est bon de consulter la suivante. Inutile d'ajouter 
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ou l'on passe avec des Barques la Bidassoa pour aller à 

Nre De de Iron *\ premier bourg d'Espagne en Guipuscoa. On 

y fit un pont en 1719 sur lequel passa notre canon pour le 

siège de Fontarabie. Ce passage est le plus ordinaire pour 

aller auPorf du Passage et à Si Sébastien en Guipuscoa, et 

même on prend souvent cette route pour aller à Madrid en 

passant par Victoria, quoy quelle soit plus longue et plus 

difficile pour les voitures, étant de nécessité de les démonter 

comme au Mont Senis, en Piédmont et autres montagnes. 

Entre ce port et celuy d'Anday22, on peut passer à gué en 

deux endroits la Bidassoa, le premier vis à vis de l'hôpital 

d'Andaye, et le second un peu au dessous ; mais il faut que 

cette rivière soit au plus bas, c'est a dire que la mer en soit 

entièrement retirée. Dud. Port de Beobie à celuy d'Andaye, 

une \ heure et 1160 toises horisontalement. 

[135]. — Port d'ANDAYE, d'où l'on passe avec des barques à 

Fontarabie 23 soit en haute et basse marée. 

[11. — Pays reliés par ces Ports.] 

[ § 1. Terres de France : Le Labourd. ] 

Le pays de Labour est formé au midy par les vallées 24 de 

Bastan et de Lerin, au Levant par la basse Navarre, au 

couchant par le Guipuscoa et l'Océan et, au Nord par la 

Guyenne. 

autre chose sur la fameuse lie des Faisans ou de la Conférence, où fut 

conclu le traité des Pyrénées, en 1659. 

21. — Irun, devenu célèbre surtout depuis la création des chemins de 

fer. 

22. — Hcndaye, en espagnol Hendaya et Endaya. Les rivalités entre 

les pêcheurs d'Hendaye et ceux de Fontarabie sont séculaires. Ainsi, en 

1458, ceux-ci voulurent empêcher les premiers d'élever une tour sur la 

rive droite de la Bidassoa ; la discussion dura cinquante ans et on nomma, 

en Avril 1510, une Commission internationale arbitrale pour « dar termino 

á las contiendas entre los habitantes de la villa de Fuenterrabia y los 

del lugar de Endaya, sobre el uso y el aprovechamiento dcl rio Vidasoa ». 

J'ai trouvé qu'en 1737, un officier espagnol était venu jusqu'à côté du fort 

d'Hendaye y arrêter un déserteur. (Arch. de Navarre.) 

23. — Voir plus loin (XIP partie, notes 10 à 16) ce que je dis en note 

de Fontarabie. 

24. — Lap'hurdi (Raymond) ; episcopalus Lapurdensis (x' siècle) ; — 

Laphurdi, ville des voleurs d'après Jaurgain. Sa capitale était Bayonne 

13. 
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La rivière de Bidassoa25 sépare la France et l'Espagne 

depuis son embouchure jusqu'aux forges de Interdasse. Le 

restant des limites de ce pays avec l'Espagne passe de ces 

forges au sommet des plus hautes montagnes du côte de 

France, ensuite au Port de Bera, à la Montagne et à l'Ermi-

tage de la Bune, et delà au port de Sarre. Jusques là il n'y 

a rien à dire sur le règlement de ces limites ; mais du restant 

jusques aux montagnes de la Basse Navarre, elles sont pla-

cées si desavantageusement pour la France qu'elles laissent 

du côte d'Espagne toutes les hautes montagnes qui en de-

vroient faire la séparation, et passent dans le pays bas qui 

est fort ouvert et sans défense ou se trouvent l'Abaye d'Ur-

dache et les villages de Sugaramordy et d'Alquerdy de la 

dépendance de ces montagnes 2C. [Si elles passoient] comme 

elles le devraient par ce port à la pente des eaùes, cette 

abbaye et les ds villages se trouveraient de la dépendance de 

France, et l'entrée des Royaumes serait égale pour les diffi-

cultés. 

On s'apercevra aisément par les cartes qu'à commencer au 

passage d'Ahumbiscar lesdes limittes quittent les grandes 

montagnes, et viennent couper non seulement tous les val-

lons et ruisseaux qui forment la rivière de St Jean de Luz, 

mais encore ceux qui tombent dans le Nive au dessous de 

Bidaraye, au lieu que ces limittes devraient passer dud. pas-

sage d'Ahumbiscar aux ports d'Echalar de Sugaramordy, à 

la montagne d'Atchiola, aux ports de Maya, d'Ariette, et de 

Boustancelaye, le tout en contournant le sommet des grandes 

montagnes qui font la séparation des eaues qui tombent dans 

les deux royaumes. 

Je ne puis m'empêcher de répéter qu'il est surprenant que 

dans les traittés de paix avantageux qu'on a fait avec l'Es-

pagne on n'ayt pas pensé à fixer les limittes de ces deux 

Royaumes sur la chaîne supérieure des monts ; peut-être 

(Ibaï-ona, la rivière bonne en basque). Les Etals du Labourd se réunis 

saient à Ustaritz. Consulter sur eux la communication de M. Yturbide 

dans le livre Congrès de Biarritz-Bai/onne (1912), p. 23. 

L'appréciation sur le labour en Labourd de Roussel, donnée plus loin, 

fait sourire. 

25. — Sur cette rivière, voir XII" partie la note 10 consacrée à Fonta-

rabie. 

26. — Pour rendre la phrase intelligible, il faut, ce me semble : «... de ces 

montagnes. Si elles passoient comme elles devroient... » 
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qu'on ne se l'est jamais bien imaginé, faute d'en connaître 

le pays 27. 

Gomme cela me paraît d'assez grande conséquence a rec-

tifier tant par raport à ce qui en reviendroit à la France 

qu'aux affaires qui surviennent fréquemment entre les habi-

tans des deux frontières à l'occasion de ces limittes, je 

reparleray icy que ce qui doit séparer les deux Royaumes 

est le seul chemin qu'on peut faire de la Méditerranée a 

YOcéan sans passer ni ruisseaux ni rivières, si ce n'est ou 

il se pourroit trouver un Lac dont les Eaties s'ecouleroient 

d'un côte en France et de l'autre en Espagne. 

Il est vray que ce chemin seroit difficile à pratiquer dans 

plusieurs sommets des montagnes qui ne sont composées 

que de roches par étage ; mais suposé qu'on voulut établir ce 

chemin (qui se peut distinguer partout sans le faire), on ne 

pourroit passer que sur' lad0 chaîne supérieure des Pyren-

nees, ou devraient être fixées pour toujours et sans aucune 

exception les susd08 limittes, puisque d'un côte et d'un autre 

naissent généralement tous les ruisseaux qui composent une 

partie des rivières de la France et de l'Espagne. 

Le pays de Labour est fort différent du nom qu'il porte, 

puisqu'il n'est composé que de montagnes incultes couvertes 

de bois et de fougères ou le labour n'est en usage que dans 

quelques petits cantons et aux environs des villages. 

Ses meilleures terres et prés qui s'y trouvent sont scituées 

le long des rivages du Nive et du Nivelet28, et dans plusieurs 

petits vallons dont les eaùs tombent dans ces rivières. Les 

environs des parroisses d'Urogne 2\ de Macaye et d'Hasparre, 

27. — Nul doute que le chef de la mission française à la Commission 
internationale de délimitation de 1784-92, le comte d'Ornano, maréchal de 
camp, n'ait eu connaissance et de la carte et du manuscrit de Roussel. 
Au Congrès de Tarbes (Juillet 1914) de l'Union des Sociétés historiques 
du Sud-Ouest, j'ai appelé l'attention sur ce fait, dans une communication 
relative à l'édition anglaise de la carte de Roussel (carte datée de 1809, 

dédiée, au Prince de Galles, s'étendant beaucoup plus à l'Ouest que la 
nôtre. Voir plus loin aux Appendices. 

28. — La transformation masculine de la Nivelle (la petite Nive) est 

assez amusante. Roussel, on l'a remarqué, dit le Nive. 

29. — Urrugnc. Les basquisanls prononcent Ourrougne, le son il n'exis-
tant qu'en basque souletin et bas-navarrais et non en dialecte labourdin. 

 Urrugnc 
Nom rauque dont le nom à la rime répugne. 

(Victor HUGO). 
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sont de même valleur ; il s'y trouve d'assez bonnes prairies, 

principalement le long du ruisseau d'Hispide, venant d'Iias-

parre 30 ; à mettre ensemble touttes les terres cultivées et 

prairies de ce pays, je ne crois pas qu'elles contiennent plus 

d'un vingtième de sa superficie. 

[CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES] 

[ DÉFENSE DE BAYONNE ET DE LA LIGNE DE LA NIVE ] 

[ A) Les Entrées. ] 

Tous les ports qui communiquent du pays [de] Labour à 

l'Espagne sont à redouter par raport à Pampelune, d'où l'on 

peut venir par différens chemins à la plus grande partie 

desd8 passages, qui se trouvent dans les dernières grandes 

montagnes en deçà des vallées de Bastan et de Lerin et qui 

dominent entièrement le pays de Labour. L'ennemy étant 

maître des principaux, il lui seroit facile de s'étendre par la 

montagne jusqu'au port de Beobie, où il ne manqueroit pas 

d'établir des ponts sur la Bidassoa pour y faire passer de 

St Sébastien, du Passage et de Fontarabie, tous les convoys 

et le canon dont il auroit besoin et qui seraient menés avec 

plus de sûreté et facilité à Bayonne que par mer. 

Il n'y a point à douter qu'en chemin faisant il n'attaquât la 

redoute d'Andaye et le fort de Socoa, qui sont si mal places 

que la perte n'en pourroit être que très prompte et certaine. 

On doit donc regarder les entrées du pays de Labour 

comme les plus faciles à l'ennemy et celles par ou il pourroit 

nous faire le plus de mal depuis le Comminge jusqu'à 

YOcéan. Il est déjà arrivé aux Espagnols plusieurs fois de 

s'emparer d'une bonne partie de ces entrées avec peu de 

monde, et la dernière fois fut en 1636, qu'ils brûlèrent St Jean 

de Lui, après avoir reste un an jour pour jour sur la hauteur 

de la chapelle de Sibour 31 où ils avoient fait un retranche-

ment dont on voit encore les vestiges. 

30. — Lire : Hasparren. 

31. — Lire : Cibourc, petite localité séparée de Saint-Jean-de-Luz par 
un pont. Les pêcheurs de Ciboure et de la ville voisine ont toujours été 

très entreprenants. J'ai trouvé dans les vieilles minutes notariales du 
xvi' siècle, conservées aux Archives départementales de la Gironde, une 
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[ B) Siège possible de Bayonne. ] 

Il faut donc compter que si l'ennemy nous étoit supérieur, 

on ne pourroit l'empêcher d'entrer non seulement dans ce 

pays, mais encore de se porter tout de suite jusqu'à Bayonne, 

si on ne le prevenoit en gardant et fortifiant d'avance les 

bords de la rivière de Bidassoa depuis Andaye jusqu'au port 

de Beobie, et tous les susd" passages des montagnes depuis 

le port de Maya jusqu'au port de Beobie. Et quand même on 

seroit obligé de les abandonner, on peut disputer tous les led. 

pays de Labour, ainsy que la Basse Navarre jusqu'à Bayonne, 

d'autant que ces pays ne sont composés que de montagnes 

et de vallons, ou tout n'est que défilés avantageux pour une 

retraitte à cause desd" montagnes qui les favorisent. 

Tout cela ne pourroit arriver qu'à l'occasion du siège de 

Bayonne, dont l'entreprise seroit aisée à connoitre par les 

préparatifs tant de mer que de terre que feroit l'ennemy dans 

les places et les ports de mer qui en sont à portée. 

Je vais donc suposer ce siège et dire les difficultés que j'y 

trouve pour l'ennemy s'il l'enlreprenoit sans avoir la forte-

resse de Si Jean Pied de Port. 

Il luy faudrait premièrement une armée très supérieure à 

la notre et bien plus considérable que s'il avoit cette forte-

resse, parce qu'il seroit obligé de la partager en 3 corps pour 

bien réussir, scavoir : 

Le premier entre le Nive et la Mer tant pour empêcher le 

secours de la place de ce côté la que pour en faire des déta-

chemens capables de couvrir et d'assurer ses convoys, venant 

de Fontarabie, du Passage, de Si Sébastien ou de Si Jean de 

quantité d'actes concernant des pêcheurs de morue de celte côte basque. 

Leurs marins furent aussi d'excellents baleiniers. 

Quant à St-Jean-de-Luz, on croit voir dans Luz le mot basque Lohilzun 

(lieu paludéen), transformé en Lohilz, Loys et Luz ; dans une charte en 

gascon de 1414, le nom est écrit Cent Johan de Lohilz. La baronnie de 
St-Jean-de-Luz fut donnée en 1137 par Bertrand, vicomte de Labourd, au 

chapitre cathédral de Bayonne. — Cibourc et St-Jean-de-Luz souffrirent 

cruellement de la prise de 1636. Sur 600 maisons, 437 furent rasées ou 

brûlées. On perdit 15 grands terre-neuviers, 40 pinasses, etc. Du reste, 

en 1511, les Espagnols avaient déjà détruit une partie des deux petites 

villes. (St-Jean-de-Luz historique et pittoresque, par L. Goyelche, passim.) 

Les séjours de souverains à St-Jean-de-Luz (Louis XI, François I", 

Charles IX, Louis XIV, etc.) et les procès des sorcières au xvn" siècle 

sont trop connus pour qu'oi? en parle. 
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Luz, au moyen des débarquemens qu'il y pourroit faire avec 

sa flotte dans le beau temps seulement ; auttrement il ne 

pourroit compter que sur ce qu'il auroit débarqué par avance 

ou fait venir par terre. 

Le second corps d'armée, entre lad. rivière de Nive et 

YAdour supérieur, c'est à dire au dessus de la porte de Mont-

serolle pour empêcher aussy le secours de la place de ce côte 

la et entretenir une bonne et sûre communication du premier 

corps d'armée avec celuy cy au moyen des ponts qu'il auroit 

jetté sur le Nive. 

Le troisième corps et le plus fort au delà de YAdour tant 

pour empêcher le secours par la Citadelle que pour en faire 

le siège, car je puis dire icy qu'il conviendroit toujours à 

l'ennemy de l'attaquer préférablement à la ville, quand même 

il auroit St Jean Pied de Port, d'autant qu'elle ne pourroit 

être d'une longue deffense par les facilités qu'il y a de s'en 

approcher à la faveur des vallons qui la bornent de trop près, 

et d'où l'on peut venir d'un cote à trois ou quatre toises de la 

palissade, et de l'autre côte au pied des ouvrages mêmes. 

D'ailleurs par la prise de la Citadelle celle de la ville devien-

drait bien plus prompte et plus certaine, ce qui est facile à 

démontrer sur le plan sans qu'on y puisse faire d'obstacles. 

Quoy qu'il en soit, on doit juger cependant que cette entre-

prise ne pourroit être que très difficile et dangereuse par la 

division des trois corps cy dessus, principalement du second 

au troisième, dont la communication ne se pourroit faire 

que par des ponts sur YAdour, rivière large et très redoutable 

pour de tels ponts, à cause de son agitation extraordinaire 

dans le gros temps. 

On pourra dire, sur les dispositions que je fais de ce siège 

imaginaire, que sans avoir le premier et le second corps 

devant la ville ny de ponts sur le Nive et sur YAdour a portée 

de cette place, l'ennemy pourroit aller camper avec toutte 

son armée dans la jonction du Gave et de YAdour, et delà en-

voyer un corps de trouppes suffisant pour attaquer cette 

citadelle, [et] que ce corps pourroit tirer par la mer au moyen 

de la flotte touttes les provisions de bouche et de guerre 

nécessaires pour cette attaque. Ce seroit en vérité une entre-

prise bien incertaine, et [telle] que je ne crois pas que nos 
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marins qui connoissent les côtes de Guyenne voulussent s'en-

gager en pareil cas de débarquer régulièrement tout ce qui 

seroit nécessaire à ce corps d'armée. Je ne crois pas non 

plus que l'armée d'observation, campée dans la susd0 jonction 

ou au delà de YAdour avec des ponts sur les deux rivières, 

fut fort à son aise, si elle etoit obligée de faire venir ses con-

voys de Fontarabie et de passer entre Bayonne et St Jean 

Pied de Port, dont la traverse est diabolique par raport aux 

chemins, montagnes et vallons, ou le moindre party mettroit 

en désordre le convoy le plus assure ; ou bien il faudrait que 

tous les Basques et même les Bearnois fussent d'intelligence 

avec l'ennemy, et avec cela tous les pays en remontant 

YAdour et la Douze jusqu'au delà du Mont de Marsan pour 

fournir des vivres à cette armée ; il faudroit encore que la 

garnison de Bayonne fut fort faible et qu'il n'eut pas été 

possible d'y jetter des trouppes par avance pour former un 

camp retranché sur les hauteurs au delà de la citadelle, seul 

moyen d'en rendre la prise difficile. Je n'expose tout cecy 

que parce que quelques personnes m'ont voulu persuader 

qu'il y avoit de la possibilité de prendre lad. citadelle de cette 

dernière manière. 

J'ay deja dit dans l'article de la Basse-Navarre 32 qu'il con-

venoit en temps de guerre de faire de bons retranchemens 

bien flanqués et doublement palissadés à la tête des ouvrages 

de Bayonne, scavoir aux portes (ïEsnacjne et de Montserolle 

et sur les hauteurs qui sont devant la citadelle ; le terrain 

s'indique de luy même, et la capacité desds retranchemens 

se réglerait par le nombre des trouppes qu'on y pourroit 

mettre avec une partie de celles de la place. 

[ c) Chemins et gués à détruire. ] 

J'ay dit aussy qu'il faudroit détruire les chemins venans 

des montagnes aux guez du Nive, dont on pourroit disputer 

le passage si l'ennemy sans avoir St Jean Pied de Port entre-

prenoit de venir à Bayonne. J'en ay fait le détail pour ce qui 

regarde la Basse Navarre, depuis St Jean Pied de Port jus-

32. _ Voir les considérations stratégiques, plus brièvement exposées, 

de la X" partie, p. 180 et suiv. * 
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ques près d'Harnabar ; il reste a détailler ceux qui se trou-

vent sur lad. rivière de Nive jusqu'à Bayonne. 

Le premier de ces guets est à 4 ou 500 toises au dessus 

d'Harnabar33 ; le second vis à vis Itzatce. Depuis le port de 

Roby près d'Itzatce (ou le Nive se débouche des grandes 

montagnes)34 jusqu'au port de Compaito 3S, je n'ay trouve 

que 4 guets en 1716 : le premier un peu au dessus du village 

de Cambo, près d'une source d'eaux minéralles 36 ; le second 

à Cambo, le troisième à la Bessor 37, le quatrième vis à vis 

d'Us taris ; mais on m'a assuré que dans certaines années il 

s'en peut trouver dans cet interval jusqu'à sept, suivant les 

crues d'eaues qui élargissent le lit de cette rivière et y cha-

rient des cailloux et des sables qui font lesd" guets. 

Depuis led. port de Compaito (ou se termine le montant 

des hautes marées) jusqu'à Bayonne, il n'y a que 2 guets. 

Le 1er au port de Villelranque, fort aisé après la marée, le 2° 

à la maison de Bellegarde assez difficile après le reflux. 

Pour deffendre cette partie du Nive il conviendroit d'avoir 

3 corps de trouppes : le premier sur les hauteurs derrière 

Arragoa vis à vis d'Itzatce ; le 2e entre Horcena et Hatsoy ; 

le 3a entre la jonction du ruisseau de la Bessor dans le Nive 

et le port de Compaito ; et pour bien assurer toutte cette 

partie inférieure, il faudroit escarper d'avance tout le bas des 

hauteurs rapides qui bordent la plaine d'Ustaris en deca du 

Nive et faire des retranchemens tant au dessus desd" escar-

pemens que dans les petits vallons qui partagent en differens 

endroits les susd" hauteurs dont le tout est facile a con-

noitre. A l'égard des guets de Villefranque et de Bellegarde, 

il n'y seroit question que d'une redoutte ou d'un retranche-

mens à l'un et à l'autre. 

33. — Iiavnaval (80.000"), bac à un coude de la Nive, en bas de 
Louhossoa. 

34. — Faudrait-il supposer que Roussel a voulu mettre Pas de Roland ? 
C'est que la description se rapporte absolument à ce passage situé à cet 
endroit de la rivière, un peu en amont d'Itxassou. Justement, entre Lixia 
et le moulin d'Itxassou, la Nive débouche des montagnes pour couler 
plus régulièrement au milieu des collines. 

35. — Campaïto, hameau dans Ustaritz. 

36. — A ce point, à l'établissement de bains, il y a un pont métallique. 

37. — Lire : Larressore. 
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Quoyque par de telles dispositions on dût espérer d'en 

imposer à l'ennemy, il seroit toujours non d'avoir un pont 

de batteaux sur YAdour pour le pouvoir faire passer aux 

troupes qui ne pouroient se retirer ou seroient de trop à 

Bayonne et à Si Jean Pied de Port, supposé que l'ennemy les 

eut forcé sur le Nive. Je ne m'étendray pas davantage sur la 

deffense de cette rivière, persuadé que MrB les généraux qui 

en seroient chargés n'obmetroient rien de tout ce qu'il fau-

droit pour en empêcher le passage. 

[Conclusion.] 

Je répète que maigre touttes les attentions qu'on a donné 

à connoître [sur] tous les passages des Pyvennées dans les 

deux royaumes, il ne faut pas compter pour cela que plu-

sieurs petits corps ne puissent encore passer par divers 

chemins qui sont impraticables pour des convoys, et qu'on 

ne pourroit détruire que par un long travail et très diffici-

lement ; mais, comme j'ay deja dit, l'ennemy ne pourroit 

pas tirer un grand avantage de ces courses, et ce ne pour-

roit être que pour autant de temps qu'il lui seroit possible 

d'apporter des vivres avec luy. 

[II. — Pays reliés par ces Ports.] 

[ § 2. Terres d'Espagne limitrophes du Labourd. ] 

VALLÉES DE BASTAN ET DE LERIN " 

On trouve sur terres d'Espagne les vallées de Bastan, 'de 

Lerin et de Guipuscoa. 

VALLÉE DE BASTAN « 

La vallée de Bastan est assez peuplée ; elle produit peu 

38. — Ce paragraphe est dû à la Dlottière, ainsi que la XII' partie 
(le Guipuzcoa). C'est ce que démontre sa présence dans le Manuscrit 
d'Auch, que nous pouvons donc utiliser ici (P' 108, 109). — Toutefois, le 

manuscrit d'Auch ne donne ni les limites ni les dimensions des vallées 
de Baztan et de Lerin. (iVoie de M. Sarrieu.) 

39. — Ce qui concerne cette vallée a été donné plus haut à la note 

Elizondo, p. 177 (X° partie, note 31). 
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de grains, beaucoup de pâturages, et des bois de haute 

futaye 10 propres à la construction des vaisseaux. 

En 1719, lors des expéditions de Fontarabie et de Si Sébas-

tien, le roy d'Espagne s'avança jusques dans la vallée de 

Bastan à dessein de secourir ces places ; mais notre armée 

étoit si avantageusement postée que le roy d'Espagne ne 

jugea pas à propos de l'attaquer, et réciproquement le Mal de 

Bervick ne voulut point attaquer l'armée d'Espagne à cause 

de la difficulté du terrain si extraordinairement coupé que 

les trouppes n'y peuvent manœuvrer11. 

La vallée de Bastan est bornée au levant par la Basse Na-

varre, au midy par la Haute Navarre, au couchant par la 

vallée de Lerin et au nord par le pays de Labour ; elle a 

4 lieues J de longueur ; je ne parle point de sa largeur parce 

que ce ne sont que des montagnes inhabitées. On entre dans 

cette vallée du côté de France par 10 ports, le onzième qui est 

le pont de Belatte est du côté de l'Espagne 12. 

La Bidassoa prend sa source au dessus de Maya, traverse 

une partie de la vallée de Bastan et de celle de Lerin et va se 

jetter dans l'Océan entre Andaye et Fontarabie. 

VALLÉE DE LERIN 43 

Cette vallée est assez peuplée ; elle produit peu de grains, 

beaucoup de pâturages et des bois de haute futaye propres 

à la construction des vaisseaux. Elle est bornée au levant 

par la vallée de Bastan, au midy par la haute Navarre, au 

couchant par le Guipuscoa, au nord par le pays de Labour. 

Elle a 4 lieues de longueur, et en plusieurs endroits environ 

40. — Manuscrit d'Auch : « de hestres, de sapins et de chesnes ». 

41. — Le manuscrit d'Auch dit : « n'ozâ point aussy exposer l'armée 
du Roy pour aller combatre celle de Sa Majesté catholique. Après la 
redition de Fontarabie et de Saint-Sébastien, le Roy d'Espagne se retira 
avec son armée aux environs de Pampelune, d'où Sa Majesté estoit 

partie ». 

42. — Ces onze ports sont, d'après le manuscrit d'Auch, ceux de 
« Meya, d'Ariette, Boustanselaye, d'Espegui, de Haousse, de Berderis, 
d'Ourtiaguc, de Renacabal, de Belatte, de Chalar, de Biriatte ». Il ajoute : 

« le Grand chemin qui suit la Rivière de la Bidassoa ». 

43. — Cette vallée, où coulent la moyenne Bidassoa et son affluent, le 
torrent Excurra, est moins riche que le Baztan. En réalité, elle communi-

que avec celle-ci par la rivière. 
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3 lieues de largeur ; on entre dans cette vallée du coté de 

France par 6 endroits : 

Port d'EcHALAR ; 

Passage d'AHUMBiscAR ; 

Port de SARRE ; 

Port de BERA 44 ; 

Le grand chemin de BIRIATTE45 qui suit la rivière de la 

BIDASSOA. 

Du coté de GUIPUSCOA, on y entre aussy par 3 passages : 

Port d'AmcHURiGUY allant d'Oyassun" dans la vallée de 

Lerin ; 

Port de BRIANDIS 47 ; 

Port de ZUBIETTA. 

Du côté de la hautte Navarre on y entre par deux endroits : 

Port de GORITIE 48 ; 

Port d'ARRAiz. 

Elle communique.à la vallée de Bastan par plusieurs che-

mins traversant les montagnes qui séparent ces deux vallées. 

On trouve dans la vallée de Lerin les lieux suivans : [Liste 

de villages]. 

44. — Lisez : Vera. 

45. — Il y a ici un lapsus, il faut mettre : Port de Biriatte (Birialou) 

(ce sera le 5") et « le grand chemin qui suit », etc.. (ce sera le 6"). Voir 

la note n° 42. 

46. — Lire : Oyarzun. 

47. — La carte de Roussel le nomme Biandis. 

48. — Gority dans la carte de Roussel. 
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[XIIe ET DERNIÈRE PARTIE 1 ] 

[Annotée par M. de SAINT-SAUD] 

GUIPUSCOA 

[La Province du Guipuzcoa. ]' 

Cette province a été une des premières peuplées du 

Royaume d'Espagne, c'étoit un pays libre qui se mettoit 

sous la protection des Roys de Castille et quelquefois sous 

celle des Roys de Navarre. Elle se donna volontairement en 

l'an 1200 aux Roys de Castille sous condition de la conser-

vation de ses privilèges3. Elle a 15 lieues de longueur sur 

9 de largeur, bornée au levant par la vallée de Lerin qui 

•est de la hautte Navarre et par la France que partie de la 

rivière de Bidassoa sépare du Guiposcoa ; au midy par la 

hautte Navarre et la province d'Alava ; au couchant par la 

1. — Comme le mémoire de Roussel n'est pas publié en tant que cours 
d'histoire ou même traité de géographie, on comprendra facilement 
pourquoi l'annotateur, dans cette partie-ci, beaucoup moins pyrénéenne 
que les précédentes, ne donne pour ainsi dire pas de notes et ne 
précise que peu de points en dehors des variantes du manuscrit 
d'Auch, relevées par M. Sarrieu qui nous fait connaître que celte 
dernière partie est de La Blottière. Le Ms. d'Auch fournit donc de 
nouveau ici des variantes intéressantes, que M. B. Sarrieu a bien voulu 
collationner pour nous. La partie du Ms. d'A. qui s'y rapporte com-
prend les folios 95 à 109 et est intitulée : « MEMOIRE relatif à la Carte 
du Guipuzcoa sur laquelle se trouve partie de la haute Navarre, les 
Frontières de France, celles de la Province d'Alaba [Alava] et de la 
Biscaye, comme aussi les Vallées de Bastan, d'Aren [lisez de Lerin] et 
le Cours des Rivières de la Bidassoa, d'Oyarsum, d'Urumea, d'Orio, 
d'Urolo, de Deva et de partie de celle d'Oyzaranzibia. » 

2. — Ce titre et les suivants entre crochets sont rétablis d'après le 
Ms. d'A. — On remarquera que cette xn" partie ne peut se diviser comme 
les précédentes, la contrée étudiée se trouvant toute en Espagne. 

3. — Ms. d'A. : « Il y à vn livre imprimé qui contient ses privilèges aussy 
bien que son gouvernement militaire séparé et indépendant des officiers 
du roy. On y voit beaucoup de particularitez de distinction et d'estime 
que les roys d'Espaigne en ont toujours fait a cause de sa donnation 
volontaire a la Castille, de sa noblesse, de sa liberté et d'vne infinité do 
services signales rendus a la couronne d'Espaigne reconnus par plu-
sieurs patantes des roys, le tout mentionné dans le liure de ses Privilèges 
lequel se trouve entre les mains de Mons' le Maréchal Duc de Berwick. » 
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Biscaye ; au nord par l'Océan apellé en cet endroit Mer de 

Biscayei. 

Cette province est très peuplée, on y compte 45 gros 

bourgs ou villes et 102 villages ou hameaux sans les métai-

ries qui sont en très grand nombre5. Le pays ne produit 

du grain pour la nourriture de ses habitants que pour envi-

ron 6 mois de l'année On en pouroit mettre dans le besoin 

12.000 sous les armes. La richesse du pays sont des mines 

de fer ; il y a 64 forges, 17 convenus] de Religieux, et 15 de 

Religieuses, beaucoup de prêtres7, et 59 maisons nobles et 

anciennes. Il y en a beaucoup d'autres nobles, mais elles 

ne sont pas anciennes ny illustrées 8. 

On y trouve sur la Bidassoa, au-dessous de Salin qui est 

de la vallée de Lerin, (liste des villages") ; 

on y trouve sur la Rivière d'Oyarsun ( ) ; sur la rivière 

á'Urumca ( ) ; sur la Rivière d'Orio et sur les ruis-

seaux qui tombent dedans ( ) ; sur la Rivière de 

Urola ( ) ; sur la Rivière de Deva ( ) ; sur la 

Rivière cVOyraranzibia ( ). Sur la frontière de Bis-

caye, dans le territoire de Salinas, ou il y a une fabrique 

de sel qu'on fait par le moyen du feu en ramassant par des 

canneaux l'eaûe salée qui sort de dessous un hermitage, on 

observe clans la maison cVYnurieta une curiosité qui consiste 

4. — Ms. d'A. : « au septentrion par l'Océan Cantatrique [pour Canta-

brique] ». 

5. — Ms. d'A. : « dans lesquelles il y a presque autant d'habitants que 
dans toutes les villes et villages» : renseignement intéressant sur le carac-
tère essentiellement rural de la population du Guipuzcoa. 

6. — Ms. d'A. : « Ils ont recours à la Caslillc, à la Navarre et môme 
au pays étranger. Ils en troquent pour du fer qui est le seul commerce 
du pays. Il est considérable : il y a soixante forges que je détailleray 
chacune en particulier. (V. on effet ci-après, Noie Additionnelle, /.) 

Les habitants du Guipuzcoa sont laborieux, les hommes y sont grands, 
robustes et bien faits ; on en pourroit dans le besoin mettre douze mil 
sous les armes, faits au travail. » 

7. — Ms. d'A. « Il n'est point de pais ou il y ayt plus de prestres 
et de moines.... Il y a des villages ou il se trouve presque autant de 
prestres que d'habitants. » [Cf. la n. 188 de la IV" Partie, sur la Vallée 

d'Aran]. 
8. — Ces détails sont très développés dans le Ms. d'A. où ils occupent 

du f° 104 r. au f 107 r. Pour ne pas surcharger ici le texte d'une trop 
longue note, nous les renvoyons ci-après, à la fin du texte relatif au 
Guipuzcoa. Voy. Note Additionnelle, 2 et 3. 

9. — Pour ces listes, voir Ms. d'A., f° 107 r°.-108 v°. Lisez Lerin, Oyarzun. 

Oyzaranzibia (Ms. d'A.) 
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en ce que l'eau des goutières de son toit qui regarde le côté 

d'Alava va à la mer Méditerranée, par un ruisseau qui tombe 

dans YEbre."bis et par le côté qui regarde le Guipuscoa, elle 

va à YOcéan par la rivière de Deva. 

Les principaux lieux du Guipuscoa sont : Fontarabie 10 à 

l'entrée de France, et sur la rivière de Bidassoa 11 ; cette 

ville a du coté de la mer le' Château du Figuier qui deffend 

l'entrée de la Rivière, et près Yron le fortin de Béobie qui 

garde le grand chemin de France en Castille. De l'autre 

coté de la Bidassoa, vis à vis Fontarabie et à 700 toises de 

distance qui est la largeur de la rivière, est le Bourg d'An-

daye, ou il y a une redoutte. Les limittes de cette rivière 

ont causé de grands massacres des habitans d'Anday con-

tre ceux de Fontarabie ; les derniers prétendent que toutte 

la rivière sort de VEspagne, et les premiers veulent avec 

raison qu'il y en ayt la moitié qui dépende de France puis-

qu'il a été ainsy réglé. Les habitans de Fontarabie et des 

environs sont mauvais et cruels ; ils commirent sous le 

9b/s — L'Ebre prend sa source non loin de la mer canlabrique. Les 
premières eaux, qui forment ce fleuve pyrénéen, descendent d'un point 
resté inconnu jusqu'à ces dernières années, appelé Pic de Très Aguas. 
Consulter à son sujet le Bulletin de la Section du S.-O. du Club-Alpin 
1913 et celui de 1913 du Comité de Géographie du Ministère de FI. P. ; 
également le Bulletin de 1914 de la Société de Géographie de Madrid. 
Ces trois articles infirment une note du Bulletin Pyrénéen parue sur ce 

sujet en 1913. 

10. — En espagnol Fuenterrabia. — Consulter, si on veut, sur cette 
ville : Fontarabie, ses Monuments, son Histoire, par P. H. de Lalanne, 
et sur son siège, une étude de Chauliac, dans le Bulletin de la Société 
Philomatique de Bordeaux, Janvier 1913. — Les massacres, dont il est 
question plus loin, n'étaient que les conséquences d'un état de choses 
fort ancien. Fontarabie excipait d'un privilège de 1203 pour garder la 
jouissance exclusive sur la rivière de la « Vidassoa » (comme on écrivait 
autrefois) et ne cessa de créer aux Français les plus grandes difficultés, 
jusqu'à leur interdire d'avoir une tour de vigie à Hendaye. C'est au 
XVI" siècle, spécialement en 1510, puis surtout sous Louis XIV qu'elles 
arrivèrent à l'état aigu. Henri d'Artagnan, gouverneur de Bayonne et 
Daniel de Bares de St-Martin, commissaires pour le roi de France, 
rendirent une ordonnance, approuvée par lui, en 1668, qui ne fit que 
suspendre les hostilités. En 1715, Philippe V interdit la libre navigation 
sur la Bidassoa. Une Commission internationale, nommée en 1737 n'abou-
tit à rien. Caro se vit, en 1786, dire par Fontarabie que « Concha, puerlo 
y rio Vidasoa en ante mas alcanza de ambas riberas ha sido y es de 
la real corona de Castilla ». Le traité de 1856 n'a pas aplani toutes 
les difficultés. Le croiseur de notre Marine et la Commission des Pyré-
nées, dont le siège permanent est à Bayonne, le prouvent. 

11. — Ms. d'A... « Fortifiée d'un temps immémorial, considérée par 
les roys d'Espagne par la fidellité des habitans, elle en a mérité le titre 
de très noble, de très loyale et très vaillante. » 
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règne de Louis 14 une des plus noires actions que l'Enfer 

puisse inventer : ils prirent 10 hommes d'Andaye qui etoient 

clans des chalouppes venans de la pêche, qu'ils firent mou-

rir dans de l'huile bouillante. Louis 14 en fit porter ses plain-

tes au Roy d'Espagne par son ambassadeur ; on ne put 

découvrir les auteurs de cette cruauté, et les habitans d'An-

day, [estimant] qu'il y avoit une grande négligence de la 

part des juges de Fontarabie a découvrir les meurtriers, ils 

se firent justice eux-mêmes et massacrèrent ceux qu'ils cro-

yoient avoir fait souffrir le martyre à leurs parens et amis. 

Cette guerre a longtemps duré entre les deux partys, mais 

depuis plusieurs années il y a eu une suspension ; ils sont 

néanmoins toujours grands ennemis quoy qu'ils commer-

cent les uns avec les autres tous les jours. 

Il y a a Fontarabie une Batterie de 17 pièces de canon de 

36 et 24 livres de balles12 tournée du côté de la redoutte 

d'Andaye, qui peut contenir environ 300 hommes. Cette Bat-

terie dans peu détruiroit notre redoutte, qui n'a été je crois 

construire que pour y mettre des mortiers en sûreté afin 

de bombarder Fontarabie en cas de besoin. Pendant la der-

nière guerre le Gouverneur de Fontarabie n'a osé faire 

tirer sur Andaye, craignant qu'on ne luy rendit la pareille 

par des bombes qui l'auroient très incommodé. 

L'embouchure de la - Bidassoa étoit autrefois meilleure 

qu'elle n'est à présent. Les vaisseaux de 50 canons arri-

voient proche les murailles de Fontarabie13, et aujourd'huy 

un bâtiment de 20 pièces ne pourroit y mouiller ; il s'est 

formé une barre à l'entrée de la rivière ; la rade est mau-

vaise, étant fort découverte et la tenue n'en étant pas bonne. 

FONTARABIE 

est une place bien fortifiée, mais fort découverte 14 ; tout le 

revêtement de la place est d'une belle pierre de taille, les 

12. — Ms. d'A., 97 v*. 
13. — « J'ay ouy dire à des anciens du pays », dit le Ms. d'A., f° 97 v", 

« avoir veu arriver des vaisseaux de cinquante pièces de canon proche 
les murailles de Fontarabie. » 

14. — Avec ceci, nous revenons dans le Ms. d'A., au f° 96 r°, qui donne 
sous le titre de FONTARABIE, en outre de ce qui suit ici, tout ce qui 
précède à partir de « Les limittes de cette rivière ont causé de grands 
massacres », mais dans un autre ordre. 
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épaisseurs de la maçonnerie sont prodigieuses, ayant 18 pds 

au cordon ; il y a peu de dehors, le fossé n'a que 8 pds de 

profondeurs, et le chemin couvert négligé. La seule bonne 

attaque est celle par ou les trouppes du Roy sont passées en 

1719ir\ Il est vray qu'il y a de très belles contremines dans 

l'épaisseur de la maçonnerie des 2 poligones qui le présen-

tent cette attaque1C. 

Les mineurs, en faisant des galleries et des fourneaux 

pour démolir cette place, qu'on alloit faire sauter lorsque 

l'Espagne demanda la paix, trouvèrent une de ces contre-

mines qui n'etoit point connue. 

Fontarabie peut contenir pour sa deffense 3 battaillons et 

100 chevaux ; s'il y avoit des dehors le siège en seroit diffi-

cile. Au milieu de la ville qui n'est pas peuplée est une 

grosse maison en quarré long, qu'on nomme le Château. 

C'est une espèce de Donjon dont les murailles ont 12 pieds 

d'épaisseur, revêtu de pierres de taille, voûté a espreuve de 

la bombe ; au-dessus est une belle platte forme sur laquelle 

il y a du canon qui découvre toutte la campagne ; ce château 

n'est flanqué dans aucune partie. 

Le château de Béobie 17, a 1/2 lieiie de Fontarabie, fut pris 

sans canon un mois avant que de faire l'expédition de Fon-

tarabie, et fut démoly sur le champ. Le commandant de ce 

petit fort fit dire au M"1, de Silly de faire faire un grand 

feu de mousquetterie pendant la nuit, et qu'il capitule-

roit le lendemain, ce qui fut exécuté ; il vouloit sans doute 

que la garnison de Fontarabie, qui entendoit les coups de 

fusils, fut informé[e] de sa belle deffense. 

Uisle 'de la Conférence I8, dans laquelle se conclut la paix 

et le mariage du Roy10 en 1660, est sur la Bidassoa à 150 toi-

15. — C'est le 16 juin 1719 que le duc de Berwick s'empara de Fonta-

rabie, qui fut encore prise par les Français en 1794. — De nos jours, 
l'épouvantable guerre actuelle le prouve" Fontarabie ne résisterait pas 

une heure. 

16. — Corriger ainsi d'après le Ms. d'A. : « La seule bonne attaque, 

est celle par où les troupes du roy l'ont poussée en 1719. et du costé 
des deux Poligones qui se présentent a cette attaque il y a des contre-

mines dans l'épaisseur de la massonnerie qui sont très belles ». 

17. — Ms. d'A., Beobie, f 96 r. et Beaubie, f 96 v*. 

18. — Ms. d'A. : Lille de la Conférence. 

19. — Ms. d'A. ajoute : « de glorieuse mémoire ». 

14. 
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ses de Béobie. Cette isle qui n'a que 50 toises de long 

sur 12 de large20 est moitié de France et moitié d'Espagne 

/ron22 est un gros Bourg où étoit le quartier général pen-

dant le siège de Fontarabie. 

La vallée d'Oyarsun qui est à une lieue 1/2 d'Iron est une 

contrée fort peuplée de charpentiers et mattelots par ou 

passe le grand chemin de France en Castille. Entre cette 

vallée et la Navarre est une montagne remarquable apellée 

Aya23 ou Les 4 couronnes. Les pilotes la découvrent de fort 

loin, et c'est pour eux un point de vue pour arriver au port 

du Passage et à celuy de Saint-Sébastien. 

[LE PORT DU PASSAGE] 

Port du Passage21, à 2 lieues de Fontarabie et à une 

de Saint-Sébastien, est un des plus beaux ports de l'Eu-

rope, mais il est fort négligé. Il a près de 1.000 toises de 

longueur dans les hautes marées et 800 de largeur ; enfermé 

:dans des montagnes, à couvert de tous les vents, si on y 

faisoit les réparations nécessaires, il contiendroit plus de 

cent vaisseaux de ligne. Il y a sur ce port une fontaine très 

abondante pour faire aygades ; l'entrée du port forme un 

Goulet entre deux rochers qui n'a au plus que 70 toises de 

largeur ; on y arrive cependant et sans courir aucun risque. 

L'entrée n'est deffendue que par une redoutte qui peut 

contenir 100 hommes. On pourroit construire un fort sur la 

montagne qui mettroit le port bien en sûreté, en faisant 

quelques redouttes et fortins sur les côtés pour s'opposer 

20. — « Quinze de large », dit le Ms. d'A. Le reste identique. 

21. — On sait qu'on a discuté sur la situation exacte de cette île. Les 
renseignements donnés par La Blottière permettent-ils d'arriver à des 
résultats plus précis ? Voir sur ce point et sur plusieurs mentionnés ici 
la partie précédente, spécialement pages 191 et 192. 

22. — Ms. d'A. « Yrun ». — Irun, tête de ligne du Ferro-Carril del Norte. 

23. — On écrit aujourd'hui La Haya. — Ms. d'A. « Aya autrement les 
quatre Couronnes ». — Reclus (Géographie Universelle, I, p. 847) l'appelle 
« Montagne des Trois Couronnes ». Le Ms. d'A. ajoute : « Il y a sur 
cette montaigne vne mine de fer qui fournit aux forges du voisinage. 
Il si trouve aussy vne mine de cuivre et vne de plomb. 

Renterie, a l'emboucheure de la vallée d'Oyarsun et près le Port du 
Passage, est vn bourg qui ce soutient par le nombre de charpentiers 
et mariniers. Il en est de même du village de Lezo ». 

24. — En espagnol Pasages. 
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aux entreprises qu'on pourroit faire par terre pour brûler 

les vaisseaux, [ceux-ci] ne pouvant être bombardés par mer 25 

à cause du trop grand éloignement. Le Roy d'Espagne y 

fait construire des galions et de gros vaisseaux ; les troupes 

du Roy en 1719 en brûlèrent quelques-uns, qui étaient 

sur le chantier20. 

Le Bourg du Passage ,est partagé en deux et séparé par 

la largeur du Port ; l'on va de l'un à l'autre avec le secours 

des barquos : si on y vouloit aller par terre on seroit obligé 

de faire plus d'une grande lieue de tour27. 

[ SAINT-SÉBASTIEN ] 

Saint-Sébastien est aussi bien fortifié que fontarabie28 ; 

cette ville est fort peuplée ; elle fait tout le commerce de 

Guipuscoa par l'avantage de son petit port ; la rade est 

bonne et à l'abry des orages ; les vaisseaux de 60 canons y 

peuvent mouiller29. 

St-Sébaslien fut pris par les trouppes du Roy en 1719 

après la conquête de Fontarabie ; nous ne perdîmes à cette 

expédition que peu de monde. Si les Espagnols avoient eu 

l'attention de construire une bonne redoutte à la tete du 

25. — Le Ms. d'A. dit : «.... pour brûler les vaisseaux ne pouvant point 
les bombarder par mer a cause du trop grand éloignement ». — Le 
Ms. 1971, tournant par le passif, aurait dû ajouter : « ceux-ci », que nous 
suppléons. 

26. — Ms. d'A. « Le roy d'Espaigne y fit construire en 1717, 1718 et 1719 
des galions et plusieurs gros navires... » 

27. — Le Ms d'A. ajoute : « ...comme on peut le remarquer sur la 
Carte a laquelle ce mémoire a raport. Cet inconvénient m'est arrivé : 
ie faisois chemin de Fontarabie a Saint-Sebastien ; mon guide me mena 
par le Bourg du Passage qui est le plus court chemin ; mes chevaux 
nen voulurent point entrer dans les petittcs barques qui sont faites comme 
les chaloupes, n'y ayant point de barques plates propres au passage 
des chevaux. Je fus obligé de m'en retourner par le village de Lezo et 
de là à Renterie. 

Si le Port du Passage dependoit du roy nôtre maître, il le rendoit 
vn des plus recommendables de l'Océan. » 

28. — Le Ms d'A. s'exprime d'une façon curieuse : « La fortification 
de St-Sebastien est à peu près de la même bonté que celle de Fonta-
rabie. Cette ville est fort ancienne, elle à de belles maisons bien basties 
et très peuplée, etc. ». 

29. — Ms. d'A. « C'est dans ce lieu ou l'on embarque presque tout 
le fer qu'on fabrique dans la province. » — La ville de Saint-Sébastien, 
qui du temps de Roussel n'était pas chef-lieu de la province, 
(en basque Easo, nom conservé dans un faubourg près du palais de 
Miramar) est si connue „qu'il est inutile d'y ajouter une note. 
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pont de la rivière d'Urumea avec une communication de la 

ville à la redoutte, ils nous auroient obligés de pousser 

l'attaque par l'ouvrage à corne qui couvre tout le front de 

la ville, et la redoutte nous auroit fort incommodé ; ou, si 

nous avions pris le party de former l'attaque du coté que 

nous avons pris Saint-Sébastien, il auroit fallu commencer 

par s'emparer de la redoutte, ce qui seroit30 une mauvaise 

besogne et très difficile. 

Le Château de St-Sébastien est scitué sur une éminence 

qu'on apelle Monta31. C'est une belle position ou l'on pour-

roit construire une belle et grande citadelle, et la rendre 

inaccessible ; elle l'est déjà sur près de 3/4 de son pourtour 

par la Mer qui bat au bas du pied32 rempli de rochers ou 

aucune chalouppe ne peut aborder ; on pourroit escarper 

la partie qui est du côté de la ville et du port, et la rendre 

tout à fait inaccessible, en conservant le chemin de Mirador 

pour communiquer avec la ville, et il seroit très facile de 

deffendre ce chemin. 
Le terrain de cette montagne est assez spacieux pour y 

manœuvrer ; il y a une fontaine de bonne eaiie, suffisante 

pour 6 Bons . Les trouppes qui seraient dans cette cita-

delle pourroient clans le besoin tirer du secours par mer 

avec des chalouppes, qui peuvent arriver entre l'isle de 

Ste-Claire et Monta, ; nous en avons eu des exemples durant 

le cours du dernier siège. 

Llsle de Ste-Claire, ou il n'y a d'habitation qu'un hermi-

tage, est à la portée du fusil de Monta ; on la pourroit escar-

per et la rendre inaccessible. Les trouppes du Roy, quoy 

qu'elle fut accessible en bien des endroits, ne peurent s'en 

emparer pendant le siège de Monta ou du Château ; les 

Espagnols nous empêchèrent d'y faire la descente. 

Si l'Espagne faisoit faire tous ces ouvrages à St-Sébas-

tien, le siège de cette place donneroit de sérieuses occupa-

tions, surtout la Citadelle, puisque dans le pitoyable état 

30. 

31. 

32. 

— Lisez : « ce qui aurait été ». 

— Ms. d'A. idem : « monta ». Lisez « La Mota », aujourd'hui : Le Fort 

— Ms. d'A. : « qui bat au pied ». 
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ou se trouvoit33 sa fortification et n'y ayant ny logement 

ni souterrain, nous aurions été forcés de mettre le blocus 

devant sans l'accident d'une Bombe qui mit le feu au Maga-

sin des vivres, et comme la garnison en auroit bientôt man-

qué le gouverneur fut oblige de capituler. 

TOLOZA 

Sur la rivière d'Orio à 4 lieues 1/2 de St-Sébatien, est la 

capitalle du Guipuscoa. Cette petite ville se trouve au milieu 

de la province ; il y a un marché considérable tous les 

samedys, ou les habitans se pourvoyent de ce qui leur est 

nécessaire. Elle est bien bâtie et très peuplée. L'Église 

parroissialle est somptueuse. On y conserve les archives, 

les registres et tous les papiers concernans les privilèges de 

la province. L'on y fabrique des epées, des sabres, des 

bayonnettes et des instrumens à pionniers "'. 

LOYOLA 35 

est scitué sur la rivière d'Urola entre Aspeitia et Ascoytia. 

La maison de Loyola36 a [là] un grand fond de terres ; elle 

jouit du patronnât et de la moitié des dismes de la paroisse 

d'Aspéitia, qui est une des plus considérables du Guipus-

coa. L'autre moitié des dixmes est employé[e] pour entre-

tenir le curé et plus de 30 prêtres. 

L'on sçait que St-Ignace de Loyola prit naissance dans 

cette maison 37 ; les Jésuites y ont pratiqué une chapelle 

qui est magnifiquement ornée ; ils ont enfermé ce bâti-

ment clans un grand et superbe édifice qu'ils y bâtissent 

33. — Le Ms. d'A. dit : « où elle se trouve à présent. » 

34. — L'industrie actuelle de Tolosa est la fabrication des bérets et 
du papier. 

35. — Le Ms. d'A. ne donne LOYOLA qu'après ONATE et PLAZENTIA. 

36. — V. ci-après la liste des 59 maisons nobles du Guipuzcoa. — Le 
Ms. d'A. ajoute : « Cette noble maison est tombée [entendez par héri-
tage] sur celle du marquis d'Alcanizas qui la ceddée aux Jesuittes 
a la prière des roys d'Espaigne. 

La maison de Balda dou sort la mere de St Ignace est à Azcoylia 
distant d'un quart de lieue de Loyola ». 

37. — Ms. d'A. « Le bâtiment subciste encore en 1res bon estât. Il est 
mesme d'vne 1res belle construction orné d'architecture. Les Jesuittes 
ont pratiqué dans vne des salles une chapelle, &c... » Les Jésuites en 
ont actuellement fait un superbe couvent, très connu. 
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depuis plusieurs années ; on y employé de la pierre de 

taille, la plus belle de l'Europe, blanche comme la neige et 

le grain extrêmement fin. La carrière de cette pierre se 

trouve dans la montagne de Dizaraiz38 à 1/2 lieue de 

Loyola. 
ONATE 3» 

Sur la rivière de Deva, est un bourg considérable. Quoy 

qu'il soit compris dans le territoire du Guipuscoa, il n'est 

pas reçu dans les assemblées générales, ny dans le gouver-

nement politique, parce qu'étant vassal du comte d'Onate, 

son union s'oppose à la noblesse et à la liberté de la pro-

vince 10. 
PLAZENTIA 41 

Sur la Rivière de Deva, à 4 lieues 1/2 au-dessous de Onate, 

ou se trouve la fabrique et le magazin royal d'armes à 

feu. Un surintendant et plusieurs autres officiers y font 

leur résidence ; l'on fabrique aussy des armes dans plu-

sieurs villages d'alentours, qu'on porte au magazin de Pla-

zentia. Ces armes sont fort estimées. 

DETAIL DE TOUS LES GRANDS CHEMINS 

DU GUIPUSCOA42. 

[1]. — Le grand chemin des courriers, et l'unique chemin 

des carrosses de France pour Madrid et toutte la Caslille, 

38. — Ms. d'A. : d'Izaraiz. 
39. — Il faut, lire Onate, petite ville qui possédait une Université dont le 

palais, élégante construction de la fin du xvi" siècle, est occupé par un 
collège tenu par des Frères français expulsés. Plusieurs petits fleuves 
cotiers de la Cantabrie portent ce nom de Deva. 

40. — Le Ms. d'A. ajoute : 
« Il y a dans ce bourg deux convenls de religieuses, vn convcnt de 

Jesuittes, vn autre beau collège ou séminaire à limitation do ceux de 
Salamanque et vne vniversité dans laquelle on enseigne les droits canons, 
la philosophie et la théologie. 

C'est dans la jurisdiction de ce bourg que ce trouve sur vne haute 
monlaigne et sur les limiltes de Navarre et d'Alaba vn temple de grande 
dévotion appellé Nostro Dame d'Aranzazu. Il est possédé par des Moynes 
do S' François [voy. en effet ci-après la liste des couvents]. Il se fait 
remarquer tant pas scituation que par sa belle et solide fabrique 
[c. à. d. construction] sur vn penchant de rochers affreux. Ce temple 
est a deux lieuës d'Onate où il y à toujours grand nombre de religieux 
que la piété des gens chari[ta]bles y entretiennent dans l'abondance ». 

41. — Ms. d'A. PLAZENZIA. 

42. — Ms. d'A. f° 101 v., mais d'abord 102 r. infra. Nous numérotons 
ces chemins pour qu'on s'y reconnaisse mieux. 
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est d'Anday, dernier lieu de France, a Yron, premier lieu 

d'Espagne, après avoir passé la Bidassoa dans une bar-

que43, [puis] d'Yron à Oyarzun*1, Astigaraga, Ernani, 

Urviella, Aindoin, Villabona, Yruva, Toloza, Alegria, Ycasti-

guietta, Legoretta, Ychassondo, Villafranca, Ucazain. 

A Ucazain est la fourche de deux chemins, celuy de la 

gauche est pour les courriers, et celuy de la droitte pour 

les carrosses. 

[A] . — Celuy des courriers passe45 à Scgura, Segama, 

Galarreta ; ce dernier village est le premier de la province 

d'Alava, qui conduit à Victoria, capitale de la d[ite] province ; 

entre Segama et Galarreta est le port de St-Adrian, au haut 

duquel il y a une roche extraordinairement haute et per-

cée pour donner passage aux voyageurs40. Ce port est un 

des plus fréquenté[s] des Pyrennées pour passer de France 

en Espagne. 

[B] . — Le chemin de la droitte, qui est celuy des carros-

ses, va d'Ucazoin47 à Arriaron, Ormaiztiguy, Villareal, 

Onate, et delà à Victoria ou il se joint avec le chemin du 

port St-Adrian. Les carosses ont bien de la peine de passer 

43. — Le Ms. d'A. ajoute : « dans une grande barque propre au 
passage des carosses et des charrettes. C'est la seule qu'il y ait sur 
cette rivière. Elle est a 60 toises au-dessus de l'Isle de la Conférence 
[Voir la note 27 ci-dessus]. Tous ceux qui passent de France en 
Espagne payent le passage aux François, et ceux qui passent d'Espagne 
en France payent le passage aux Espagnols ». 

44. — Ms. d'A. variantes : ... Ernant [par erreur], Vrmielta, Alegria 
Ycastiguieta après avoir passé Aindoin, Villabona, Yrura et Tholosa, 
de Ycostiguiéta on va à Legarreta, Ychassondo, Villefranca et Veazain 
(Beazain). 

45. — Ms. d'A. : « passe de Veazain a Segura et Gabrella »... —Il faut 
lire Cegaraa. 

46. — Ms. d'A. : « Au milieu de celte roche est vn petit hermitage 
dédié au Sainct Esprit et vn Cabaret pour la comodité des cotiriers 
et des voyageurs. » Ce port est dans la sierra de Elguea, près du 
Monte Araz ; la carte du Dépôt des Fortifications lui donne une altitude 
de 649 mèt. Le chemin de fer passe au dessous en tunnel avant de 
descendre à Alsasua. — Aarsend dans son Voyage d'Espagne do 1666 
et M™ d'Aulnoy, dans id. un peu postérieur, disent que clans cette 
roche percée, outre l'auberge et la chapelle, il y a des cavernes où se 
cachaient les voleurs et ils parlent du passage avec effroi. — M. R. Maus-
sier a bien voulu nous communiquer d'intéressantes notes sur ce curieux 
passage — voie romaine, voie de pèlerins — trop longues à reproduire 
ici. La chapelle dédiée à Saint-Adrien est plus haut, au Nord, sur l'arê-
te du Mont-Aïzgorry. L'arceau du passage serait du xiv' siècle, entouré 
de substructions beaucoup plus anciennes. 

47. — Ms. d'A. toujours « Veazain ». — Autres variantes : « Arriaram, 
Ormaiztigui... » Il faut lire : Beazain, Ormaiztegui, Onate, Vitoria. 
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par cette route pendant l'hyver, quoyqu'elle soit pavée en 

bien des endroits ; mais ce pavé est de grosses pierres mal 

arrangées, et l'on ne fait jamais la moindre réparation18 ; 

cela fait que les chevaux qui ne sont point accoutumés à 

ce chemin extraordinairement raboteux ont peine d'y mar-

cher ; les mulets qui y sont accoutumés y passent commo-

dément, de même que les charrettes du pays19 construites 

avec des roues sans rays d'un seule pièce de bois (sembla-

bles à celles d'un affût marin), de 3 pds de diamètre ; elles 

sont tirées par des bœufs, et sont si roulantes qu'on s'en 

sert pour aller sur les plus hauttes montagnes ou les che-

vaux à peine peuvent passer. 

De Victoria [on va] à Burgos, Aranda, Osma, Guadalaxara, 

Alcala, et à Madrid. 

[2]. — De Fontarabie à Pampelune, 14 lieues par le che-

min suivant la Rivière de la Bidassoa, passent50 à Yron, 

Besa, Sunbille, St-Estevan, Gatzelup, Cohaya, Almendos, au 

port de Belatte vallé de Bastan, Laus51. 

[3]. — Il y a un autre chemin à l'extrémité de la vallée 

d'Oyarzun à côté du port de Biandis et près le sommet 

des 4 couronnes52 passant au Port d'Arichuriguy, [à] St-Este-

van, au port de Belatte ; ce chemin est aussy praticable 

pour les chevaux. 

[4]. — De St-Sébastieh et du Passage53 à Pampelune, il 

y a deux chemins, [A] Le plus fréquenté est celuy qui passe 

48. — Ms. d'A. : « .... que lors que quelques princes ou princesses 

doivent y passer ». 

49. — Ms. d'A. « qui ne sont guère plus embarrassantes que de 

grandes brouettes » .... « et dans vn besoin deux hommes les meneroient 
par tout ». — On sait que le bruit strident produit par les essieus de 
ces chars — et cela s'étend jusqu'en Galice — est destiné pour les 
conducteurs à s'avertir mutuellement, à cause de l'étroitesse des chemins, 

qui, en plus, sont souvent encaissés. 

50. — Lisez, comme dans le Ms. d'A., « pasant ». — Variantes : 

« Bera... Saint Esteven, Gatzlup ». 

51. — Le Ms. d'A. ajoute : « De la Vallée de Bastan à Pampelune, l'on 

passe aussy au Col de Belatte. » 

52. — Variantes : « le Port d'Arichuligui, bon pour les chevaux, dont 
le chemin va aussy à Pampelune ». Le pic de la Raya, ou des Trois-Cou-
ronnes, très accentué, est un but fréquent d'ascensions. On le gravit 

facilement depuis Irun. — Voir ci-dessus la note 23. 

53. — Le Ms. ajoute : « et de Renterie ». 
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dans la vallée d'Oyarsun, au port de Biandis, à Goizvala, 

Zubieta, la Bayenne, Erassou, au port d'Araiz, au village 

d'Araiz, Orquin ; on peut d'Orquin aller à Pampelune en 

passant à Laus ou à Sicasso. 

[B] L'autre chemin est celuy que tiennent les courriers 

de St-Sébastien, pour Pampelune ; ils passent à Ernani, 

UrniataSi, Aindoin, Villabona, Toloza, Berobi, Elduayen, 

Barastiguy, port de Mercoué, Arejo, Azpirosss, Goritti, 

Albiazu. L'on compte par cette route 16 grandes lieues de 

St-Sébastien à Pampelune ; elle est beaucoup plus longue 

qu'à passer par le port de Biandis6B, mais elle est bien meil-

leure ; on pourroit même dans un besoin la rendre prati-

cable pour le canon de batterie. 

[5]. — De Villafranca57 et de Lascano sur la rivière d'Oris 

à Pampelune, il y a un chemin praticable dans la belle sai-

son pour les littières, passant à Alaun58, Alzagua, au port 

de Beranda, Ilurmendi. 

[6]. — De St-Sébastien à Bilbao, capitale de Biscaye, pas-

sant à Aiguelda59, Orto, Zaraux, Sassiola, Elgoibar, Eybar. 

[7]. — De Toloza à Bilbao, passant à Albistur6°, Goyas, 

Aspeitia, Elgoibar où se joignent les deux routes des cour-

riers de St-Sébastien et de Toloza pour Bilba.o. 

[CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES] 61 

Le Guipuscoa n'est pas commode pour faire la guerre ; 

il n'y a point de fourages, les montagnes sont rudes, et le 

54. — Variantes : « Urniela..., Beratztigui..., Axpiroz..., Abiazu ». Il 
faut lire : Urnieta, Andoain, Tolosa, Berrobi. La grande route actuelle 

passe plus au sud. 
55. — On monte au col d'Aspiroz par une gorge étroite depuis Tolosa. 

Ce port 567 mèt. est sur la ligne de faite ; les eaux qui vont d'ici 
à la Méditerranée ne naissent pas à plus de 35 kil. de l'Atlantique. 

56. — Ms. d'A. : « Ou celuy d'Arichuligui ». 

57. — Villafranca s'appelle Alasves en basque. 

58. — Variante : « passant à Lozcano, a Ataun, Alzazua et au Port de 
Berenoa » [Ilurmendi n'est pas indiqué]. — Il faut lire Alsasua. 

59. — Variantes « à Ygueldo, Orio, Zarauz,... » Igueldo, orthographe 
actuelle : observatoire et... funiculaire. — Lire : Zarauz. 

60. — Var. : « Albiztur » Albistur ; une route carrossable y passe. 

61. — Titre ajouté par nous. 
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pays fort coupé. Mais, dez qu'on s'est emparé de Fontarabie 

et de St-Sébastien02, on est maître de toutte la province. 

Si la guerre avoit continué contre l'Espagne, le projet etoit 

d'aller faire l'expédition de Pampelune. L'artillerie, toutte[s] 

les munitions et aprivisionemens etoient prêts à St-Jean-

Pied-de-Port ; on les auroit voituré à Pampelune par la val-

lée de Roncevaux03. 

La Bidassoa et les autres rivières qui sont dans le Gui-

puscoa64 ne sont navigables que pour de petits rats d'eau, 

les batteaux ne peuvent aller que jusqu'aux endroits ou la 

marée monte05. 

Fin des Mémoires de Roussel et La Blottière. 

(P. 112 du manuscrit 1971 de la Mazarine.) 

62. — Ms. d'A. : « ainsy que nous avons fait ». 

63. — Le Ms. d'A. ajoute les détails suivants : 

« Il a desja esté dit que le Guipuzcoa ne produisoit du grain que 
pour environ six mois a ses habitans ; mais il produit beaucoup de fruit, 
particulièrement des châtaignes et des pommes dont on fait du cidre. 
[En basque sagardo ou sagarno]. 

Il est peu de metteries ou il n'y ait de fort belles treilles, de mesmes 
que dans beaucoup de villages ou le raisin mûrit bien, et si on y plan-
toit des vignes on y feroit de bon vin ; mais comme les habitans sont 
accoustumés a boire celuy de Navarre qui est aussy doux que du sirop, 
ils ne pourroient que difficilement s'accoutumer a celui qui est piquant. 
Cest sans doute par cette raison qu'il ne sont pas curieux di cultiver 
des vignes. 

La plus grande partie des montaignes sont remplies de bois de chesne 
qu'on entretient auec grand soin, et chasque année on en fait de nou-
veaux plantements à cause de la grande consommation qu'on en fait en 
charbon pour l'entretien de soixante-quatre forges de fer qui sont dans 
la province [On sait que la houille manque dans ces régions]. On 
s'en sert aussy pour la construction des vaisseaux. 

Toutes les forets du Guipuzcoa ont esté bien éclaircies pendant le 
temps que M' le Cardinal Alberony a esté a la teste des affaires 
d'Espaigne. » Le mnanuscrit d'Auch donne ensuite la liste des forges. 
Voy. ci-après la Note Additionnelle, 1. 

64. — Cette phrase se trouve dans le Ms. d'A. après une exposition 
des vallées de Baztan et de Lérin. Voir ci-dessus, xi* Partie, II, § 2. 

65. —r Les pages 112-133 du Ms. 1971 contiennent une « Récapitulation 
de tous les pasages de la frontière des Pyrénées » avec les distances 
en toises d'un col à l'autre, le privilège du-roi, un état des renseigne-
ments militaires tels que-ravitaillements, répartition des officiers, etc. 



NOTE ADDITIONNELLE A LA XIIE PARTIE 

FORGES, CONVENTS ET MAISONS NOBLES DE GUIPUZCOA, 

D'APRÈS LE MANUSCRIT D'AUCH, F08 104-107. 

|1]. Détail des endroits où sont les Forges. 

Dans la vallée d'Oya[r]zun et aux environs 7 

A Renterie 3 

Sur la rivière d'Urumea qui tombe à S.-Sebastien 4 

A Uzurvil 1 

Sur la rivière de Lezaran autrement appelée Anezo, il y 
en a six, dans l'une desquelles on fabrique des chaudrons et 
plusieurs autres ouvrages de cuivre, cy 6 

A Sarabilla 1 

A Villabona 1 

A Tholoza et aux environs 3 

A Alegria 1 

A Veazain 1 

A Segura et aux environs 4 
A Mondragon et aux environs 3 

A Azcoitia 2 

A Eybar 3 

A Legaspia, Aspeitia et aux environs 10 

A Elgoibar. 3 

Aux environs de la Montaigne St-Adrian 3 

A Plozenzia 2 

A Alzola et aux environs 4 

A Mondaro 2 

TOTAL DES FORGES 64 

2]. Détail de tous les Convents et les endroits où ils 
sont scitués. 

Proche de Fontarabie un convent de Capucins 1 

Proche de Renterie un convent de Capucins et un de Reli-
gieuseis •. 2 

A St Sebastien et ,aux 'environs six convents, scavoir : trois 
de moines (des Dominicains, des Cordelliers et des Jésuites), 
trois de religieuses (des Augustines, des Carmélites et des 
Dominiquines), cy 6 

A Lazarté un convent de Religieuses de Ste-Brigite 1 

A Tholoza des Cordelliers et des Religieuses de Ste-Claire. 2 

A Lazcoins des Carmes déchaussez et des Religieuses de 
St-Bernard reformées 2 

A Segura des Cordelliers 1 

A Onate, trois conventfs] de religieux (compris les Jesuit-
tes) et 2 de religieuses 5 
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Dans le territoire d'Onate sur les limites de Navarre et 
d'Alaba, un convent de Cordeliers apellé Nostre Dame 
d'Aranzazu 1 

A Mondragon des Cordelliers et deux convents de religieu-

ses de Saint Augustin et de St François 3 

A Bugara des Jesuittes et des religieuses de St François.. 2 

A Azpeitia des Dominiquarns, des Augustins et des reli-
gieuses de St François 3 

A Loyola dans la Maison de St Ignace des Jesuittes 1 

A J lieue d'Eybar un convent de religieuzes de St François 

proche les limittes de Biscaye qu'on apelle Nostre Dame 
d'Arate 1 

A Elgoibar des Cordelliers et des Religieuzes de St Fran-
çois 2 

TOTAL DES CONVENTS 33 

[3]. Dénombrement des Maisons nobles. 

Il y a peu de pays en Espaigne ou il y ayt plus de Maisons 

nobles et anciennes que dans le Guipuscoa. Cest ce qui a 
donné le nom a la province de très noble et de très loyale. 

En voicy le dénombrement. 

A S. Sebastien et dans son territoire. 

Les maisons d'Oquendo, d'Aquirre, de Goyaz, de Miramont 
et d'Amassorain 5 

A Vsurvit1 sur la Biviere d'Orio. 

D'Alchega 1 1 

A Ârtigara sur la Rivière d'Vrumea. 

L'ancienne maison de Murguia. 1 

A Aindoin et Sorabilla, sur la Rivière d'Orio. 

Lizaur et d'Azelain 3 

A Zizurquil. 

Sammilian 1 

A Anoéta près de Tolosa. 

La maison de la decendence des ducs de Cieudadreal 1 

A Tolosa. 

La Tour d'Andréa dou decendent les marquis de Balpa-

raiso et la maison de Zureamondy 2 

A Berastigui, sur le grand chemin de Tolosa à 

Panpellune. 

La maison de Barastigui 1 

A Amesqueta, à 2 lieues J au dessus de Tolosa, fron-

tière de Navarre. 

L'ancienne maison d'Amesquetta 1 

A Villafranca sur la rivière d'Orio. 

Yssassaga, d'Arteaga, Carala et d'Aranguren 4 

A Lascano entre Villafranca et Ataun. 

L'ancienne maison de Lascano qui a vn privilège particu-

lier et d'vn temps immémorial des roys catholiques qui est 

1. — Observer que le manuscrit porte souvent des v au lieu d'u. Nous 
avons conservé son orthographe. 
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de luy [lisez leur] rendre compte des mariages, des naissances 
et de la mort des princes du sang de Castille. Son origine 
est aussy immémorial et par la ses beaux privilèges incon-
testables 1 

A Veazain proche de Villafranca. 
La maison d'Ezgarza 1 

A Asligareta. 
La famille du marquis de Qumtana et celle de Moxica 2 

A Idiazbal. 
Davendano et Destanaga 2 

A Segama, au pied de la Montagne de St-Adrlan. 
La maison de Segama qui est présentement possédée par 

celle de Concha, comte de Salvateria 1 

A Zerain près de Segama. 
Zerain 1 

A Gabira près de Zerain. 
D'Aguire, Jauregui et Cheberri 3 

A Arriaran. 
La maison d'Arriaran a qui apartient en propre tout le 

territoire de la parroisse 1 
A Zumaraga sur la rivière d'Vrola. 

Le baron d'Araizaga 1 

A Villareal près de Zumaraga. 
Les maisons d'Espinarrela, de Necolalde, de Galdos et de 

Qortìaíberga 4 

Dans la vallée de Leniz Frontière de Biscaye qui n'a 
pu entrer dans la Carte à laquelle ce Mémoire a 

rapoft. 
Il y a la maison de Galarza 1 

Salinas frontière de Biscaye qui n'a pu aussi entrer 

dans la Carte. 
Il y à a Salinas unie fabrique de sel, etc.. [V. ci-dessus] 

Maison rì'Ynvrieta 1 
A Bergara sur la Rivière de Deva. 

Les anciennes maisons d'Ozoeta, d'Olasso et d'Ondarza 3 

A Azpeitia sur la Biviere d'Vrola. 
Les maisons de Loyola d'Esparan et d'Oriez 3 

A Azcoytia à l lieue d'Azpeytia. 

Les familles de Balda, de Recalde, de Floreaga, d'Eguino, 
de Zavala, d'Eycassaga, de Jaussero, de Ydiaquez. L'ainé 
de cette dernière maison a epouzé la marquise de Corte, 
comtesse d'Eavier, et par ce mariage la ligne du marquis 
d'Alcaniza venant à manquer la maison de Loyola tombera 
sur celle de Ydiaquez 8 

A Eybar, frontière de Bis'caye. 
Les maisons d'Vnzuéta, d'Ybarra, d'Yssassi, d'Orbea, 

d'Eguiguren, d'Yssassaga et le comte de Salvateria 7 

TOTAL 59 

Suivant ce dénombrement il y a dans la province du Guipuz-
coa 59 maisons distinguées. Il y en a beaucoup d'autres nobles, 

mais elles ne sont pas anciennes. 





APPENDICES 

On trouvera ci-après les cinq Appendices suivants : 

I. — Note sur le Manuscrit d'Auch, de La Blottière, par 

M. B. SARRIEU ; 

II. — Additions aux trois premières parties de la Légende 

(Roussillon, Cerdagne et Comté de Foix), d'après le Manuscrit 

d'Auch, avec des notes, par M. B. SARRIEU ; 

III. — Une édition anglaise de la Carte de Roussel, par 

M. DE SAINT-SAUD ; 

IV. — Index général, renvoyant aux passages les plus 

intéressants de la Légende, par MM. DE SAINT-SAUD et B. SARRIEU ; 

V. — Errata. 









APPENDICE I 

LE MANUSCRIT D'AUCH DE LA BLOTTIÈRE 

SON PLAN ET SA DATE, 

par M. B. SARRIEU 

Le Manuscrit d'Auch [N° 28 (31) ; dimensions : 230 x 192 mm. ; 

132 feuillets] dont nous avons parlé dans la Note Générale (p. XI 

ci-dessus) est un manuscrit très soigné, contenant le travail de 

La Blottière seul, mais dans un autre ordre que le manuscrit 1971 

de la Mazarine. Il est intitulé « MÉMOIRE
1 Relatif aux Cartes 

des Pirennées », et on y trouve successivement quatre parties. 

A) Première Partie, subdivisée elle-même en trois : 

— « LÉGENDE de tous les Cols passages et Ports, etc.. » (f° 1 r.-

22 v.). C'est la série des 75 ports (non numérotés d'ailleurs) relevés 

par La Blottière, avec l'indication des temps de marche (non des 

distanaas), souvent dams les mêmes termes que le ms. 1971. On 

parcourt successivement ainsi : « ROUSSILLON ; CERDAGNE FRANÇOISE ; 

COMTÉ DE FOIX ; CONSERANS ; COMMINGES ». Récapitulation et 

tableau à partir du folio 20, et comparaison avec les Alpes. 

— « MÉMOIRE INSTRUCTIF pour la Clarté des Pirennées laquelle 

comprend 40 grandies lieues de longueur sur dix de largeur de 

30.000 Toises, chaque lieue2, à compter depuis le Royaume 

d'Aragon jusqu'à la Mer Méditerranée » (f° 23 r.-53 v.). Donne 

des détails surtout militaires sur les régions ou localités 

suivantes : « ROUSSILLON ; SALCES ; PERPIGNAN ; BELLEGARDE ; COL-

LIOURE ET PORT-VENDRES ; FORT DES BAINS ; PRATS DE MOUILLOU ; 

VILLE FRANCHE ; MONT LOUIS ; CAPCIR ; VALLÉE DE CAROL ; LE 

DONEZAN ; COMTÉ DE FOIX ; VALLÉE D'ANDORRA ; LES VALLÉES DU 

CONSERANS qui vont abboutir aux environs de Saint-Girons et de 

Saint-Lizié, Evesché ; VALLÉE D'ARRAN ; RIVIÈRE DE GARONNE ; 

1. — Ce que nous mêlions ici en petites capitales est en belles lettres 
rouges, majuscules ou minuscules, dans le Ms. d'Auch. 

2. — Lire s. d. 3000 toises, et voy. Appendice H, noie 54. 

15. 
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Détail de la Rivière de Garonne eonsemant son cours à compter 

depuis sa source jusqu'à Toutauze ». 

— « DEVIS INSTRUCTIF pour trouver avec facilité toutes les 

Rivières », etc.. « SUR LA PREMIÈRE CARTE QUI A POUR INSTRUCTION 

[sic] Lei Roussillon, le Confient, le Valespir, la Cerdagne Françoise, 

la Cerdagne Esp agnelle, la Vallée de Carol, Le Capcir, le 

d'Onezan [sic], partie du! Comté de Foix, les Frontières de 

Languedoc et de Catalogne. » (f. 54 r.-56 v.) : Listes (en colonnes 

verticales) de localités, en suivant les rivières ; — « Sur la 

Seconde Carte qui a pour inscription Le Comté de Foix, le 

Conserans, Partie du Oomminges, les Frontières du Languedoc, 

de Catalogne, d'Aragon et les Vallées d'Arran, de l'Arboust, 

d'Oeil, de Luchon et de Frontignes » (57 r.-61 V.) : listes de 

localités en suivant les rivières ; — « Les Montaignes les plus 

remarquables et les plus hautes des Pirennées a compter depuis 

la Mer (Méditerranée jusqu'au Royaume d'Aragon sont DANS LE 

ROUSSILLON... ; CERDAGNE FRANÇOISE... ; COMTÉ DE FOIX... ; 

CONSERANS... ; COMMINGES... » (61 V.-65 r.) 3. — Idem pour deux 

autres cartes, « scavoir celle du Cours de la Rivière de Garonne 

[4° carte]... et celle de la vallée d'Andora... », en commençant 

par celle-ci [3° carte] : listes de noms (65 v.- 69 r.) *. — Il s'y 

ajoute des détails sur les « Rivières et ruisseaux » de la 4° carte 

(69 V.-70 v.). 

B) Ici, il y a dans le manuscrit 4 folios blancs (71-74) et l'on 

passe à une seconde partie : 

— <( DEVIS relatif .aux cartes de partie de Catalogne qui com-

praine le Pays qui se trouve au delà des hautes Montaignes de 

Gaidy jusqu'au [delà] de la Noguera Ribagorsana où l'on voit 

le Cours die la Segre 'Celuy de la Noguera Paillenessa et de 

la Noguera Ribagorsanai, comme aussi le nombre des Maisons 

qu'il y a dans les Villes et dans les Villages qui sont cottés sur 

les dites Cartes en chifre Rouge. » [On y voit des listes de ports 

et de nombreuses remarques sur les régions suivantes : « La 

Noguera Ribagorsana, LA NOGUERA PAILLIERESSA, VALLÉE DE 

CARDOUX, VALLÉE DE FARRERA, VALLÉES DE REAL, DE LABOURCY, DE 

3. — Remarque curieuse f° 65, r. : « Les deux caries desquelles je viens 

do faire la description sont orientées du Nord au Sud afin do voir le 
Pays devant soy, sortant de France pour entrer en Espagne. Comme 
la Frontière des deux Royaumes forme en bien des endroits de grandes 
pointes qui avancent en Espagne et que dans d'autres elles s'en reculent, 

cela est cause que les deux Cartes [dos Pyrénées orientales et des 
Pyrénées centrales] no peuvent point cslro collées ensemble et qu'il les 
faut mettre en deux parties... Sur la Première il y a 472 villes, Bourgs, 

villages et hameaux, sur la seconde il y en a 891, Total 1363. » 

4. — Id., f° 69 v. : « Dans la 3° Carte [Andorre] il y a 50 Villages 
ou hameaux, y compris 3 Forges de Fer..., dans la 4°'... 733. Total 

général 2140. » [2146]. 
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SORT ET DE GERRI, CONQUE DE TREMPS, COURS DE LA RIVIÈRE DE 

SEGRE, CASTEL SIEUTAT » (f° 75 ir.-90 v.)-] 

— Ensuite, La Blottière fait une « Légende de toutes les 

villes, Bourgs, Châteaux, passages » que ces deux cartes 

contiennent ; il commence par la plus orientale (90 r.-92 v.), 

puis l'autre (93 r.-94 v.). Ce ne sont que des listes de localités, 

pair vallées. 

Comme on le voit, le Ms. d'Auch présente (en y ajoutant D, 

ci-après) tout ce qui se trouve dans les parties I à V du ms. 

1971 de la Mazarine, mais l'ordre y est tout autre. Il y a dans le Ms. 

d'A. deux parties, l'une en deçà et l'autre au-delà des Pyrénées. 

D'abord (A) une partie française (y compris Aran et Andorre), 

prise de l'est à l'ouest, et dans celle-ci : a) Liste des ports ; 

b) Mémoire sur les régions ; c) Devis des rivières et localités et 

liste des montagnes (Tout cela concerne 4 cartes) ; puis (B) une 

partie espagnole, et dans celle-'Ci, prise, de l'ouest à l'est : 

a) Liste des ports et étude des régions ; b) Devis des localités, 

etc. (Tout cela concerne 2 autres cartes). C'est l'ordre du ms. 1970 de 

la Mazarine (Voy. l'article de M. Mettrier
t
 dans « la Montagne » 

de Mai 1911, p. 297), du moins pour la partie française. — Le 

ms. 1971, au contraire, a procédé par tranches franco-espagnoles, 

obtenues perpendiculairement aux Pyrénées, en allant de l'est 

à l'ouest, et a .suivi pour chacune d'elles l'ordre suivi dans le 

Ms. d'A. pour l'ensemble. (Voy. la Note Générale, p. XI, ci-dessus ; 

Voy. en outre D, ci-après.) 

Il y a encore dans le Ms.-d'A. deux autres parties : 

C) Troisième Partie : ce MÉMOIRE Relatif à la Carte du 

Guipuzcoa..., etc. » (f. 95-110 v.). — On y voit successivement : 

LA PROVINCE DU GUIPUZCOA ; FONTARABIE ; LE PORT DU PASSAGE ; 

S* SEBASTIEN ; TOLOZA ; ONATE ; PLAZENZIA ; LOYOLA [A partir du 

f° 101 v., il donne la, liste des grands chemins du Guipuzcoa..., 

des Forges, des « Convents », des Maisons nobles et Anciennes 

(Voy. la Note additionnelle à la XII0 Partie, p. 219 ci-dessus), 

et une liste des localités] ; LES VALLÉES DE BASTAN ET DE LEREN ». — 

Cette partie a été utilisée pour la. partie du ms. de la Mazarine 

qui concerne' le Guipuzcoa. 

D) Quatrième Partie : Dernier mémoire (sans rapport avec le 

précédent, mais qui a été fondu dans le ms. 1971 de la Mazarine 

avec la partie Roussillon : Voy. T. S. C, p. 59-69), intitulé : 

« MÉMOIRE Relatif aux Cartes du haut Languedoc, Frontières du 

Roussillon et du Comté de Foix, sur lesquelles se trouvent la 

ville de Narbonne et la Cité de Carcassonne », sur qui La 

Blottière croit devoir insister (f° 110 r.-131 v.) et qui présente les 

rubriques suivantes : « NARBONNE ; CITTE DE CARCASSONNE [avec 

réflexions et indication des passages] ; FONTESTORBE ; BELLESTA ; 

SIGEAN ; LA GRASSE (et château de Termes, Château de Villerouge 
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du Termenois, Lesignan, Font Couverte, Campendu) ; TREBES ; 

LIMOUS ; ALET ; MONTRÉAL ; FANJAUX ; MIREPOIS ; BELLEPERCHE [sic] ; 

MAZERES ; MONTAUT ; SAVERDUN ; AB6 DE BOLBONNE ; CINTE GABELLE ; 

AUTHERIVE ; REFLECTIONS sur la Plaine etc... », le tout terminé 

comme d'habitude par une légende des localités qui se trouvent 

sur les cartes en question. 
* * * 

On le voit, le contenu du Ms. d'A. paraît être une synthèse 

d'explorations successives de régions assez nettement délimitées. 

Il est probable que l'ordre qu'il suit est l'ordre même adopté par 

La Blottière, les mémoires de la fin du) ms. se référant à ceux du 

début. D'après les articles de M. Mettrier parus dans la 

i« JRevu'e 'des Pyrénées »,. XVI, 1904, p. 443-457 et dans « La 

Montagne », Revue Mensuelle du Club Alpin. Français, Mai 1911, 

p. 293-299, et Juillet 1911, p. 420-423, c'est le ms. 1970 de la 

Mazarine qui représenterait la rédaction définitive de La 

Blottière, comme le ms. des Archives de la Guerre la rédaction 

définitive de Roussel. Le ms. 1971, qui a fourni le texte publiée 

ci-dessus, a profité de ces travaux dei La Blottière et Roussel et 

les a combinés5, mais en suivant un autre ordre, mieux adapté 

à ce qu'il semble aux besoins stratégiques. 

En tout cas, par sa date, le Ms. d'A. est à classer entre le 

ms. 1969 (incomplet) de la Mazarine, de 1721, et le ms. 1970 de la 

même bibliothèque, arrêté au 18 Février 1726. En effet on y lit les 

lignes suivantes, en tête des détails relatifs au Comté de Foix 

(Voy. Appendice II, ei^après, note 249) : « Cette Province est scituée 

dans les montagnes. C'est vn Pays d'Estats ou il y a un gouver-

neur gênerai depuis la présente .année 1722... ». La rédaction 

(sinon la copie) du Ms. d'A. est donc de 1722, et en tout cas 

antérieure à 1725, époque à laquelle les Espagnols se mirent à 

fortifier la « Tour Blanche » de « Castel Sieutat », qu'il signale 

comme « sans deffense » (Voy. Appendice II, ci-après, note 211). 

Nous corrigeons ainsi ce que nous avions dit, à la note 200 de la 

IVe Partie : il n'est pas contemporain de la paix de 1720, quoiqu'il 

l'indique comme récente, mais un peu postérieur, entre 1722 

et 1725. Il est donc intermédiaire par sa, date entre les ms. 1969 

et 1970 de la Mazarine, datés respectivement par M. Mettrier de 

1721 et de 1726. Le Ms. d'A. a dû d'ailleurs être revu en 1726, 

comme le prouve une addition marginale. (Voy. la n. 39 de 

l'Appendice II). Quant au ms. 1971, il a dû être établi d'après 

le ms. 1970 et non d'après le Ms. d'Auch, car il ne présente pas 

5. — Avec pas mal d'ailleurs do suppressions, mais aussi quelques 
additions ; voy. on effet, par exemple, dans l'Appendice II, les remarques 
renvoyant aux pages 23, 25 et 32 du T. S. C, la première surtout, où 
l'on voit en outre que le rédacteur du ms. 1971 fut personnellement en 

relation avec La Blottière. 
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une petite lacune qui se trouve dans celui-ci (Voy. en effet dans 

l'Appendice II la note 221, — et de plus les notes 88, 149 et211 bis). 

Le Ms. dpA. est-il de la main de La Blottière ? Il faudrait com-

parer les écritures. (Voir App. II, remarque sua- 67, § 6, et 

notes 149 et 156.) En tout cas, La Blottière s'y met personnelle-

ment en avant. Ainsi il nous dit qu'il a été en Piémont en 1706 

(App. II, lre Partie, note 66), à la Conque de Tremp avec le 

marquis de Bonas (Voy. IV0 Partie, note 162)_, qu'il a fait des 

triangulations à la montagne d'Aussen en 1716, qu'il a vu Font 

Couverte, qu'il s'est trompé en disant qu'on passait au village 

de Llo en (allant du Mont Louis à N.-D. de Noria (Port N° 34), 

qu'il a suivi un chemin du Col de Bellistre au Col de Mayence 

(Port N° 39), qu'il fut chargé en 1719 de voir si l'on pourrait 

rendre praticable pour le canon le chemin de Castelléon à 

S* Béat, qu'il a passé l'hiver de 1716 à Ax (Voy. ci-après les 

notes sur les pages 46, 61, 69, 70, 80 et 92 du T. S. C). Par là 

encore, le Ms. d'A., comme M. Mettrier l'a pressenti, ressemble 

particulièrement au ms. 1970. 

Il est en outre intéressant d'y apprendre que la carte de Roussel 

a utilisé six cartes distinctes de La Blottière pour la moitié 

orientale des Pyrénées, plus une carte du Guipuzcoa, et des 

« cartes du haut Languedoc, Frontière du Roussillon et du 

Comté de Foix » dont le nombre n'est pas spécifié. Y a-t-il encore, 

dams telles de nos archives, 'quelqu'un de ces originaux ? C'est à 

eux sans doute que renvoyaient les lettres majuscules que nous 

relevons ci-après (notes 13, 18, 40 à 42 et 190 de l'Appendice II), 

mais qu'on ne retrouve point sur la carte de Roussel, pas plus 

que les chiffres rouges indiquant le nombre des maisons qu'il y 

a dans les villes et villages (Voir la planche publiée par la S. du 

Caniigou et las planches hors texte ci-après. Voir aussi les 

notes 59, 94, 151, 173, 190 et 221 bis de l'Appendice II). 

— Remercions ici M. Bénétrix, Bibliothécaire de la Ville d'Auch, 

de nous avoir signalé le Ms. de La Blottière et de nous avoir 

aimablement autorisé à en prendre copie. 

B. SARRIEU. 
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APPENDICE II 

Additions, d'après le Manuscrit d'Auch, 

aux trois premières parties 

(ROUSSILLON, CERDAGNE 

et COMTÉ DE FOIX) 

publiées par la «Section du Canigou » du Club Alpin Français. 

-[Texte et notes de M. B. SARRIEU] — 

Nous croyons bien faine de donner dans le présent Appendice, 

d'après le Manuscrit d'Auch (Voy. l'Appendice I), quelques 

additions à la portion du manuscrit 1971 de la Mazarine (les 

trois premières parties t Roussillon, Cerdagne et Comté de 

Foix) publiée par feu M. Vergés de Ricaudy sous les auspices 

de la Section du Canigou du Club Alpin. On comprendra le 

sentiment qui nous inspire : c'est uniquement le désir de faire 

profiter nos lecteurs des variantes importantes du manuscrit 

d'Auch relatives à cette partie. De la sorte, ils pourront estimer, 

en joignant la présente publication à celle de la Section du 

Canigou, qu'ils possèdent à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant 

dans le travail de La Blottière et Roussel. 

Pour faciliter les rapprochements et les recherches, nous 

indiquons entre parenthèses les pages du T. S. C. (Tirage à 

part de la Section du Canigou) et parfois à la suite [entre 

crochets], pour plus de précision, les N0B des Ports, et nous 

mettons entre guillemets les citations du Ms. d'Auch. Nous 

ajoutons en outre entre crochets, s'il y a lieu, les titres nécessaires 

pour bien montrer le plan de ces trois parties, comme nous 

avons fait dans tout oe qui précède pour les parties suivantes. 

Ayant renoncé dans notre publication à donner les simples 

listes de villages, nous omettons donc en général les variantes 

orthographiques, parfois cependant intéressantes, fournies à 

leur égard par le Ms. d'Auch. Nous mettons en même caractère 

que le texte de la Légende' les additions un peu importantes 

fournies par le Ms. d'Auch. 

(T. S. C. 14). Le véritable titre du Ms. d'Auch est « MÉMOIRE 

relatif aux \cartes des Pirennées » ; le titre « LÉGENDE, etc. » ne 

vient qu'après. Voir l'Appendice I, ci-dessus et la remarque de 

M. Mettrier dans ce La Montagne » de Mai 1911, p. 297. Mais la 

liste des ports passe au premier plan dans le ms. 1791, choisi 

pour être publié. 
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[IRE PARTIE] 

ROUSSILLON 

(T. S. C. 14-16). Le titre ROUSSILLON se trouve dans le Ms. d'A. avant le 

« Col de Bellistre » : c'est plus logique. 

[ I. — Les Ports du Roussillon : Nos 1 à 32. ] 
(T. S. C, 14-42. — Ms. d'A., folios 1 r.-7 r.) 

Les 32 ports du Roussillon sont, d'après le T. S. C. : « 1. Col 

de BELISTRE ; — 2. Col DELTOURNE ; — 3. Col de PLAGES ; — 

4. Col de BAGNOLS ; — 5. Col del pal de la MASSANE ; — 6. Col 

de la CARBASSERRE ; — 7. Col de LASTAGNES ; — 8. Col d'AuRY ; 

— 9. Col de PAGE ; — 10. Col d'elpal (sic) de S' Martin 

d'ALBERA ; .— 11. Col FORÇAT ; — 12. Col de LOLEDE ; — 

13. Col de PERTUS ; — 14. Col d© PANISSAS ; — 15. Col de 

SPARAGUERE ; — 16. Col de PORTELL ; — 17. Col de Pla de la 

LIOZE ; — 18. Col DELLY ; — 19. Col del pla de la CREU ; — 

20. Col de Pla JUVENAL ; — 21. Col PERILLOU ; — 22. Col del 

FÂCHE ; — 23. Col del pla de la CREU de S' Laurent de Cerda ; 

— 24. Col de la CREU del Canonge ; — 25. Col des ORS ; — 

26. Col de VILLEROGE ; — 27. Col de FALGUERES ; — 28. Col 

de COLLIT ; — 29. -Col de MALREM ; — 30. Col de VERNADELL ; 

— 31. Col CI'ARRE ; — 32. Col de PREGOND. » — Nous avons 

pensé qu'on aimerait en retrouver la liste ici. 

(14).Oe n'est que jusqu'à la page 56 du T. S. C. que feu 

M. Vergés de Ricaudy a pu mener son .commentaire1 de la 

Légende de La Blottière: Il a toutefois pu annoter presque 

entièrement le Roussillon (sauf la fin des listes de villages), et 

l'intérêt de ses notes nous fait regretter vivement qu'elles soient 

restées inachevées. On voit qu'il connaissait fart bien la langue, 

l'histoire et la géographie de la région orientale des Pyrénées. 

Au point de vue topographique, il est parvenu à identifier la 

plupart des ports et des localités indiquées par La Blottière. — 

Au point de vue toponymique,, il a rétabli beaucoup de formes 

incorrectes : Ainsi, Bagnols est Banyuls ; Deltourne doit être 

lu del Torn (« du tour ») ; Lastagnes, VEstaque (« le piquet » ; 

Ms. d'A. en effet : Lastaques) ; Elpau, el Pou (« le puits ») ; 



Perthus, Pourtûs (« 1© grand Port ») ; Renongues, Riunoguers 

(« rivière des noyers ») ; Mantelle,, Mentet : c'est le village de 

Mantet (« champ de menthes » ; Ms. d'A. Mantette) ; Fort de 

Bidire, Forn del Vidre ; Pereitorte est pour Peyrestortes ; La 

Bague de Bordellat est YVbaga (« côté ombreux ») de Bordclla ; 

N.-D. du Corail est N" Sra del Corral. — Il a donné aussi des 

étymologies intéressantes et pour la plupart exactes, beaucoup se 

ramenant à des noms de plantes. Ainsi pour Confient (de Con-

fluentem), La Calme (chaume), Massane et Massanet (s. d. de 

maçama, « pomme »), Garbassere (plantation de courges 

sauvages), Sorede (pl. de chênes-lièges), Aury [carte Amy !] 

(pour òrri a cabane »), Fage et Fâche (lire faig « hêtre »), Tana-

reda (lire Tanyareda, « plantation de sureaux »), Lolede (auleda, 

« pl. de chênes-verts »), J<unquere (pays des joncs), Panissas (s. d. 

de paniça, « sétaire »), Sparaguere [aspareguere, « aspergerie »), 

Figuieras (pays des figuiers), Llose (dalle), Pla Juvenal (plateau 

des bouillons blancs), Perillou (poire sauvage'), Ors (pour horls 

« jardins »), Falgueres (fougères), Mouillon (mollô « frontière »), 

Pregond (profond), Bei-nard-Salvage (coq de bruyère), Belesta 

(beau séjour), etc. 
Nous profitons toutefois de l'occasion pour faire ci^après des 

réserves sur quelques autres, et quelques additions. 

(15, note, et 49, note à propos de la Tet). L'origine du mot 

PiUscinon (d'où Roussillon) est s. d. sémitique ou berbère. Cf. les 

noms de lieu Rusicade, Rusazas, Rusuppisir, Rusuccuru, Rus-

guniœ, Rusadïr, sur la côte de l'ancienne Berbérie, Rus y parais-

sant synonyme de l'arabe Ras « tête, cap ». 

(15, note, et 42, note). Catalogne vient sans doute, non de 

Gothalaunia, mais d'une forme comme * Cap(i)talonia, dérivée 

de caput « tête », la Catalogne formant comme l'extrémité de 

l'Espagne vers le nord-est, ou plutôt (c'est ainsi, pensons-nous 

aujourd'hui, qu'il faudrait modifier ce qui est dit dans la Revue 

Catalane de 1910, p. 378) comme l'extrémité sud, la « marche v 

extrême de l'empire de Charlemagne ou de la chrétienté de ce 

côté-là, après l'invasion des Arabes. Catalogne' équivaudrait 

donc à Estramadura (de * Extrematuira) ; mais, bien plus tôt 

que les deux Estremadures et que, beaucoup plus récemment, la 

« Frontera » andalouse, la Catalogne a cessé d'être l'extrémité 

du territoire chrétien. 

(15, n., et 48, n.). Il faut supposer quelque chose comme * Vall-

asperio pour Vaïlespir, comme c'est de Capoerio que' vient Capsir 

(pour Capcir). 

(17, n.). — Empourda(n), de * Emporitanum, tire en effet son 

nom d'Ampurias, du grec Emporiai (« factorerie »). Cette colonie 

grecque fut, comme celles de Rosas et d'Agathe (Agde), très 

prospère pendant longtemps, comme le prouvent les très nom-

breuses monnaies qu'on y a découvertes, soit grecques, soit 
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oeltibériennes, soit latines. Le nom celtibàre d'Emporiai était 

Indica (légendes VNTsGSCN), et le peuple s'appelait Indigetes ; 

RaUas en était la déesse tutélaire. On y vit longtemps, d'après 

Strabon, côte à côte, une ville celtibère et une ville grecque. 

— Jadis le Ter se jetait dans la baie d'Ampurias, la ville étant 

ainsi sur une presqu'île entre son embouchure et celle de la Fluvia 

(appelée alors Sambroca). 

(18-19). « Col de Bagnols et celui de Plages », etc. [Réunis par 

conséquent dans le Ms. d'A.]. « L'on convient dans le' pays que 

si on afuoit eu cette précaution dans la guerre de 1706-1707, 1708-

1709, 1710 etc. a,, Nebot etc. » [T. S. C. rien' que 1719.] 

(23) . T. S. C, à propos du Col de la Tanaréda (non numéroté 

d'ailleurs), dit : « M. de la Bloittière n'en fait aucune mention 

dans les mémoires relatifs à la carte qu'il a levée et m'a dit que 

le passage ne lui était pas connu ». Le Ms. d'A. ne fait en effet 

aucune mention du Col de la. Tanarédla, — Le passage du T. S. C. 

présente en outre l'intérêt dé nous faire connaître que le rédac-

teur du ms. 1971 a été en relations personnelles avec La Blottière. 

(23, n.). Montseny vient s. d. plutôt de Montem Signum (« Mont 

des Signaux » ?). 

(24) . Ce camp de Castillan die l'Empourda « estoient de troupes 

Allemandes ». Cf. T. S. C, p. 80, 1. 6. 

(25) . Après le « Col de Lolede », le Ms. d'A. ne parle pas du 

passage del Roc des 3 Termes, indiqué à l'auteur du ms. 1971 

par les deux mêmes partisans qui lui ont indiqué le Col de 

la Taniareda (Voy. 23 ci-dessus). 

(26) . « Quatre idents hommes, cela joint à pareil nombre que je 

propose de mettre dans les Tours des environs de Bagnols et 

sur le Col Deltoume', pourvoit mettre en seuretté cette partie 

de frontière... » 

(29, n.). Llobregat paraît venir, plus simplement, de Rubri-

catum (racine ruber « rouge »). 

(30, et n.). Col Delly [18]. M. de Ricaudy suppose Col del LU. 

« Col de Lly » est en effet l'orthographe du Ms. d'A. M. de 

Ricaudy ne croit pas « que le lin ait jamais été cultivé à cette 

altitude : 747 m. ». Mais nous avons vu des champs de lin à 

Artigue (canton de Dagnènes-de-Luchon) à plus de 1300 mètres 

de hauteur ; il y en a aussi dans le Larboust ; les « Miassadels » 

(or le canton de Massât est élevé : Massât est à 650 m.) célèbrent 

leurs « camps de lino », et dans tout le canton de Luchon il 

y >a des prés et des champs qui s'appellent » camps » ou « prats 

de Lia » ou « de Liô », s. d. pour « li(n)a ». 

(31). Après le « Col del Pla de la Creu », le Ms. d'A. dit : 

« Il n'a point esté fait mention des Cols de Panissas, de Spara-
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guère et de PortelL, parce qu'estant prés de Bellegarde, la 

Garnison de cette place peut pourvoir à la seu/reté. » 

(32) . Renseignement fourni par deux partisans à l'auteur du 

ms. 1971 : encore un petit § qui manque dans le Ms. d'A. (Voy. 

ci-dessus 23 et 25.) 

(33) . Ms. d'A. « Il passe à mi-costé... » [c.-à-d. à mi-côte, et 

non « à une coste », comme dit le T. S. C.]. 

(33, n.). Corueil est plutôt de même racine que « corneille », 

oiseau. A Luchon le pic noir s'appelle pic cournélh ou pic 

croubàs. 

(33) . [Port 24]. « De Tapis à Massanet vue heure l », ajoute 

le Ms. d'A. 

(34) . Praticable autrefois. Le Ms. d'A. précise : « Durant le 

règne de Charles V [Charles-Quint], Empereur et Roy d'Espagne, 

on avoit pratiqué ce chemin pour toutes sortes de voitures 

roulantes. » 

(35, n.). Fou est s. dl faucem ; la Fòu = « la gorge ». Cf. 

en catalan crèu « croix », de crucem, dèu « dix », de decem, 

pau « paix », de pacem. Aude lui-même vient peut-être de 

Atacem. 

(Ibid., n.). Besalù vient de Bisaldunum, forme attestée, avec 

le radical celtique dunum « colline », qui se retrouve dans 

Lug(u)dunum (Segusiavorum, Convenarum, etc.), Montlegun, 

près de Caroassonne (ailleurs Montlezun), Verdun, Saverdun, 

Salardul, etc., etc. Les Castellani, ancien peuple aux sources du 

Ter, .avaient .aussi une ville nommé Sebendunum, mais dont 

l'emplacement n'a pas été déterminé. 

(35) [Port 26]. - « Et du village de Gustoja à Baget 3 heures », 

ajoute le Ms. d'A. 

(36) [Port 28]. « Col de Collit, proche oeluy de Falgueres ou l'on 

n'a peu faire passer des chevaux qu'avec grande précaution à 

cause des mauvais pas et des précipices... » (Collit signifie « petit 

col », selon M. V. de Ricaudy.) 

(37, et n.) [Port 30], « Col de Bernadel .» Lire Vernadell, selon 

M. de Ricaudy. Mais Vern signifie-t-il « bouleau ? » En gascon 

bèrn signifie « aulne », v. fr. vente. Le même radical se trouve 

peut-être dans le Verdouble (de Vemodubrum, s. d. « ruisseau 

des aulnes ») ; cf. pour la terminaison de ce dernier mot VArgent-

double, torrent qui descend de la Montagne. Noire et passe à 

Peyriac : s. d. d'* Argentodubrum, dubrum étant le celtique 

dobur, breton dour, qui signifie « eau ». 

(37) [Port 31]. « L'armée d'Espagne au nombre de dix mil 

hommes Cavallerie et Infanterie »... « commandée par Mr le 
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Maréchal de Noailles ainsi qu'il est expliqué dans la suite de ce 

mémoire ». [Voy. s. d. ci-après, 39.] 

(38, n.). Ares vient peut-être du latin aras « autels ». 

(38) [Port 32]. Ms. d'A. : « Col de Prégond, à cheual au-dessus 

de la Forge de Fer de Prats de Mouillon, va à Campiredon. De 

la Forge de Fer à Ciampredon 3 heures. De la Forge à Prats 

de Mouillou 2 heures ; c'est [donc] 5 hros qu'il faut de Prats 

de Mouillou pour .aller à Campredon, mais personne ne s'avise 

p.artant de Prats de Mouillou de tenir se chemin pour aller à 

Oamp^redon, on passe ordinairement par le col d'Arré. » 

(39) . « Les Espagnols ni ont aucune retraite d'asseuiréé, 

Mr le Maréchal de Noailles ayant fait démolir tous les Forts 

qu'ils avaient sur cette frontière. » 

[II. — Pays reliés par ces Ports.] 
[§ 1. Terres de France : Le Roussillon. ] 

(T. S. C, p. 42. — Ms. d'A., folios 23 r. à 31 v.) 

(42). Ms. d'A. : « MÉMOIRE INSTRUCTIF, etc... ». Voy. l'Appen-

dice I. En titre : « ROUSSILLON ». « Le Roussillon, le Confient et le 

Valespir. Est une Prouince qui autresfois dependoit de Cata-

logne » ... « Il y a dans ce pays huit places de guerre y compris 

le Mont Louis scitué dans la Cerdagne sur les limittes du 

Confient. Je feray le détail de ces places chacune en particulier 

et commemceray par Salces. » 

Ici, le ms. 1971 est très incomplet. Il se contente de dire : « Il y 

a sept [au lieu de huit : il omet le Mont Louis] places de guerre : 

Salces, Perpignan, Collioure, Bellegarde, Fort des bains, Prats 

de Mouillon et Villefranche », et n'entre dans aucun détail. Nous 

croyons donc devoir donner ici tout le texte du Ms. d'A., y 

compris ce qui concerne Montlouis, vraiment intéressant, et en 

caractères de la Légende. 

SALCES1 

Est une petitte place hors d'œuvr© qui peut contenir vn 

bataillon, a trois lieues de Perpignan, joignant la frontière 

1. (43, n.). — Salces ou plutôt Salses, de salsas. M. de Ricaudy nous 

dit que le ruisseau de Salses n'est pas salé. Mais le nom a pu remonter 

do l'étang à la fontaine et à la ville. C'est ainsi que dans l'Ariègc le 

Salât n'est point salé à sa source, mais traverse plus loin Salies, d'où 

le qualificatif « salé » est remonté. D'ailleurs, la « Géographie des 

Pyrénées Orientales », par A. Joanne, y signale les deux « sources 

salées de la Fount-Dame et d'Estramer ». 
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de Languedoc. Elle fut construite du règne de Charles V, 

Empereur et Roy d'Espagne. 

L'histoire du pays est plaisante à l'occasion de ce fort. On 

dit que Charles Quint ayant examiné l'Eucatte à vne lieuë 

de Salces qui estoit alors vne bonne place de guerre appar-

tenant au roy il ordonna qu'on bâtit vn fort qui fut en vue 2 

et de le l'aire bon affin de donner la sauce au chat, l'Eucat 

en Espagnol veut dire chat et Salces vne sauce. Il n'importe 

que Charles Quint ait donné ce nom ou qu'il ne l'ait pas 

donné 3 ; et ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne voit guère 

de fortification ou la nmssonnerie soit d'vne plus grande 

épaisseur qu'a celle de Salces qui a plus de trente pieds dans 

les fondations et 25 au couronnement des parapets. 

Le major de la place s'est pratiqué vn logement dans 

l'épaisseur de la massonnerie qui est curieux. 

Le Roy '1 auoit dessein de faire démolir cette place n'estant 

d'aucune vtillité. Mr le Maréchal de Vauban qui la connoissoit 

représenta à Sa Majesté quelle coûterait beaucoup a démolir 

et qu'elle n'estoit d'aucun obstacle pour le Roussillon. Sur 

ces représentations on la laissée exister et le roy y entretient 

vn gouverneur, vn lieutenant de roy et vn major. Il n'y a que 

ce dernier qui y réside. 

L'on y monte la garde par détachement qu'on envoyé de 

Perpignan ou du voisnage lorsqu'il y à des troupes plus 

a portée. 

Les ennemis du roy venant du costé d'Espagne ne peuvent 

faire le siège du Port de Salces qu'auparâvant ils ne se soient 

emparés de Perpignan duquel ie vais parler. 

PERPIGNAN 5 

Est la capitalle de la Province. C'est vne ville bien fortifiée 

avec vne citadelle a six bastions magnifiques qui fut cons-

2. — D'après Joannc, il fut bâti en 1497. Or Charles-Quint ne naquit 

qu'en 1500 et no fut roi d'Espagne qu'en 1510. Ì1 faut donc croire qu'il 

ne fit que rendre plus fort le château de Salses. (Voy. la n. 97 ci-après.) 

3. — Evidemment, cela parait fantaisiste, et d'un espagnol très 

approximatif en tout cas. Voy. en outre les deux notes précédentes. 

4. — Il s'agit de Louis XIV. 

5. — (T. S. C, 44, n.). Perpennianum donne bien phonétiquement 

Perpinyd. Il se peut d'ailleurs qu'il ne s'agisse pas du Perpenna 
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truite du règne de Charles quin empereur et roy d'Espagne6. 

Cette place est vne des plus respectable du royaume qui 

protège celles qui sont sur la frontière dtes deux Etats ; elle 

est scituée à vne lieue et 4 de la mer7 et dans vne belle 

plaine abondante en grain et en vin : en gênerai le Roussillon 

et ses dépendances est vn pais fertil en tout, las armées y 

ont souvent campé avec aisance. L'on ne peut entreprendre 

le siège de Perpignan qu'au paravant on ne se soit emparé 

de Bellegarde 8 amoins que les ennemis diu roy n'eussent vne 

flotte et qu'ils ne voulussent hazarder ce que le Roy de 

Sardaigne et le Prince Eugène de Savoye hazarderent en 

i707, lorsqu'ils assiégèrent Toulon laissant Antibes derrière 

leur armée. 

Vn entreprise sur Perpignan seroit plus difficile à exécuter 

que ne fut celle sur Toulon que le Roy de Sardaigne ne prit 

point, parce qu'outre Bellegarde il y a encore Collioure et 

lieutenant de César, mais de quelque homonyme. Soit dit en passant, 

d'un côté on a trouvé dans la région des monnaies avec la légende PVRP 

(en caractères celtibériens), qui se réfère peut-être à Perpignan ; d'un 

autre côté, les noms en-nna sont étrusques (Porsenna, Vibenna, etc.), et 

Tarragone porta d'ailleurs jadis le nom de Cosa, s. d. étrusque 

(Cosa ou Cosœ, ville d'Elrurie ; Cosa, ville de Campanie), d'où les mon-

naies avec la légende CSE en caractères celtibériens, et le nom des 

Cosétans ; enfin, il est intéressant de remarquer que l'alphabet celtibérien 

fui usité jusqu'à Narbonne (légende NEDHN) et même sans doute 

jusqu'à fiéziers et plus loin vers le nord [mais non à Toulouse, ni dans 

la Novempopulanie (Gascogne actuelle), — quoiqu'on y trouve des 

monnaies celtibériennes par suite dos relations avec les peuples de 

l'Espagne et du littoral méditerranéen, — et quoique d'ailleurs des 

peuples parlant des langues apparentées aient pu se servir d'alphabets 

différents, et réciproquement : témoin les Roumains parmi les peuples de 

langue romane, jusqu'à ces derniers temps, et les Polonais parmi les 

Slaves]. On sait que plus tard encore, sous les YVisigots et sous les 

Arabes, ce fut plutôt à l'Espagne qu'à la Gaule que se rattacha la 

Sepiimanie ; mais ce fut ensuite du nord au sud, et avec l'aide des 

Languedociens, Roussillonnais et Gascons, que se fit la reconquête 

espagnole . 

G. — Le noyau de la Citadelle fut cependant, d'après Joanne, « le 

château du premier roi do Majorque (1272) [M. de Ricaudy dit 1278], qui 

constitue le donjon. On y remarque le portail moresque de la chapelle 

haute, formée d'assises de marbre alternativement blanc et rouge ». Voir 

dans le T. S. C. la longue note de M. V. de Ricaudy, p. 43-45. — Ne 

pas confondre avec le Castillet. 

7. — « A 3 kil. vers la mer, église romane et tour de Caslell-Rosselló, 

sur l'emplacement de l'antique Ruscino... ». Voy. T. S. C, p. 15, la note 

de M. de Ricaudy, et ci-dessus notre remarque sur la p. 15 à propos de 

l'étymologic do Ruscinon. 

8. — Voy. ci-après. 
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le Port Vendre sur la frontière le tout a quatre et cinq lieu-îs 

de Perpignan. Il y a aussy le fort de Salces duquel je vient 

de parler qui n'en est qua trois lieuës, de sorte que Perpignan 

se trouve environné de ces quatre places. 

Si les ennemis du roy vouloient tenter cette expédition, 

jestime quil leur faudrait 40 bataillons et autant d'escadrons 

sans y comprendre l'armée d'observation, veu que cette place 

peut contenir pour sa deffence quatorze bataillons et 

400 chevaux ; elle seroit môme assés facile a secourir passant 

par Salces, Rivezaltes et aux environs. 

L'aventage que les ennemis auraient si on vouloit tanter 

vn secours, cest quils pouroient avec facilité faire des lignes 

de circonvalation et de oontrevalation, le terrain estant 

propre pour cela, et les bois pour les fassinages sont sur 

les lieux, et auec tout cela il n'y a point d'aparance quils 

peussent entreprendre vn siège de cette conséquence quils 

ne se feussent emparés de Bellegarde dont je vais faire la 

description. 

BELLEGARDE 9 

Est precizement sur les limittes de France et d'Espagne, 

a cinq lieuës de Perpignan scitué avantageusement sur vne 

Montagne isolée d'où on découvre vne grande estenduë de 

pais -et particulièrement toute la plaine du l'Empourda10 

qui en est voisine, pays très propre pour le campement des 

armées. 

Le grand chemin du Roussillon en Catalogne passe au 

pied de la fortification de Bellegarde qu'on peut mettre au 

rang des bonnes places et qui pourrait soutenir vn siège 

considérable. Les attaques en sont difficiles, elle peut 

contenir trois bataillons pour sa deffence et point de caval-

lerie, le pays n'estant pas propre pour la faire manœuvrer. 

L'on sait que les places scituées dans les montaignes son 

faciles a investir et par conséquent difficiles a secourir ; 

nous en avons des exemples que ie men vais rapporter. 

9. — Le fort de Bellegarde est dans la commune du Perthus (Pourlus) 

et défend le col du même nom ; il fut bâti par les rois d'Aragon et 

transformé par Vauban. 

10. — Lisez de l'Empourdan ou Ampourdan, et voy. ci-dessus la 

remarque sur la note de la p. 17 du T. S. C. 
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En 1708 Mr le Maréchal de Villars qui commandent l'armée 

du roy en D'auphiné ne peut secourir Penestrelles quoy que 

ce gênerai y employât certainement tous ces soins. Il se 

porta de tous costéz pour voir s'il ne pourroit point trouver 

quelque trouée : elles estaient toutes si bien occupées de la 

part des ennemis quil ne fut pas possible de leur donner 

vn coup de patte parce qu'on voyoit visiblement qu'on y 

eschoueroit. 

Les premiers occupans dans les montagnes lors quils y 

sont en force peuvent difficilement en estre débusqués. Mais 

supposant quon voulut tanter le secours de Bellegarde et 

qu'on vit quelqu' aparence de pouvoir réussir, voicy les 

endroits par ou i] faudrait marcher, sçavoir du costé de 

Morrillas et de Renouges 11 pour gagner les hauteurs de 

Portell, de Sparagueres et de Panissas. Il y a aussy le costé de 

Saint Martin d'Albera venant de Sorede et de la Roque pour 

arriver sur les hauteurs du Roc des trez Termes et de Forçat 

et de la sur la Montagne de Pouge laquelle est en veue et 

à 900 toises de Bellegarde. 

COLLIOURE 

ET PORT VENDRE 

Ce sont deux petits ports de mer ou les galères et les petits 

bâtiments peuvent entrer. Ces deux ports sont à 1200 toises 

l'vn de l'autre à 4 lieues de Perpignan et à 5 de Bellegarde. 

Il n'y a que Collioure12 qui soit assés bien fortifié, ny 

ayant que des redoutes à Port vendre et vn petit réduit pour 

garder lentreé du port. Il faut cependant du canon pour 

sen emparer. 

Entre Collioure et le Port vendre est le Fort S. Ehne scitué 

sur vne montaigne qui a commandement sur ces deux ports, 

et l'on ne peut entreprendre l'expédition de Collioure et de 

Port vendre qu'en attaquant en même temps le Fort S. Elme. 

Collioure peut estre attaqué du costé d'Argelés. La mon-

11. — Lisez Maureillas et Riunoguès. — Voyez pour les noms propres 

qui suivent les notes de M. de Ricaudy, de la p. 24 à la p. 29. 

12. — Voy. les n. de M. de Ricaudy, p. 17 et 45. 
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tagne cottée B.13, qui n'est occupée par aucun retranchement 

est vn bon endroit pour establir des batteries qui seraient 

assés aportée pour faire brèche sans qu'on fut obligé de les 

changer ; on pourroit aussy en establir au Port Saint Elme 

après qu'on s'en serait emparé. De ces deux endroits l'on 

découvre presque jusqu'au pied des murailles et l'on 

plonge dans toute l'étendue de la ville. 

Collioure n'est pas vne bonne place. Il y a trop de com-

mandement qui 1 avoisine w, et quoy quelle pût contenir trois 

bataillons tant pour sa deffense que pour celle du Portvendre 

et du Port Saint Elme, le siège ne pourroit estre de l'ongue 

durée, et pour bonnifier cette place il faudrait construire 

vne grasse redoute sur la montagne cottée B. de laquelle 

jay parlé, qui est le costé le plus défectueux. L'aventage que 

je trouve à Collioure c'est qu'il seroit aisé à secourir veu 

qu'il oblige l'ennemy a vne grande investiture parce qu'outre 

Collioure, le Port vendre et le fort S' Elme il y a encore les 

Tours de la Massane et de la Matelotte 15 après d'vne lieue 

de Collioure, sur les croupes des montagnes prés les limiltes 

des deux Etats. 

La Tour de la Massane est toujours gardée par vn déta-

chement qu'on y envoyé de Collioure. Cette tour peut 

contenir dans le besoin cinquante hommes en y pratiquant 

des planchers, y faisant des crenaux, escarper les parties 

convenables et faire un fossé dans l'endroit ou l'on ne peut 

escarper, après quoy le poste ne pourroit se prendre sans 

canon. 

Pour la Tour de la Matelotte qu'on nomme la Tour du 

Diable a cause des vents impétueux et des tourbillons qui 

y sor.t fréquents, [elle] est abandonneé. Elle pourroit 

neantmoins estre occupeé au cas de besoin, obseruant de 

faire tout autour vn bon escarpement ce qui est très facile, 

et la créneller partout. 

Suivant ce détail, il faudrait que l'armée ennemie fut 

très supérieure à celle du roy pour ce mettre en force 

13. — Cette lettre B ne se voit pas sur la carte publiée par la S. du 
Canigou. Voy. les n. 18, 40-42 et 190 ci-après, et la fin de l'Appendice 1. 

14. — C.-à-d. il y a trop de hauteurs qui la dominent de près. 

15. — Se voient fort bien sur la carte publiée par la S. du Canigou. 

16. 
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par tout. Il faudrait même. quils eussent vne flotte pour 

empêcher le secours par mer, et la coste est si mauvaise 

quelle risquerait d'y périr. 

Si Collioure n'estoit pas secouru, il ne soutiendrait pas 

quinze jours de trancheé ouverte bien attaqué et bien 

deffendu ; mais l'ouvrage B. estant fait auec une commu-

nication 10, Collioure soutiendrait plus d'vn mois de siège, 

PORT DES BAINS 

Il est a cinq lieues de Perpignan dans le Valespir, scitué 

sur vne montagne isolée au milieu dvne vallée ou passe la 

rivière du Tech. 

Le village des Bains 17 qui est fermé d'vne simple muraille 

dans lequel-il y a des eaux chaudes et mineralles est au 

pied de la ditte montagne. 

L'on ne peut voiturer dû canon de batterie au Port des 

Bains que par le costé de la petitte ville de Ceret qui est le 

grand chemin de Valespir. 

Le Port des Bains peut contenir vn bataillon pour sa 

deffense. Si le siège en estoit formé, il ne résisterait pas 

long temps, a cause que la montagne cottée P.18 en est 

fort aportée sur laquelle on pourroit établir des batteries, 

et comme elle a vn grand commandement sur toutes les 

fortifications, les batteries plongeraient dans le bas fort 

et battraient en ruine le fort supperieur qui est vn espèce 

de donjon dont les murailles sont très élevées qu'on découvre 

depuis le haut jusquen bas. Cette petitte place ne peut 

cependant estre assiégée que l'ennemy ne ce soit emparé 

de Bellegard ou de Prats de Mouillou, estant au milieu de 

ces deux places ; et depuis la construction de Bellegarde et 

de Prats de Mouillou elle est en seconde ligne. 

Suivant les maximes de la guerre, on n'entreprend poi:it 

16. — C.-à-d., pensons-nous, avec des tranchées ou allées couvertes 

pour communiquer avec la ville. 

17. — C'est Amélie-les-Bains, où l'on remarque les Thermes Pujade 

(cascade do 10 m. de haut), les Thermes Romains, une église du 

xii" siècle et un hôpital militaire. Le Fort des Bains est à 374 m. 

d'altitude, sur la rive gaucho du Mondony. 

18. — Cette lettre ne se voit point sur la carte (cf. les notes 13 ci-

dessus et 40 à 42 et 190 ci-après). 
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l'expédition d'vne place quelle ne soit de quelque vtilité, et 

le Port des Bains qu'on ne pourroit garder sans auoir Belle-

garde ou Prats de Mouillou doit nous faire croire qu'on ne 

si attachera point qu'auparavant on ne ce soit rendu maître 

de l'vne de ces deux places. 

Si le siège des Bains estoit formé et qu'on voulut tanter 

vn secours, on peut y arriuer par deux endroits. 

Le premier et le meilleur seroit de passer à Ceret, à 

Reyneés 19 et au Col del Rich 20 pour de la descendre sur le 

village des Bains. 

Le second, c'est par le village d'Home21, et celluy de 

Teillet22, delà sur la montaigne de Gampnoll et au village 

de Montboullou 23, qui est en veue et a mile toises du Port 

des Bains, la rivière du Tech au milieu qui est gayable vue 

grande partie de l'année. 

PRATS DE MOUILLOU 

A neuf lieuës de Perpignan et a trois au-dessus du Port 

des Bains, dans la môme vallée et sur la rivière du Tech. 

C'est vne petitte ville fortifiée d'vne muraille de trois pieds 

et demy depaisseur sans terrassement. Elle n'est bonne 

que pour s'oposer à vn coup de main 21. 

Le cimetière qui environne l'esglise parroissialle qui est 

vn réduit dans la partie supérieure de la ville [qui] est un 

assés bon poste : au dessus de ce réduit et a deux cens 

19. — Lisez Reynès (carte « Renés », T. S. C. René?). 

20. — Carte : « Col del Riche » ; T. S. C. p. 32 : « Col Delrique ». 

Lire s. d. Col del Rie. M. do Ricaudy hésite (p. 32, note) sur l'empla-
cement de ce col ; le présent passage montre qu'il faut le chercher 
entre Reynès et Amélie-les-Bains. Il est marqué sur la carte au-dessus 

de Céret. 

21. — Lisez Oms (carte « Hom »). 

22. — Lisez Taillel (carie « Teillet »). 

23. — Lisez Montbolú (orth. officielle, quoiqu'on écrive Le lionlou). 

Volô signifierait « côte escarpée », d'après M. de Ricaudy. 

24. — « De l'église située au sommet de la montagne, un souterrain 
voûté conduit au fort Lagarde, construit par Vauban. — Vieilles murail-
les flanquées de tours rondes gothiques et de bastions, el percées de 
quatre portes » (Joanne). — Ajoutons qu'on y fabriquait des barrelines 
(rouges bonnets-phrygiens catalans), industrie un peu abandonnée, com-
me nous le dit la belle poésie de Verdaguer sur le BarreUnaỳré de Prats 

de Mollô. 
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toises de disience est le château, d'vne petitte capacité, mais 

assez bien fortifié estant bastionné et terrassé. A moitié 

chemin de ce fort a la ville est vne redoute a mâchicoulis 

d'où l'on peut se communiquer de la ville au château. 

Il seroit aisé aux Espagnols s'ils estaient en force d'entre-

prendre le siège de Prats de Mouillou, estant à portée de 

leur pays et les passages praticables pour le canon. Il 

faudroit six cens hommes pour la deffence de cette place 

dont partie se tiendroit dans la ville qui ensuitte monteroient 

au château et dans la redoute à mâchicoulis. 

Prats de Mouillou ne peut estre assiégé quen formamt vne 

grande circonvalation ; en voicy vne preuve. 

En 1G91 Mr le Duc de Medinasidonia qui commandoit vn 

corps de dix mil Espagnols cavallerie et infanterie vint 

camper auec des pièces de batteries a vn quart de lieue de 

cette place ayant passé par le Col Darre25 a dessein den 

faire le siège. 

Mr le Maréchal Duc de Noailles qui estait campé a Puicerda 

auec douze mile hommes des troupes du roy ayant apris le 

projet de Mr le Duc de Medinasidonia fit vn détachement 

de quatre mil hommes aux ordres de Mr de Chazeron lieu-

tenant gênerai qui vint camper a Plaguillen en veuë de 

Prats de Mouillou. Cette manœuvre obligea les Espagnols 

a décamper et a s'en retourner a Campredon et a Aulot25 

don ils estaient venus. 

Il faut que les ennemis du roy ayent vne armée de 

vingt mil hommes pour entreprendre le siège de Prats de 

Mouillou lors que celle de Sa Majesté ne sera que de 

douze mil pouvant le secourir par trois endroits21. 

Sçavoir [1°] partant de Villefranche passant au Castel de 

Plaguillem et de la sur les craites qui decendent au 

château 28. 

25. — Lisez Col d'Arrc [Port 31] (carte de l'Etat-Major Col d'Ares), et 

voy. la note de M. de Ricaudy dans T. S. C, p. 38. 

2G. — Lisez Olot. 

27. — Cf. des renseignements analogues ddns T. S. C. de la p. 37 à 
la p. 39, mais très abrégés et découpés entre les § § relatifs aux ports 29, 

30, 31 et 32. 

28. — C.-à-d. par Vernet et Castell (non loin de l'ermitage de S' Martin 

du Canigou). 
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[2°] De Conflans20 passant à Salïorre et Py, montant au 

Col de Mantete, a Campmagre, aux Esquerdes de Rogea, 

des Esquerdes de Rogea proche la Combe du Tech, dou 

Ion peut marcher par deux endroits : prenant a gauche on 

va a Plaguillem pour tomber sur le château et sur la ville 

suivant les crestes, et prenant a drditte passant a Coste 

bonne 30 on va a la Tour de Mire31 ou il y a deux crêtes 

de montaignes l'vne descendant a la ville et l'autre sur le 

Col d'Arre. 
të''] Le 3me chemin est de passer a la Croix de Battere 

cottoyant le Canigo, passant aux villages de Lessa, de 

Saint Guillem, au col de Llancié et de la sur les crêtes qui 

descendent au chasteau32. 

L'on pourroit dans le besoin trouver vne quatrième route 

passant a la ville de Ceret, de la montér au Col del Reich, 

a celluy de Cerda, a la Montaigne du Terme de Noet, a 

Custoja, aux Cols de Palgueres, de Malrem, et tomber sur 

celuy d'Arre 33 ; mais comme il se trouve divers defileés 

par cette routte il ne faut point en faire mention. Quant aux 

trois autres on peut en divers endroits y marcher en bataille. 

Si les ennemis s'emparoient de Prats de Mouillou, cela 

causeroit vn grand derengement pour le commerce. On ne 

pourroit aller en seureté du Roussillon dans le Confiant 

n'y dans le haut Valespir. Les Miquelets pendant la belle 

29. — De VDlefranche encore, mais en remontant le Riu Major, 

arrivant au village de Mantet (Campmagre n'est pas marqué sur la 

carte), passant aux Esquerdes (c.-à-d. d'après M. de Ricaudy « aux 

fontes, aux brèches ») de Rotja, d'où l'on descend en effet en traversant 

une crête dans la combe du Tech. 

30. — .Pic de Costabonne, coté 2404 m. 

31. — Tour du xiv° siècle, à 3 kil. au S.-O. de Prats-de-Mollo. — 

Lisez Col d'Ares. 

32. — On tourne alors le Canigou par le nord en allant vers l'est, 

puis on remonte par La Bastide à la « Tour de Bâter » (Carte. — Lisez 

Batère), on passe par le hameau de Lecca (et non Lessa ; la carte donne 

Lègue avec un c en surcharge) sur le Riu Ferrer, l'on revient au S.-O. 

vers S' Guillem, d'où l'on passe s. d. une petite crête par le « Col 

de Llancié » (Orlh. ? Non marqué sur la carte) pour aboutir s. d. au 

« Puch de la Hose » (carte) d'où l'on descend sur le château. 

33. — On passerait donc par le Col del Rie et le Col de Cerda(ns), au 

sud du Fort des Bains, par Coustouges ; de là on se dirigerait vers 

l'ouest en suivant de près la frontière, par les cols de Falguères, de 

Malrem (non nommé sur la carte, mais très visible entre « N.-D. de 

Coral » et « Bajet ») et d'Arre (« Arie » sur la carte). 
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saison seraient toujours perchez sur les montaignes qui sans 

cesse feraient des cources dans les vallées. 

Il serait à souhaiter qu'on ajustât cette place en agran-

dissant le fort et bonifier la ville ainsy que feu Mr le Maréchal 

de Vauban la proposé. 

Les 600 hommes que je propose pour la deffence ne 

pourraient y contenir qu'en exécutant ce qui a esté projette 

par Mr le Maréchal de Vauban, et dans Testât quest apresent 

cette place il ne faudrait au plus que 400 hommes pour sa 

deffense, veu que la ville ne pourroit résister qu'vn jour 

au canon et que le château est dvne petitte capacité. 

VILLE FRANCHE 

Dans le Confient a sept lieues de Perpignan, a trois de 

Mont Louis et à sept heures de chemin de Prats de Mouillon 

est vne ville dans vne vallée très serrée où passe la rivière 

de la Tet. Elle est assés bien fortifieé de même que le château 

qui sert de cittadelle scitueé sur vne montaigne isoleé 

Cette place ne peut estre assiegeé que l'ennemy ne ce soit 

emparé du Mont Louis ou de Prats de Mouillou et [rendu] 

maître de la partie supérieure du Roussillon du costé de 

Ceret parce quelle est en seconde ligne. 

La ville et le château peuvent contenir deux bataillons 

pour leurs deffences. 

Les montagnes des environs sont tellement isoleés qu'il 

y aurait beaucoup de peine a donner du secours. Il y en 

auroit pareillement beaucoup à mettre du canon en batterie 

pour faire brèche a la ville et au château. 

MONTLOUIS 

Est vne place fortifieé de quatre bastions qu'on nomme la 

cittadelle au bas de laquelle il y à vn ouvrage a couronne 

qu'on appelle la ville où il n'y a que des barraques qui ont 

34. — C'est sans doute « le Fort des Dames, à 180 mètres au-dessus 
de la rivière, et communiquant avec la place par un souterrrain et par 

un escalier de 999 marches » (Joanne). Il y a aussi une église romane 
à tour crénelée, une tour ruinée sur la montagne de S' Jacques et deux 
autres vieilles tours (Id.). Voir la note de M. de Ricaudy, T. S. C, 

p. 41 : Villefranche, dit-il, est véritablement « la porte de la Cerdagne ». 
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esté construites par des vivandiers qui y font leur résidence. 

[En marge la phrase qui suit :] On a baty vne douzaine de 

maisons au Mont Louis, depuis six ans, qui sont asséz 

logeables 3\ 

Cette place est dans la Cerdaigne Française. Elle peut 

contenir pour sa deffence quatre bataillons et cent cinquante 

chevaux. Elle est avantageusement scitueé pour vn pais de 

montaigne. Elle couvre le Confient, le Capcir et le haut 

Languedoc, et tient en respect la Cerdaigne Espagnolle, 

Puicerda qui en est la ville capitale n'en estant qu'à trois 

lieues. 

Tant qu'il n'y aura plus 30 de places dans la Gerdagne 

Espagnolle, le Mont Louis sera respectable ne pouvant 

qu'avec de grandes précautions voiturer de Catalogne du 

canon de batterie. 

Il y à vn traité entre la France et l'Espaigne qui fut fait 

après la démolition de Puicerda en 1661 qui porte qu'on ne 

pouroit rétablir cette place sous quelque prétexte que ce 

fut, ni de fortifier la montagne de Livia37, scituation qui 

semble auoir esté faite exprés pour y construire des places 

de guerre et des camps retranchez. Ce traité estant obserué3S, 

le Mont Louis ne peut estre assiégé qu'en prenant de grandes 

précautions et que l'ennemy ne soit très supérieur aux 

troupes du roy. Il seroit neantmoins nécessaire qu'on y 

travaillât pour rétablir la massonnerie que le mauvais 

temps et les neiges qui y séjournent plus de six mois de 

l'année ont dégradé. Il faudrait aussy finir ce qui a esté 

commencé, netoyer la place d'armes de la cittadelle dans 

laquelle il y a vn gros rocher et espaissir les parapets qui 

nont point assez de largeur. ([Ici, une croix, qui renvoie à 

la note marginale suivante, malheureusement rognée :] 

35. — Actuellement Montlouis, qui se compose de 8 rues tirées au 

cordeau, compte environ 500 habitants. La Citadelle est formée do 
4 bastions ; au milieu un puits très profond. Une vaste esplanade la 
sépare de la ville. C'est la garnison la plus élevée et la plus froide de 

France (Joanne). 

36. — C.-à-d. tant qu'elles resteront démolies. Voy. ce qui suit. 

37. — Livia (ancienne Julia Lybica) est encore aujourd'hui une enclave 

espagnole en territoire français. 

38. — Le Ms. d'A. met à tort une virgule après retranchez et un point 

après obserué. 
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[»i< Dan]s l'estat qu'est le [Mon]t Louis, dans la présente 

[annjée ^726, il ne [soutiendrait que 13 ou 14 [jour]s de 

tranchée, [...]este39, pouvant venir [a co]uvert par le chemin 

[de la] Perche jusques a [?..] toises de la palissade. [P]our 

remédier a ce [defa]ut il faudrait [cons]truire vne grosse 

[red]oute sur le Plateau [-... *°] avec vne [...] communication 

de la [...] place, vne contre [redoujte sur le Plateau [.."]. pour 

découvrir dans [les] fonds M. M.42 [Ces] ouurages qui 

[coûteraient environ [deu]x cens mil [liv]res, sont 

jndis[pen]sables, puisque la [pla]ce soutiendrait [plus] d'un 

mois de siège.) 

Du Mont Louis au Col de la Perche dont la distence est 

dvne demye heure de chemin, cest vne pelouze remplie de 

fourages et de pâturages arrozeé de plusieurs ruisseaux et 

du bois dans le voisinage. Cest vne belle position pour vne 

armeé qui serait protegeé par le canon de la place. On ne 

peut que difficilement arriver sur cette pelouze venant de 

la Cerdaigne Espagnolle a cause des montaignes et des 

défilés qui sont prés de Livia. 

Le Col de la Perche43 est le grand chemin du Roussillon 

et du Confient pour aller a la Seu d'Vrgel en passant à Livia 

Puicerda et a Belvert, mais aucune voiture roulante ne peut 

aller du Mont Louis à la Seu d'Urgel. Lorsque Mr le Maréchal 

de Noailles en fit le siège on fut obligé de pratiquer vn 

chemin par la montagne de Caralte 41 pour y faire passer 

l'artillerie. 

En 1719 Mr le Maréchal de Berwich fit aussy l'expédition 

de Castel Scieutat45 ; on fit passer le canon par cette même 

route qui fut tiré par des hommes et des bœufs ainsi que 

39. — Lire peul-èlre : « au reste ». — Cette note prouve que le Ms. 
d'Auch a été revu en 1726 (Voy. l'Appendice I et cf. n. 35.) 

40, 41 et 42. — Il devait y avoir là des lettres, comme A ou B. Mais 
on ne les voit point sur la carte publiée par la S. du Canigou, pas 
plus que MM. Voy. les n. 13, 18 et 190 et la fin de l'Appendice I. 

43. — Voy. T. S. C, p. 72. 

44. — Celte montagne est en Espagne, entre Belver et Urgel (T. S. C, 
p. 80, § 3). Voy. la n. 190 ci-après. 

45. — Pour la Seu d'Urgel cl Castel Sieutat, voir IV15 Partie, n. 125 et 
texte entre les notes 160 et 174 ; et surtout T. S. C, p. 79-80 et p. 83-85, 
et dans le présent Appendice après la note 210. 
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je le détaille dans les Mémoires concernant la carte de la 

Conque de Tremps et de ses environs 10. 

Si par malheur le Roussillon et ses dépendances tomboient 

entre les mains des ennemis du roy, le Mont Louis pourrait 

ce soutenir, y ayant vn chemin praticable pour les voitures 

roulantes qui va dans le Languedoc traversant le Capcir, le 

Donezan et le Pays de Sault Cest par cette route qu'on 

aurait communication avec cette place, et au cas de siège 

on pourrait la secourir partant du Capcir et du Donezan 

gagnant les montaignes de Creu, de Saussa et de Lalliançade 

pour tomber sur les villages des Courtal et de la Liagonne4S. 

(46). Principales Montagnes (Ms. d'A., 61 v.-62 r.). 

— Le Ms. d'A. porte nettement Pucnoloux [Puig neulós, c.-à-d. 

(( Pic nébuleux » ; n. de M. de Ricaudy, p. 46], Pich a Vach. Ce 

dernier iest identifié par M. de Ricaudy an Roc de France ; il 

pense que La Blottière a pu noter ainsi Puig del Faig, l'ayant 

mal entendu. On pourrait peut-être penser aussi, La Blottière 

ayant noté ailleurs passablement le « Col de Fage » et le « Col 

del Fâche », à qqch. comme Puig Gavatx, ce qui serait à peu 

près synonyme de Roc de France ; nous laissons aux catala-

nisants le soin de vérifier si cette expression a jamais été usitée. 

La position indiquée ne permet pas de songer au Pic de la Vache 

(2830 m., au S.-E. de Montlouis). 

— Le Ms. d'A. ajoute pour la Montagne du Canigou : 

« Elle est entre le Confient et le Valespir au dessus de Ville-

franche, de Prats de Mouillou et d'Arles ; on la découvre distin-

tement de Montpellier et de beaucoup d'autres endroits plus 

esloignez. » [« On sait en effet », dit M. Mettrier (dans « La 

Montagne » de Mai 1911, p. 298, n. 2), « que le Ganigou est 

visible depuis les hauteurs qui dominent Marseille, en particulier 

du sommet de Marseilleveyre et même de Notre-Dame de la 

Garde, lorsque les Pyrénées se détachent sur le soleil couchant ».] 

D'après M. Mettrier, le Ms. 1970 s'exprime die même, et porte ici 

en outre, en note marginale : « Du sommet du Canigou à la 

mer Méditerranée, il y a 1428 toises de pentes » (Ibidem). — Le 

Canigou s'aperçoit aussi des régions gasconnes : ainsi on le voit 

fort bien, lorsque le temps est clair, des hauteurs de Landon, 

au N.-O. d'Auch. 

46. — Voir en effet le Ms. d'A., f° 80 r. et 82 v. : c'est ce qui se trouve 

aux pages du T. S. G que nous venons d'indiquer. — Pour les cartes 
partielles dressées par La Blottière, voy. vers la fin de l'Appendice I. 

47. — Par Puyvalador, Qucrigul, Axat, etc. 

48. — Carte : « Escortai », « Lalliegone » (La Liagonne, 411 h.). 
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(Ibicl.). Ms. d'A. : « Aussen [et non Anssen], Entre Stage! et 

Opouls, frontière de Languedoc. Il y à sur cette montaigne une 

vieille tour qu'on découvre de fart loing19. C'est vn très beau 

point de veuë. Messieurs de lacad'emie des sciences ont fait des 

opperations geomatriques sur cette montaigne et sur celle du 

Canigou. J'y en ay aussy fait en l'année 1716. » [Même texte dans 

le ms. 1970. Voy. Mettrier, loc. cit.]. 

(48) . Localités placées sur le cours des rivières (Ms. d'A., 

54 v.). 

(49) . Ms. d'A. : « à unie lieue 1/2 au dessus de S' Paul de 

Fenouillet ». — Il ne distingue pas ici, ni ensuite, les provinces 

de Roussillon, Languedoc, Confient, Valespir, à propos du 

cours des rivières, et énumère les localités dans un autre ordre, 

avec quelques additions, quelques omissions et quelques ortho-

graphes différentes. P. ex. ici : » Claira, Rivezalte, Pereistorte, 

N.-D. de Paine », et « Caixas, Les Taisses », comme le ms. 1971 ; 
etc. 

(52-53). Le Ms. d'A. nie mentionne ni le Verdouble, ni le 

ruisseau de Targeaune, ni celui de Vigourouze, ni les Corbières, 

ni plus loin le r. de Raboùillet, ni la Berre. 

(53, n.). Dans le mot Corbières, M. de Ricaudy voit le radical 

Quer « roches ». Peut-être le mot vient-il simplement de coirvus 

« corbeau » ou de icurvus « courbe ». Cf. près d'Ille en Roussillon 

(56) Corbère-ies-Cabannes, près de B. de Luchon un ravin nommé 
« era Courbèro », etc. 

(53-54). « SouimLac » et « Pezillac » (Les terminaisons en a 

(pour an) et en ac sont souvent confondues dans les deux ms.). 

Pour la « Boulzame », voir fos 55 v. et 129 r., col 3. — Pour 

la Berre et pour l'Orbieu, rien là, ni pour les localités qui s'y 

rapportent, mais folio 129. 

(55). Pour la Tet, Ms. d'A. 54 v. col. 1 et 2, et 55 r., 

col. 3 sqq. 

(57). A partir de la v. 57, le texte de La Blottière a été publié 

par la S. du Canigou pour la fin de la 7re Partie et pour les IIe et 

IIIB Parties sans aucune note, la mort ayant empêché M. Vergés 

de Ricaudy d'achever son travail. Il nous a semblé qu'il ne 

fallait pas laisser sans aucun commentaire ces 42 pages (SI à 98 

du T. S. C), afin que l'ensemble se trouvât en somme bien 

équilibré, pour ceux du moins qui pourraient adjoindre à la 

publication de la S. du Canigou celle que le Bulletin Pyrénéen 

a menée à bonne fin. Mais nous avons réduit ces notes à l'indis-

pensable ; on continuera de les trouver ci-après au bas des 

49. — « Visible de toute la plaine du Roussillon » (Joanne). Voy. 
T. S. C, p. 46, et la n. de M. de Ricaudy, p. 47. Remarquer que dans 
le Ms. d'A. La Blottière nous donne un détail personnel. 
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pages, le texte demeurant réservé aux additions ou rapproche-

ments fournis par le Ms. d'Auch, ces additions mêmes, du reste, 

demandant souvent quelques notes. 

(57) . « Marquizanne », « Esus » (Est-ce le « Lons » de la 

p. 57 ?). Aujourd'hui Marquixanes (491 h.), Eus (568 h.). 

(58) . <c II n'y a aucune de ces trois rivières [Agly, Tet et Tech] 

qui soient navigables que pour faire noter quelque bois de 

chaufiage. Les habitans, etc. » [Variantes insignifiantes.] Ne dit 

rien du Rat, qui est le Réart50. 

[§ 2. Terres d'Espagne limitrophes du Roussillon. ] 

(T. S. C, 79 - 88. Ms. d'A., f° 56 et suiv.) 

Le Ms. d'A. ne mentionne ni la Mouga, ni le (Ll)Obregat, ni 

la Fluvia, ni les localités qui s'y rapportent51. 

[ § 3. Notes sur le Haut Languedoc ] 

(T. S. C, 59-69. Ms. d'A., folios 110 r., 131 r., avec le titre : 

« Mémoire relatif aux cartes du Haut Languedoc, etc. » ) 

— Ici encore, le ms. 1971 abrège sensiblement. Nous croyons 

devoir donner ce qu'il omet, car il s'agit encore là de régions sub-

pyrénéennes, et l'on aura ainsi en entier le travail de La 

Blottière'. 

50. — On trouvera de nombreux et curieux détails sur les cours de 

la Tet, de l'Agly, du Rcart et de la Cantarana, du Tech, etc., dans la 

« Géographie dés Pyrénées Orientales », par Joamne, p. 14 à 24. 

51. — Les terres d'Espagne comprennent là les bassins du Ter et de 

ces trois autres rivières. D'ailleurs, Muga et Llobregrat se réunissent, et 

le Ter se jetait aussi jadis près d'Ampurias qui était ainsi située entre 

l'embouchure de la Fluvia au nord et celle du Ter au midi. Ces rivières 

portaient d'autres noms : la Fluvia s'appelait Sambroca, la Muga Tieliis 

(= Tech) et le Ter Clodianus (ce dernier nom ayant dû être donné par 

les Romains). Voy. ci-dessus la remarque sur la n. de la p. 17 du 

T. S. C, et, p. 41 du T. S. C, une n. sur le Ter. 
Il est étonnant que La Blottière n'entre ici dans aucun détail sur dos 

villes fortes aussi importantes que Rosas, Girona, Caslelfollil, Camprc-

dón. Peut-être n'a-t-il pu les connaître (cf. ci-après au texte de la note 

221 bis) ou du moins n'en a-t-il pas été chargé. Voir toutefois dans 

le T. S. C., des notes sur « Roses » p. 17, Roqucsaints (Recasens) 

p. 23 et 24, « Castillon de l'Empourda » p. 24, Cantaloup p. 25, 

« Jonquare » p. 27, (A)gullana, « Fort de Bidre », le Llobregat et 

Figuières p. 29, N.-D. de Sallines et Massanet p. 31, Les Soulancs 

d'Embcignes (pour en Benys) p. 38. Saint-Laurent de la Mougue, N.-D. 

« Delfaux », Col de Pincaro, « Albania », « Bezalu », Baget p. 35, 

Mouillon (A/oi/tí) et Campredon p. 37, Aulot (O/oi) p. 38, N.-D. de Noria 

(Nuria) p. 39, toutes localités situées en Espagne dans celte région. 

52. — « La Roubine » est aussi le nom du canal qui, partant de la Cesse, 

affluent de l'Aude près de Mirepcisset (à l'endroit où le Canal du Midi la 

traverse) passe par Sallèlcs, franchit l'Aude, divise Narbonne même en deux 
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NARBONNE 

(59) [...La plaine de Coursan, où est bâtie Narbonne, est 

quelquefois inondée par l'Aude], « et lorsque les eaux y 

séjournent longtemps, la récolte se trouve fort endommagée. 

Ces inondations ont obligé divers particuliers de faire 

faire de grands et profonds fossés appelles Robines52 ou 

Eguilles pour le dessèchement des Terres. 

Les Estats de la Province ont aussy fait faire dans cette 

plaine vne chaussée semant de chemin qui est vn travail 

remarquable. Cette digue ou chaussée a prés de demy lieue 

de longueur, avec beaucoup d'arcades pour l'écoulement 

des eaux. Les Estats ont pareillement fait faire vn très beau 

pont de pierre de taille sur la rivière d'Aude joignant le 

village de Coursan...53 » 

Narbonne est à neuf lieuës de Perpignan et à 2 de la mer51. 

parties (le Bourg et la Cité), et s'en va, entre les deux étangs de Bagcs 

et Sigean et de Gruissan, aboutir à La Nouvelle et à la mer, formant 

ainsi avec le cours proprement dit de l'Aude un vaste delta. Longueur 

totale 36.022 m., plus 2.350 m. pour le canal de La Nouvelle à la mer. 

Il en est question T. S. C, p. 60 en haut. Voy. ci-après n. 55. — 

La carte publiée par la S. du Canigou dépasse à peine au nord (en bas) 

le grau de La Nouvelle. 

53. — Ce pont est du xve siècle. 

54. — Idem T. S. C. Ces chiffres ne sont-ils pas trop faibles ? Ils 

le seraient si l'on considérait la lieue comme ne valant que 4 km., comme 

on le fait aujourd'hui, (à Luchon, jadis, 4 km. 1/2 environ). La distance 

do Narbonne à Perpignan est en effet, à vol d'oiseau, d'environ 55 kilo-

mètres, et de 64 par chemin de fer, plus longue encore par la route 

qui passe à Sigean, et la distance de Narbonne à la mer est à vol 

d'oiseau d'environ 12 kilomètres (Joanne dit bien 8 kilomètres, mais ne 

compte s. d. que jusqu'à l'étang au nord de Gruissan). — Toutefois 

on remarquera que les nombres 9 et 2 sont dans la même proportion 

que les nombres 54 et 12 et que les nombres donnés dans le T. S. C, 

(p. 58, § 4, et p. 59, § 2) pour le Tech et le Ter, et que tout va si l'on 

donne à la lieue, dans tous ces passages une valeur d'environ 6 kilomètres, 

ou 3000 toises, comme nous y autorise une indication du Ms. d'A. 

(Voir en effet Appendice I, n. 2 ; voir aussi les notes 64, 69, 70, 74, 93, 

104, 123 et 141 ci-après). — Disons en outre, à celte occasion, que 

Narbonne était autrefois plus près de la mer ; il y a quelques siècles, 

celle-ci couvrait la plaine de Coursan, et la Montagne de la Clape était 

une île ; Narbonne était encore, ©n 1320, un des premiers ports de la 

.Méditerranée. En outre, l'Aude passait sous ses murs. La côte, au sud 

de la Montagne de la Clape, présentait de grands golfes, que les 

nlluvions et les sables ont transformés en étangs, dont quelques-uns 

communiquent eincoro avec la mer par des graus ou canaux naturels, 

tandis que d'autres sont fermés ou le restent presque toujours. (Voy. 

Joanne, Géographie de l'Aude, pages 9 à 12.) 
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C'est vn ancien Archevêché primat des Gaules55 et président 

né des Etats de Languedoc ; son revenu est de prés de 

quarante mil escus par an. 

« Vn canal...50 Elles [les barques ponteés] vont mesme 

jusqu'au milieu de la ville ce qui luy donne l'abondance. 

Le commerce seroit plus considérable si ce canal se com-

muniquoit auec le Canal Royal57 ; il y a pour cela vn projet 

qui ne cousteroit pas cinquante mil escus pour l'exécuter5S. 

Lors que les Romains occupoient la Gaule Narbonnoise, 

ils firent vn canal a la Nouvelle traversant l'Estang de Sigean ; 

et du reigne du feu roy [Louis XIV, dit le T. S. C], on en 

commença vn de la Nouvelle pour aller a Perpignan passant 

à l'Eucat ; ainsy qu'on le voit figuré sur la carte de cette 

frontière 53 ; tout estoit disposé pour le finir, mais la guerre 

contre l'Espaigne qui survint dans ce temps la en empêcha 

l'exécution co. 

Narbonne fut assiégé et pris par Charles Martel en l'an 737. 

Les Mores qui en estaient en posession tentèrent vn secours. 

Charles Martel alla auec son armée au devant de ses ennemis, 

il les combatit près de Sigean a trois lieues de Narbonne et 

remporta vne grande victoire 61. 

55. — On sait que Narbonne fut jadis la capitale de la Narbonnaise 
(ou Province Romaine). L'archevêque do Narbonne avait pour suffragants 
au ix' siècle les évèques d'Elne et de Carcassonne. Aujourd'hui, l'évôché 
est à Carcassonne, suffragant de Toulouse, et c'est l'archevêque de 
Toulouse qui porte le titre de « Primat de la Narbonnaise ». — Los 
principales antiquités do Narbonne se trouvent réunies dans la cathédrale 
S' Just, à l'ancien palais archiépiscopal et au merveilleux musée lapidaire 

de La Mourguié. (Voy. la n. 62.) 

56. — C'est la grande Roubine (Voy. n. 52). 

57. — Ou Canal du Midi, prolongé par le canal latéral sur la rive 

gauche de l'Aude. 

' 58. — Aujourd'hui la chose est faite (Voy. n. 54 et 52), mais nous 

ignorons depuis quand. 

59. — Ne se voit pas sur la carte publiée par la S. du Canigou ; 
devait être figuré sur l'une des cartes du Languedoc établies par 

La Blottière (Voy. l'Appendice I, vers la fin). 

60. — Il n'est pas encore fait aujourd'hui. Le chemin de fer l'a rendu 

moins nécessaire. Voy. la n. 83 de la Ve Partie. 

61. — Charles-Martel venait d'arrêter à Poitiers (732) l'invasion d'Abd-
er-Rhaman. Refoulés vers le Midi, les Sarrasins (qui tenaient Narbonne 
depuis 720) dévastèrent la Provence et s'emparèrent d'Avignon qu'ils 
fortifièrent. Charles-Martel accourut alors (735), il détruisit Avignon et 
alla mettre le siège devant Narbonne. Une armée de Sarrasins ayant 

débarqué près de Sigean, il la tailla en pièces à la bataille de la Berre ; 
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François Premier a fait fortifier cette place dans Testât 

qu'on la voit à présent. Elle contient etc.. » 

... « 12 tours rondes », « dont deux, qu'on nomme la 

Reine et la Gittadelle, ont chacune 50 toises de circonférence 

y compris les flancs ; ces tours sont ouvertes à la gorge 02. 

Toute la massonnerie du corps de la place est en bon 

estât,... deux demy l'vnes, etc L'on pouroit de Narbonne 

en faire vne des meilheures places du royaume pouvant 

travailler en plein drap et nul commendement n'est a porteé 

pour l'incommoder03 Si le malheur arrivoit... [p. 61 du 

T. S. G.]... Je suppose môme que les ennemis ne feussent 

point en possession de Perpignan et quils pénétrassent 

seulement en Roussillon comme fit le Duc de S' Germain 

en 1674 [il manque dans le T. S. C. p. 61 le mot « comme », 

devant « en 1674 »] et qu'ils eussent de l'avantage sur les 

troupes du roy, etc.. [Rien dans le Ms. d'A. sur les « fana-

tiques » des « Sevennes ».] ...Ces deux places [Narbonne"et 

mais il abandonna le siège de Narbonne [La Blottière dit au contraire 
qu'il prit la ville] et laissa les Sarrasins dans le pays. En 759, Pépin 
le Bref s'empara de Narbonne, et chassa les Sarrasins au-delà des 
Pyrénées. Ceux-ci firent une nouvelle incursion en 793 ; ils ravagèrent 
les environs de Narbonne, battirent près de Villedaigne [mais ce fut 
une victoire à la Pyrrhus] Guillaume I", duc de Toulouse [surnommé 
Guillaume au Court-Nez ou Courb-Nez], et rentrèrent en Espagne avec 
un riche butin et de nombreux prisonniers. [Voir ci-après, à la note 98]... 
Eu 859, les Normands, qui avaient fait une première apparition vers 805, 
ravagèrent les côtes et pillèrent Narbonne ; ils revinrent encore en 892. 

(D'après P. Joanne, Géographie de l'Aude, p. 29.) 

02. — Les fortifications de Narbonne ont été démolies. Les remparts 
avaient été construits sous François Ie' par l'archevêque Briçonnct, 
« qui avait employé comme matériaux, pour les sauver, les débris de 
monuments antiques qu'il avait pu recueillir » ; c'est de là que provient 
la plus grande partie de la collection lapidaire de la Mourguié. — Du 
reste, la cathédrale (commencée en 1272) était elle aussi fortifiée (elle 
présente toujours une double ceinture de créneaux), et de même « l'ancien 
palais archiépiscopal, monument imposant, à la fois palais et forteresse, 
dont une porte, une tour et une chapelle dédiée à sainte Madeleine 
remontent au xie et au xne siècles ; près de cette chapelle est une autre 
tour, élevée on 1273. Entre les deux tours principales, datant de 1318 
et de 1374, Viollet-lc-Duc a, vers le milieu du xix» s., établi un beau 

corps de logis, dans le style du xme siècle, servant d'Hôtel de Ville 

(Ibid., p. 57-59). 

63. — C.-à-d. qu'aucune hauteur ne la domine de près. — Avec la 
portée des canons actuels il en serait autrement, et elle serait menacée 
de tous côtés, de la Montagne de la Clappe et des hauteurs de Bages à 
Moussan. La Clappe au contraire fournirait sans doute une position très 

forte ; de même peut-être Gruissan, Bages, etc. 
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la citté de Carcassonne] comme abandonnées sont néant-

moings à l'Estat d'vne grande conséquence. 

Premièrement Narbonne à six lieuës M du Roussillon peut 

servir d'entrepost etc. [p. 60 du T. S. C. ; ordre interverti 

donc] ...« plusieurs corps de bastiments appartenant au roi 

scauoir la vicomte, logement du gouverneur, la fonderie65 

et plusieurs grands corps de gardes qui sont en mauvais 

estât, de mesme que presque tous les parapets de la place ; 

l'on ne peut se dispenser de faire faire toutes ces réparations 

qui couteroient environ douze mil livres. 

En 1706, lors de la leveé du siège de Turin, etc.. Cela fut 

même cause que son Altesse Royalle Monseigneur le Duc 

d'Orléans Regent ne peut retourner en Italie avec son armeé 

pour joindre celle que commandoit Mr le Comte de Medauy... 

trois jours sans pain. Il la falut disperser en divers endroits 

pour la faire vivre. Et comme ie suis témoin occulaire de 

cette malheureuse affaire 00 cela me donne occasion a faire 

connoistre que Narbonne ne doit point estre négligé au point 

qu'il est pouvant devenir vtile quoy qu'en seconde ligne. 

Le Roy entretient dans cette place vn gouverneur, vn 

lieutenant de roy, vn major, ayde-major et vn capitaine des 

portes. Il n'y a jamais de troupes réglées en garnison a 

Narbonne ; ce sont des artisans de la ville qui composent 

vne espèce de compagnie franche a mortepaye qui montent 

la garde aux deux portes. Du règne de Louis XIII et avant 

que ce Prince ce fut emparé du Roussillon, il y auoit vne 

bonne place de guerre a cinq lieues de Narbonne et a deux 

de Salces nommeé Leucate qui a esté detruitte 0CÎ,is. 

[LOCALITÉS VOISINES DE NARBONNE] 

(61). « Si on était, etc. ». — Pour cette remarque, et pour 
Lesigïnan,, Campendu, Miiiamont, Trebes, Montréal, Fanjaux, 
voir Ms. d'A. 123 v. .et 123 r.-v., 125 v., 126 r.-V., |où l'on 

64. — Réellement à 32 kilomètres, en tirant vers Fouilla ; en chemin 

de fer, 37 kil. déjà à la station de Filou (Voy. la n. 54, ci-dessus). 

65. — Le T. S. C. ne les énumère pas. 

66. — Encore un renseignement personnel que La Blottière nous 

donne (Manque dans le T. S. C). 

66 bis. — Voyez ci-dessus pour Salses et Leucate. 
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trouve de nombreux détails omis par le ms. 1971 et que nous 

donnons ci-après. — 

Lesignan. « Le Roy l'a cédé depuis deux ans en eschange 

de Mr le Comte de Belle-Isle. Ce bourg est fermé d'vne 

enceinte et d'vn chemin de rondes...07 » 

Fontcouverte [manque dans T. S. G.] « Petit village a demi 

lieuë de Lesignan où le bien heureux Régis a pris naissance. 

Il y a encore dans ce lieu plusieurs familles de cette maison. 

Jay ouy dire aux habitans que depuis très longtemps ils 

ont dans leur communauté abondance de d'anrées, tandis 

que dans le voisinage la gresle °8, la gelée et la sécheresse 

endommagent souvent la récolte. » 

Campendu, « appartenant à Monsr le Duc de Roquelaure... 

C'est vn rocher escarpé ou l'on ne peut arriver que par vne 

rampe 05. » 

(62, § 3). [Il semble qu'ici il y a du désordre dans le ms. 1971 

publié dans le T. S. C, car logiquement ce § devrait se trouver 

p. 63 infra. Voy. Ms. d'A., folio 117.] 

(62). Montréal. ...Le Ms. d'A. dit d'abord : « MONTRÉAL. 

Gros bourg à trois lieuës de Carcassonne et à trois lieuës de 

Limoux70, scitué sur vne montaigne fort découverte ". Il 

07. — De plus, à Lézignan (G787 hab.), donjon ruiné de Montrahech 

(XII6 siècle). 
08. — Fontcouverte est peut-être en dehors dos lignes de grêle, qu'on a 

lin tracer récemment, et qui suivent souvent les vallées. Or Fontcouverte 
est assez au sud de l'Aude. — Soit dit sans vouloir nier la protection du 

Ciel. 
69. — On écrit aujourd'hui Capendu, mais le pays prononce Campéndœl. 

1549 habitants. « Sur un mamelon rocheux, ruines de l'ancien château et 
d'une église du xiv6 siècle », les deux signalés dans le T. S. C. La 
montagne qui se trouve derrière Capendu, au midi, s'appelle « l'a 

Montagne d'Alaric » [point culminant (600 m.) à 7 kil. au S.-E.]. La tour 
de Miramont dont parle ensuite le T. S. C. est entre Flourc et Barbaira, 
cl s'appelle « le château d'Alaric ». Trùbcs, enfin, est à « une lieue » 
[en réalité 6 kil. Voyez les notes 54 et 64 ci-dessus] de Carcassonne, au 
confluent de l'Aude et de l'Orbiel qui descend de Mas-Cabardès et de 
Conques (ne pas confondre avec l'Orbicu, qui arrose la vallée de 

Lagrasse) ; l'Orbiel est coupé par le Canal du Midi. 

70. — En réalité, à 15 ou 16 kilomètres de part et d'autre (Voy. les 

notes 54, 64 et 69). 

71. — Do la terrasse do l'église de Montréal (xiv° siècle) on a une belle 
vue sur la Montagne Noire, les Corbières et les Pyrénées. Voy. encore 

sur Montréal la note 77. 
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estoit autrefois fermé d'vne enceinte de tapia 72 ; il n'en reste 

qu'en quelques endroits. Ce bourg a soutenu dans le dernier 

ciecle des attaques et des prises durant la ligue des 

Huguenots 73. 

Jean XXII, Pape, fonda dans ce lieu vne collegialle de 

curés du voisinage dans laquelle il y a plus de trente 

ecclésiastiques qui ont si peu de revenu qu'à peyne ils 

peuvent vivre : on les nomme dans le pays les Gueux du 

Pape Jean. 

La Fontaine de Montréal est remarquable ; elle fournit 

abondance d'eau en tout temps et plusieurs villages dalen-

tour s'en pourvoyent pendant les sécheresses de l'esté » 

(62). Fanjaux. A une lieue et demie de Montréal et à trois 

de Mirepoix. Le Ms. d'A. ajoute : « et a trois de Limoux74, 

petite ville remarquable par son ancienneté et par sa position 

sur une montagne qui a une grande découverte ; les environs 

sont abondants en grains et en vin. 

Fanjaux vient de Fanum Jouis, ce qui denotte un temple 

de Jupiter75, et comme cette ville a soutenu des sièges en 

divers temps et quelle a esté plusieurs fois bruleé, il ne reste 

aucun vestige de son antiquité qu'vn petit lac revestu de 

massonnerie de 40 toises de pourtour dans la partie la plus 

élevée de la ville ; il sert d'abreuvoir, et quelque sécheresse 

qui arriue il ne tarit jamais. 

Les habitants disent par tradition qu'il servoit pour laver 

les victimes. 

Faniaux a esté le théâtre des miracles de saint Domi-

nique 76. Il en est souvent fait mention dans les histoires des 

croisades contre les Albigeois 77. 

72. — Terre battue et mêlée de graviers. En gascon, lap, tapie, « terrain 
naturellement mêlé de graviers ; muraille construite de cette manière ». 

73. — La Blottière songe s. d. non au xvne siècle, mais au xvie. 
Carcassonne fut troublée plusieurs fois par les querelles ou les guerres 
de religion (en 1560, 1562 ; de 1591 à 1596, elle resta entièrement au 
pouvoir des Ligueurs catholiques). Nous n'avons pas sur Montréal de 

détails précis. 

74. — En réalité, à 8, 17 et 20 kil., à vol d'oiseau. (Voy. la n. 54.) 

75. — Ce serait sur ses ruines que s'élèverait l'église, du xiii0 siècle. 

76. — S' Dominique (1170-1221), fondateur de l'ordre des Dominicains. 

77. — La guerre des Albigeois fut très vive dans la région de l'Aude. 
Le sac do Béziers est do 1209 ; la même année, Narbonne se soumet, 

17. 



Lorsque Saint Dominique estoit curé de Fanjaux, il y 

fonda vn convent de son ordre. Il fonda pareillement Fabaye 

de Prouilles a demy lieue de Fanjaux. Elle est recomman-

dable parce qu'elle est abaye royale, qu'elle jouit de prés 

de cinquante mil liures de rente et qu'il y a souvent eu 

jusqu'à cent religieuses de cœur qui toutes doivent estre de 

condiction. 

Il y a quelque anneé que cette abaye fut entièrement 

bruleé ; il n'y resta que l'église. L'on travaille encore au 

rétablissement de cette maison. 

La dernière incendie arriveé a Fanjaux fut en 1355 par le 

Prince de Galles après vn siège qui ne dura pas longtemps 7S. 

La place estoit pour lors assés bien fortifiée. Il n'en reste 

a présent que des vestiges. L'on pourroit en faire vn très 

bon poste, y ayant près de la moitié de la ville qui est 

inaccessible. Il faudrait aussy auoir attention de retrancher 

le rocher sur lequel sont les quatre moulins a vent, 

Quoy que Fanjaux soit assis sur vne montagne isolée et 

fort élevée, il y a neantmoins beaucoup de puits de bonne 

eau, qui nont que peu de profondeur et sont très abondants. 

Il y a aussy vne belle fontaine à vne des portes de la ville 

(62 § 6). Canon de batterie. — « A propos de canon », 

ajoute le Ms. d'A., (116 r.), « il n'y en a point a la citté 

de Carcassonne, mais il serait aisé d'y en voiturer s'il en estoit 

et Carcassonne se rend pour sauver Raymond Roger, fait traîtreusement 
prisonnier. Puis, beaucoup de châteaux des environs, notamment 
Minerve, Termes, Montréal, Faniaux, sont pris par les croisés. Simon 
de Monlfort défait Raymond VI à Castelnaudary (1212), Pierre d'Aragon à 

Muret (1213) et prend Toulouse. — Mais le Midi se soulève en faveur de 
Raymond VI (1216), et Simon de Montfort est tué au siège de Toulouse 
(1218). — Alors son fils Amaury cède ses droits au roi de France 
Louis VIII, qui entre à Narbonne et à Carcassonne, mais meurt bientôt. 

Raymond VII cède au sire de Beaujeu, pour Louis IX, Carcassonne, 
le Rasez et Narbonne. — Mais Carcassonne et d'autres villes se révoltent 
encore en 1240 en faveur du vicomte Trencavel, fils de Raymond Roger ; 
toutefois, la garnison de la Cité lui résiste, Trencavel, assiégé au château 

de Montréal, capitule, et Louis IX fait raser les restes dos faubourgs 
tout en permettant aux habitants de s'établir sur l'autre rive do l'Aude 
(1247). Ainsi commença la ville basse de Carcassonne, où l'on fonda de 
nombreux couvents pour y empêcher la propagation de l'hérésie. (Voy. 
la n. 81). En 1305 encore, il y eut un inutile soulèvement de Carcassonne. 
(D'après Joanne, Géogr. de l'Audo, p. 33-34.) 

78. — La même année, la ville basse de Carcassonne, mal fortifiée, fut 

aussi incendiée par lui (Voy. ce que dit La Blottière à la note 82 ci-après). 

79. — Et un aqueduc taillé dans le roc. 
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question de même qu a Narbonne ou il n'y a a présent que 

de petittes pièces. » [Voy. ci-dessus dans le texte la remarque 

sur T. S. G., p. 62, § 3]. 

GITTE DE 

CARCASSONNE 

(T. S. C, 62 56-53. Ms. d'A., folios 112 v., 116 r.) 

« C'est vne fortification des plus anciennes du royaume. 

Jules Cezard [sic] en fait mention dans ses Commentaires et 

luy donne le nom de Castrum. 

Les Visigots ayant esté chassés de Toulouse par le roy 

Clovis ce réfugièrent a la citté de Carcassône et en augmen-

tèrent la fortiffication ainsi qu'on voit aujourd'huy60 pour 

s'opposer aux incursions de [lisez : des] François leurs 

ennemis, et en même temps Carcassonne fut décoré du titre 

de citté [N'était-ce donc pas fait dès l'époque romaine ?] et l'on 

y plaça vn evêque. Ce fut dans le sixième siècle que l'église 

de Carcassonne a pris naissance, et Ion trouve des lors 

pendant deux cents ans ses evesques dans les conciles de 

Tolède lors capital des Visigots. L'intérieur de la Citté 

n'estant pas capable de contenir les habitants venants de 

80. — Voici, à titre de comparaison, quelques indications empruntées 
à la Géographie de l'Aude, par P. Joanne p. 52 : «... La Cité, formée 
de rues mal percées, mal bâties, mal entretenues, est entourée d'une 
double enceinte de remparts (mon. hist.) offrant le spécimen le plus 
complet de l'art de la fortification au moyen âge, depuis l'époque romaine. 
Plusiciu's tours semi-circulaires et les courtines qui les unissent, les 
unes et les autres construites en petit appareil, remontent au ive siècle, 
ou tout au moins à la domination wisigothique. Les parties les plus 
belles et les mieux construites datent des règnes de saint Louis, de 
Philippe le Hardi et de Philippe le Bel ; à l'Est, la principale porte, 
dite porte Narbonnaise, avec ses deux fortes tours à avant-becs, est 
à elle seule un monument complet disposé d'après les progrès faits dans 
l'architecture militaire de la fin du xme siècle. Le périmètre de l'enceinte 
intérieure est de 1.100 mètres ; celui de l'enceinte qui l'enveloppe, et 
dont les murs sont beaucoup moins élevés, atteint près de 1.500 mètres. 
Ces remparts ont été de nos jours rétablis dans leur état ancien par 
Viollet-le-Duc ; jusque sous le second Empire, ils étaient restés classés 
comme place de guerre. — L'enceinte de la Cité se relie d'une part à 
un château rectangulaire des xn° et xv" siècles, que domine un donjon 
étroit et élevé ; d'autre part à Sainl-Nazaire (mon. hist.), ancienne 
cathédrale [nef du début du xne siècle] dont la façade est couverte par 
des ouvrages de défense du xive siècle... ». — On trouvera dans le 
même volume des détails sur la plupart des localités passées en revue 

ici. 
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divers endroits, ils érigèrent un bourg attenant cette ville ; 

mais [ce bourg] ayant esté détruit du temps des guerres des 

Albigeois soubz le règne de Philipe Auguste, ils se changèrent 

de l'autre costé de la rivière d'Aude et bâtirent dans le 

commencement du règne de Sc Louis la Basse ville dans 

l'endroit qu'elle est à présent qui compose a présent elle 

seule la ville de Carcassonne S1. Presque tous les habitans 

de la Citté la quittèrent pour aller habiter dans la ville basse, 

et comme elle venoit dezerte, les rois Charles 6. et 

Charles 8. accordèrent aux habitants de la Citté les privilèges 

de l'exemption de toutes impositions a la charge dy résider 

et d'y monter la garde. Cela s'exécute encore aujourdhui bien 

régulièrement. 

Le Prince de Gales ayant fait vne irruption en Languedoc 

brûla entièrement la basse ville de Carcassonne82 et a 

l'aproche des ennemis les habitants ce retirèrent a la Citté 

de mesme que les peuples des environs. 

Le Prince de Gales mit le siège devant le mardy deuxième 

novembre 1355, et, ayant apris que le comte d'Armagnac 

venoit pour luy donner bataille, il leva le siège le vendredy 

suiuant cinquième du même mois, lorsque les habitants 

délibéraient a ce rendre a cause du manquement d'eau n'y 

ayant alors que très peu de puits qui n'estoient pas profonds. 

Il y en a apresent bon nombreS3, entre autres celuy de la 

place qui est considérable : luy seul peut fournir de l'eau 

a toute la Citté" ; on pourrait même avec facilité y conduire 

vne fontaine abbondante qui n'est esloigneé que de cinq cens 

toises du corps de la place au pied de la montaigne 'die 

Pech mari : elle venoit autresfois dans le cloistre du chapitre 

de cette église originairement réguliers et sécularisée en 1444. 

La Citté n'est pas peuplée n'y ayant environ que neuf cent 

personnes et dans le fauxbourg qui en dépend on y en compte 

deux mil trois cents. 

La garde de la Citté est composée de 16 hommes : chasque 

jour douze montent a la porte principale et quatre a celle du 

Château. 

81. — Voy. la note 77, ci-dessus. 

82. — Comme Fanjaux. Voy. ci-dessus n. 78. 
83. — Carcassonne entière dispose aujourd'hui de 400 litres d'eau par 

tête et par jour. 
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Le roy y entretient vn gouverneur et vn major. Ce dernier 

y réside. 
La basse ville contient plus de dix mil ames et les deux 

villes jointes ensemble auec leurs faux bourgz contiennent 

environ quinze mil personnes de tout âge et de tout sexe "'. 

Il se fait dans la ville basse un commerce considérable ; 

l'on y fabrique des draps pour le Levant et pour le pays, et 

quoy qu'on y paye toutes sortes de subeides il y a beaucoup 

de marchands riches et le peuple y vit par le trauail, tandis 

que ceux de la Citté exempts de tous impots y sont misé-

rables 85. 
Il n'y a dans la Citté 86 que l'église cathedralle, le siège 

episcopal et vn convent de religieuses. 
Dans la ville basse est le siège du presidial transféré de la 

Citté depuis 1657. pour la commodité du public. Cette séné-

chaussée est vne des trois anciennes du Languedoc desquelles 

les autres ont esté démembrées. Elle est d'ailleurs vne des 

premières du royaume. 
Il n'y a dans cette ville que deux paroisses, St-Michel et 

Saint Vincent87, et plusieurs convents de religieux et de 

religieuses. 
Toutes les rues sont d'alignements, vne grande et belle 

place au milieu 88, vne halle et vne fontaine qui fait vn bel 

ornement. Les consuls en sont nés gouverneurs : celuy de 

la Citté n'a aucun commandement sur la ville basse 83. 

La fortification de la Citté est scituée sur vne montaigne qui 

84. — Au recensement de 1911, Carcassonne comptait 30.689 habitants 

et Narbonne 28.173. 

85. — Bonne remarque politique. 

86. — Entendez : comme monuments d'intérêt actuel. — Voy. la note 

80 pour l'ancienne cathédrale. 

87. — Ce sont deux églises à nef unique, toutes deux du xive siècle, 
classées comme monuments historiques. S' Michel est cathédrale 
depuis 1804. S' Vincent présente une des plus larges voûtes gothiques 

(20 m. 25). 
88. — Appelée place Carnot aujourd'hui. La fontaine, de marbre blanc, 

fut sculptée en 1710 par les Italiens Barata père et fils. [La Géogr. de 
l'Aude par Joanne porte 1770 ; mais ce doit être une erreur, puisque le 

mémoire de La Blottière est de 1722 environ. (Voir l'Appendice I, fin, 

et ici la note 249, en tète du Comté de Foix).] 

89. — D'autres villes importantes présentèrent plus ou moins un 

dualisme analogue. Ainsi Narbonne (le Bourg et la Cité), Périgueux 

(la ville et S' Front). D'où des rivalités nuisibles. 



— 262 — 

a vn grand commandement sur la ville et sur les faux bourgs, 

et c'est comme vne citadelle qui a vn chasteau qui luy sert de 

réduit. Cette place a vne double enceinte, etc. [Voy. T. S. C, 

62 infra, et la n. 80, ci-dessus]. [L'enceinte extérieure n'est 

flanquée que par des tours] ; il n'y a pas vn bastion, ce qui 

prouve assez son ancienneté puis que les bastions ne sont 

en vsage que depuis l'invention de la pondre... Barbe a 

Cane [sic]... la partie la plus défectueuse. Il seroit bien a 

souhaiter qu'on fit a cette place les réparations indispen-

sables, scauoir aux deux belles tours de la porte d'entreé 

revêtue de pierre de taille en pointe de diaments fort éleveé 

ayant trois voûtes lvne sur lautre ; la charpente, le couvert 

et les planchers tombent en ruine de même que le logement 

du gouverneur qui est dans le château et plusieurs autres 

corps de bâtiments. Il faudrait une somme de dix mi] liures 

pour faire toutes les réparations et jamais fonds ne peut estre 

employé plus vtillement. 

La ville basse 

[Le ms d'A. ne dit pas là qu'elle ne soutiendrait pas vn siège 
de six jours, tout en indiquant plus loin sa faiblesse.] 

Quant aux réparations de la Citté et de la Ville de 

Narbonne, cest à sa Majesté d'en ordonner le fonds montant 

en tout à vingt deux mil liures. 

La Province de Languedoc donne chaque année sous le 

bon plaisir du roy un fonds de douze mil liures [Lire donc 

Livres, T. S. C. p. 63] pour Villeneuve les Avignons, 

Pecais,... le Château [et non le fort] d'Alais,... Perrieres [et 

non Porrieres]. Le fond de douze mil liures est si peu de 

chose, etc.. il serait donc a souhaitter pour le bien dn 

service qu'on accordât les vingt deux mil liures proposez 

et le plus tost seroit le mieux... Il seroit pareillement a 

souhaitter qu'au lieu de douze mil liures fixés pour toutes les 

places quon en donnât vingt mil comme on la plusieurs fois 

proposé à la cour, et auec ce fonds on pourrait très bien les 

entretenir etc 

90. — Il n'existe plus aujourd'hui que des débris des remparts de la 
Ville Basse qui dataient des xme et xive siècles ; on y voit encore 
un bastion du temps de François I" (Les boulevards ont été établis 

sur l'emplacement des anciens fossés). Voy. la n. 92. 

91. — « Pareillement » doit être entendu comme indiquant qu'après 
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Le ms. d'A. indique là la faiblesse de la ville basse (T. S. C, 

63, vers le milieu), et continue : 

Les fausbourgs de la ville et de la Citté ne sont point 

fermés, les habitants seraient obligez à l'aproche des ennemis 

de ce retirer dans l'vne de ces deux villes, ou l'on ne pouroit 

que dificilement soutenir vne communication quoy qu'il y 

ait vn très bon pont de pierre sur la rivière d'Aude, au 

milieu duquel il y a vne redoute pour le garder en cas de 

besoin ; mais, les deux faubourgs qui aboutissent a la 

teste du pont estant ouverts, l'ennemy pouroit y establir' des 

postes. Ils y seraient neantmoins bien exposez estant entre 

deux feux croisés a la portée du fusil, mais les maisons ou 

les débris les fauoriseroient. 

Si pourtant il estoit qu'estion de garder ces fauxbourgs on 

trouverait bien le moyen de les mettre en seureté a peu de 

frais faisant tout alentour des retranchemens en gazonnages 

ou en fassinages palissadé dans le fossé et fraize. Les choses 

estant ainsy disposées, il faudrait vne grosse armée aux 

ennemis pour en faire l'investiture et l'expédition veu que 

les habitants pourraient mettre plus de quatre mil hommes 

sous les armes qui estant joint aux dix bataillons de troupes 

regleés composeraient vne petitte armeé 92. 

Il y a de Carcassonne a Narbonne huit lieuës 03 par le 

plus beau chemin du royaume, et ces deux places sont sur 

les deux grandes routes du Roussillon et de la Cerdaigne 

pour entrer en Languedoc et par ou on peut voiturer du 

canon de batterie. A propos de canon, etc., [T. S. C, p. 62, 

§ 6. Voy. ci-dessus la remarque qui s'y rapporte]. 

avoir accorde une première fois 22.000 livres, il faudrait en accorder 
20.000 régulièrement. Le T. S. C. envisage l'hypothèse « que le Roy 
fasse [régulièrement] un fond de 8.000 ». 

92. — La Blottière demande donc des constructions nouvelles. Mais on 
lit dans le T. S. C. que, les brèches réparées, la Ville Basse « ne 
souliendroit pas un siège de six jours. Je ne serois pas d'avis qu'on y 
fit aucune augmentation », continue le rédacteur du ms. 1971. Aussi 
a-t-on démoli ces remparts. Mais la Cité garde s. d. encore quelque 
valeur militaire. Il y aurait eu à craindre pour cette merveille, si les 
nouveaux Vandales avaient pu venir par le Midi... 

93. — On trouve 53 kil. à vol d'oiseau et 57 en chemin de fer. (Voy. 
la n. 54.) 



[ROUTES TRAVERSANT LES CORBIÈRES 

ET ALLANT DANS LES DIOCÈSES VOISINS 

LOCALITÉS IMPORTANTES.] 

MIS. d'A., 116 v. Il place « La seconde route » (T. S. C, 
65 infna) de suite après ce qu'on lit T. S. C, p. 63 inftfa. Voy. 
ci-après. 

(64). « Les Chasses mareé » etc. « Tous ces chemins sont 

bien figurés sur la carte94 de même que ceux qui traversent 

les Montaignes qui vont tomber a la petitte ville de la 

Grasse 

On doit remarquer que les garnisons qui seraient dans 

Narbonne tiendraient en panne les ennemis du roy au cas 

qu'ils voulussent faire des cources dans le Bas Languedoc, 

ne pouvant y déboucher commodément depuis Perpignan 

jusqu'au Mont Louis quentre ces deux places. 

Partant du Mont Louis et du haut Roussillon du costé de 

Sainct Paul de Fenouillet, on peut aussy verser dans divers 

endroits du Languedoc, diocèses d'Alet et de Mirepoix 00 ; 

mais les chemins ne sont praticables que pour les chevaux, 

nule voiture roulante ne peut y passer, et sur toutes ces 

routes il y a des postes aventageux desquels je parleray en 

faisant le détail de ces chemins que partie des garnisons de 

Narbonne et de Carcassonne couraient garder joint aux 

fiabitans du pays. 

Je revient encore a Carcassonne pour dire quil est peu de 

pays plus convenable pour le campement des armées. Il y a des 

monticules pour l'infanterie et de la plaine pour la cavallerie. 

Cest vn pays abbondant en grains de toutes espèces, du vin, 

du fruit, des fourages, du bois et de l'eau. 

94. — Il s'agit toujours (voy. note 59) d'une carte du Bas-Languedoc 
par La Bloltière et non de la carte Roussel publiée par la S. du Canigou. 

95. — Les tramways se sont multipliés dans l'Aude depuis ; ainsi, de 
Lézignan on peut aller en tramway à Lagrasse et à S' Pierre des 
Champs ; de Névian, à Thézan et à Mouthoumot, etc. 

96. — Aujourd'hui, on peut aller en chemin de fer ou en tramway de 
Mirepoix à Chalabre et Lavelanet, do Mirepoix encore, en passant près 
d'Alaigne, à Limoux, Alet, Couiza, Quillan, Axat, S' Paul de Fenouillet, 
Rivesaltes et Perpignan. — Voy. ci-après pour Alet, Mirepoix, Limoux, 
etc. 
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Narbonne et Carcassonne sont les meilleurs endroits de la 

Province de Languedoc et le climat fort tempéré y ayant des 

olliviers. 

Si le malheur arrivoit que le Mont Louis tombât a la 

disposition des ennemis du roy, Carcassonne deviendroit vne 

place d'importance. Il ne faut donc pas en négliger les 

réparations indispensables. 

(64) : Voici le détail des Passages qui vont du Roussillon 

dans les Diocezes de Narbonne, de Carcassonne, d'Alet et 

de Mirepoix : 

— Partant de Rivezaltes on va a Opouls, au col de Fouilla, 

etc.. (T. S. C. 64, § 3, sqq.) 

Lors que ies Espagnols assiegeoient le Port de Salces 97 

sous le règne de Louis XIII, ils sestoient retranchez au 

sommet du Col de Fouilla ; les troupes du roy les y forcèrent, 

ce qui les obligea a lever le siège avec confusion. 

— D'Espira, etc. — « Tuchal » (Lisez Tuchan). 

— La Grasse [Voy. Ms. d'A., f° 122 r.-v.] 

 En 793 Guillaume Comte de Narbonne gaigna vne 

bataille sur les Sarazins près de la Grasse. Ces peuples 

ravageoient pour lors le Languedoc 98. 

L'abbaye de la Grasse qui n'est séparée de la ville que par 

la rivière d'Orbieu a esté fondeé par Charles Maigne 99 et 

pendant vn long temps elle s'est appeleé Nostre Dame de la 

Maigre a cause de sa pauvreté . Mais il y a plusieurs siècles 

qu'elle porte le nom de Graoe[sïc]. Elle l'est effectivement 

puis que les religieux sont convenus auec leur abbé de luy 

donner toutes les anneés quitte de toutes charges et les 

moynes en ont de quitte pour eux environ vingt mille. Il n'y 

a dans ce riche monastère que seize religieux bénédictins. 

Le Convent est solidement basti, entre autres le clocher qui 

ressemble à vn donjon. La massonnerie a dix pieds 

97. — Voy. sur Salses à la n. 1 ci-dessus. Fouilla est Feuilla. Mais 

Villefalce ?... 

98. — Voy. ci-dessus la n. 61. 

99. — Abbaye de Bénédictins, fondée en 779 et dotée par Charlcmagne ; 

ruinée aujourd'hui. Il y a un « Roc de Roland » à La Grasse. 
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d'épaisseur, le retable du grand hôtel [sic] est d'argent. Le 

cloistre est orné de petittes colonnes de marbre de toutes 

couleurs qui font vn bel effet. 

Le parc est fermé d'vne bonne et haute muraille dans 

lequel il passe vn canal qui forme deux réservoirs et fait 

moudre vn moulin toute l'anneé. 

— De la Tour de France... [Queribus est s. d. Quinbas ; 

Prader est Padern ; Davegea (Ms. d'A. d'Anegea) est Dave-

jean]. De la Tour de France à la Grasse dans 8 heures au pas 

dru cheval. [Pour Termes et Villerouge-du-T., voy. Ms. d'A. 

f° 122 v.] 

Château de Termes. 

A vne lieuë et demy au dessus de la Grasse, scitué sur vn 

rocher très escarpé. Il fut assiégé et pris en lan 1212 par le 

comte de Montfort après quatre mois de siège 10°. On en 

démolit la fortification en 1661. 

Château de Villerouge du Termenois. 

Scitué au milieu du village du mesme nom etc., vn chemin 

des rondes qui est dans lepaisseur de la muraille. 

Il y a dans ce château six petittes pièces de canon d'vne livre 

de balle qu'on fait porter à dos de mulet, etc.. 

— Chemin de S' Paul de Fenouillet à la Grasse... dans 

7 heures et demy 101. 

— Autre chemin 102... à Fourton, à Auriac. 

(65). De Perpignan à Alet... les Bains de Rennes ou il y 

a des eaux mineralles qui sont en grande recommandation 

vne fontaine salleé appelleé Sais qui est fort abondante. Elle 

est gardeé par vne escouade po[ur] empêcher que qui que 

ce soit puisse sen servir103. 

100. — Voy. la n. 77. — C'est de Termes que vient le nom du pays 
de Termenés ou Termenois. 

101. — S' Antoine est S' Antoine de Galamus. 

102. — Par Camps, donc un pou plus à l'ouest que le précédent. 

103. — A cause de la gabelle. — Il y a, à Rennes-les-Baims, des 
débris de thermes romains, et, sur le Rocher de Blanchefort, les ruines 
d'un château. 
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Alet. [Ms. d'A. f° 125 v.]. 

Evesché a vne lieue de Limoux 101 sur la même rivière 

d'Aude Il n'y a qu'environt cent maisons mal basties 10S. 

Il n' y a que celle de l'eveque qui soit belle quoy que petitte. 

Elle est orneé de beaux jardins qui donnent sur la Rivière. 

Il y avoit anciennement un magnifique convent de Béné-

dictins qui a esté brûlé par les Huguenots qu'on na point 

retably. 

Limous. [Ms. d'A. 123 V.-124 p.] 

Dioceze de Narbonne, est vne ville considérable a trois 

lieues de Carcassonne100 ou il y a vne sénéchaussée et 

plusieurs convents. La rivière d'Aude la partage en deux 

parties sur laquelle il y a deux ponts pour se communiquer107. 

Elle n'est fermeé que par vne très mauvaise enceinte de 

tapia 108, autrement appelée muraille de terre. Il y en a encore 

vne petitte partie qui existe a la porte du Pont de Cezar. Cette 

ville n'est point en estât de s'oposer a la moindre entreprise. 

L'on fait à Limous vn commerce considérable de draps 

quon envoyé dans le leuant et pour l'vsage du pays 109. 

Au milieu de la ville dans la partie qui est du costé du 

lèvent il y à vne grande et belle place auec vne fontaine 

jailissante au milieu qui fait vn bel effect. 

Il est peu de terroir ou il y est [sic] vn si beau vignoble. 

Le coup dœul en est magnifique, l'abondance y feut si grande 

en 1720 que jy ay veu vendre la charge de vin vingt sols 

seulement pesant trois quintaux et la dixme fut de plus de 

104. — « A une lieue » 9 kil. par chemin de fer, et bien 7 à vol 

d'oiseau (Voy. la n. 54). 
105. — Alet compte aujourd'hui (recens, de 1911) 786 h. On y voit 

les ruines de la cathédrale de S' Pierre (xne siècle, avec débris 
d'un édifice de 1018, et chœur du xvie s.), et des restes du palais 
épiscopal (xive, xvi" et xvme s.) ; dans l'établissement thermal, deux 
ou trois pièces voûtées, restes de thermes romains ; et d'autres antiquités : 

restes d'un pont romain, pont du xvie ,s., porte de l'ancienne enceinte 

(xne s.), etc. — La source du Théron alimente Alet et Limoux. 

106. — Voy. n. 104. — Limoux compte aujourd'hui 7010 h. 

107. — Ils sont des xve et xvie siècles. L'église S' Hilaire est des 

xne, xive et xve s. 

108. — Voy. la n. 72 ci-dessus. 

109. — La fabrication des draps est toujours l'industrie typique de la 
région et du département de l'Aude ; les laines utilisées viennent surtout 

de l'Argentine (Voy. Joanne, Géographie de l'Aude, p. 46 à 47). 
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cinq mile charges ; on estime quil y eut environ soixante mile 

charges de vin, oe qui fait 180 mil quintaux. Il n'y est pas 

délicat a cause du fumier dont on se sert toutes les années, 

pour fumer les vignes afin de les faire produire abon-

damment. On y fait vne espèce de vin blanc qu'on nomme 

blanquette 110 fort delicatte de laquelle on a vne grande 

debitte [sic.]. 

Il n'y a pas de grain dans le territoire de Limoux pour 

nourir les servantes ; on a recours dans Razes 111 (près de 

Limoux) qui en produit beaucoup qu'on troque pour du vin. 

(65, § 3). Le chemin ordinaire du Comté de Poix pour aller 

à Perpignan, etc. [ordre inverse]112. Lisez « Coudon » [et non 

Loudun] et « Quillan ». 

(65, § 4). Il y a un chemin de Villefranche de Contiens 

on le nomme le chemin des contrebandiers [au lieu de faux 

sonniers, qu'il faudrait écrire sauniers] de grands 

vents, de crainte de n'estre emporté dans la rivière 113. 

(65, § 5). V. Ms. d'A. f° 116 v., en haut. 

[ROUTES ABOUTISSANT AU PAYS DE SAULT 

LOCALITÉS IMPORTANTES.] 

(66, § 1). Ms. d'A. f° 118 infra. « Voicy une autre explication 

sur plusieurs routes considérables qui aboutissent dans le 

Pays de SaultIl si trouvent des forets de haute futaye, 

110. — La blanquette do Limoux est toujours renommée. 

111. — Lisez « dans le Razés ou Rasez » f« Pagus Redensis ») qui 

s'étend en gros entre Salles sur l'Hers et Couiza et a donné au dépar-
tement de l'Aude 165.366 hectares. Il doit son nom à une ancienne route 
(Via Redesa ou Rœdana) et comprenait jadis le Capcir (T. S. C, p. 48, 
n. de M. Ricaudy). 

112. — Jusqu'à Quillan, c'est (sauf un détour vers Axat) la route suivie 
par le chemin de fer de Rivesaltes à Limoux et Carcassonne, mais il 
manque toujours le raccord entre Quillan (ou Axat) et Ax (ou Luzenac) 
par Belcairc et Prades de l'Ariège. 

113. — Cette rivière se nomme la Castillane et descend de la Coma de 
Jau. 

114. — Le pays de Sault (carte : « PAYS DE SAUT » ; du latin saltus 
« bois épais et sauvage » : bien nommé comme on voit), arrosé par 
le Rebenty, est constitué essentiellement par le canton de Belcaire et 
une portion de celui d'Axat (partie supérieure du cours de l'Aude, dans 



— 269 — 

de bois de sapin et de hestre dont je donneray l'explication 

après auoir fait celle des chemins. » [Nous ne trouvons pas 

cette explication dans le Ms d'A., sauf f° 121 à propos de 

Bellesta.] 

(66, § 4). Le Ms. d'A. décompose : « De Coudon à Mirepoix 

dans six heures, De Coudon au Mont Louis 10 heures, C'est 

16 heures qu'il faut », etc.. — Il ajoute d'autres détails : « Le 

château de Lagarde dépend des marquis de Mirepoix115 

depuis vn temps immémorial. Il a esté presté en 1721 à 

Mr Bonnier, trésorier de la bource des Estats de Languedoc. 

Cest vne maison magnifique en tout et digne de loger vn 

souverain qu'on ne peut prendre sans canon. 

Au dessus de Puivert110 entre le ruisseau de Blau et celuy 

de Lafage 117 il y auoit anciennement vn lac qui contenoit 

plus d'vne demy lieue de circonferance. Le rocher qui formoit 

la digue fut rompu par la force de leau, ce qui causa vn si 

terrible débordement que la petitte ville de Chalabre118 fut 

presque toute emportée ; Mirepoix en fut aussy endommagé 

et la campagne en souffrit beaucoup. Dans la partie ou estoit 

le lac il y a présentement des prairies et des terres labou-

rables qui sont dvne grande valleur. 
Le froment de cette contreé est fort estimé, et le pain de 

Chalabre qu'on porte jusqu'au Mont Louis est d'vn gout 

exquis. 

(66, § 5, ;sqq.). Pour Minepoix, Mazèros, « Bellepech », Montaut, 

etc., voici ce que donne die plus le MB. d'A., f0B 126 V.-129 r. : 

le département de même nom). Il se voit très bien sur la carte de 

la S. du Canigou comme aussi « LE RAZÉS », et la « Plaine du Pla 

de Saut » au nord de « Rocquefeil ». — Voy. ci-après les n. 182 et 187. 

115. — Ce château était du xv° siècle, il a été reconstruit presque en 

entier au xvn° siècle par la famille de Lévis-Mirepoix ; ses ruines 

sont classées comme monument historique. Il pouvait (T. S. C.) contenir 

500 hommes. La commune de Lagarde est dans i'Ariège et compte 

530 habitants. 

116. — Puivert présente aussi les ruines considérables (mon. hist.) 

d'un très fort château des XIH" et xv6 s. Il pouvait (T. S. C.) contenir 

300 hommes. 

117. — Lafage est entre Coudons et Brenac. 

118. — Le château de Chalabre (en partie des xv° et xvie s., en partie 

moderne) pouvait (T. S. C.) contenir 200 hommes. Chalabre compte 

aujourd'hui 1872 habitants. 
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Mirepois. 

Evesehé situé sur la rivière de Lers ; la ville quoy que 

petitte est fort gracieuse, les maisons sont bien basties et 

les rues très belles
 119

. Elles estaient toutes fermées, etc 

Il seroit a souhaitter qu'il y eut eu vn ordre de la Cour... pour 

le mettre en estât de s'oposer à un coup de main, et mesme 

pour tacher a se garentir du mal contagieux qu'afflige cette 
province I2°. 

Mazanetiai, a vn quart de Lieue de Mirepoix est la 

maison de plaisance des evesques de Mirepoix. Elle est bien 

bastie et le jardin est le plus beau de toute la prouince de 
Languedoc. 

119. — Mirepoix (Ariège) ; 3.524 h. en 1911. — Les rues de Mirepoix 
se coupent à angle droit autour de la « place des couverts » (caractéris-
tique de la plupart des bastides méridionales), entourée de quelques 
maisons sculptées du xv

e
 siècle. Evêché créé en 1318 par Jean XXII. 

L'ancienne cathédrale S* Maurice a été construite à plusieurs reprises 
(1405-1433 pour le plan général, 1497-1537 pour le clocher à la flèche 
gothique dentelée, haut de 60 m. ; voûte de 22 m. de large, achevée 
de nos jours). (D'après Joanne, Géographie de l'Ariège, p. 56). — L'étymo-

logie de Mirepoix (Miropéich en dialecte local) paraît être « Mira-
piscem », comme dominant l'Hers ; cf. le diminutif Mirepeisset. — 
Quant à celle de « Lers », elle est incertaine ; il est sûr cependant 
que L est l'article (cf. Lot pour L'Oit, Losse pour l'Osse) et que la 
prononciation locale est l'Êrs, avec Ê fermé et sans h sensible, quoique 

l'on écrive couramment l'Hers. Peut-être pourrait-on penser à qq. ch. 
comme * Hircins, de hircus « bouc » (à Luchon, ère désigne le bouque-
tin) ; Hérs signifierait donc rivière des chèvres ou des bouquetins, et serait 
ainsi à peu près synonyme d'Aude, Aude venant de Ataeem auquel on 
a attribué cette signification. — Le cours de l'Hers est presque entière-

ment compris aujourd'hui dans le département de l'Ariège, dont ses 
sinuosités suivent à peu près la frontière orientale ; il passe cependant 
dans le département de l'Aude trois fois (vers S" Colombe, Chalabre et 

Belpech), pour revenir encore dans celui de l'Ariège vers Mazères et se 
jeter enfin dans l'Ariège en Haute-Garonne (Voir pour sa source les 
notes 141 et 187 ci-après). — On l'appelle aussi le Grand(l')Hers, pour 

le distinguer du Petit(l')Hers, venu de Fonters {= « source do l'Ers »)-
du-Razès, qui se grossit à Salles-sur-l'Hers de Yllers Mort, arrose (en 
restant à peu près parallèle au Grand Ilers et à l'Ariège) le Lauragais, 

passe ensuite derrière Toulouse et accompagne assez longtemps la 
Garonne où il ne se jette qu'en face de Grenade. 

120. — Probablement au figuré. Peut-être quelques tentatives de 
soulèvement de la part des protestants ? 

121. — A signaler aux érudits locaux. 

122. — Il faut lire Belpech (T. S. C. « Bellepech » ; étym. « Beau 
puy » ; pech, de podium, qui donne en catalan puiy et en gascon 

pouy ou pouey), 1812 hab., au confluent de l'Hers et de la Vixiège. Relié 
aujourd'hui par un tramway à Salles sur l'Hers et à Castelnaudary. 
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Belleperche 122. 

A deux lieuës de Mirepoix 123, sur le gros ruisseau de la 

Beziege, est vn gros bourg au pied des montaignes du Razés, 

fermé d'vne muraille de tapia124 qui en bien des endroits est 

ebouleé. 

Au dessus de ce bourg et à la portée du fuzil est vne 

grosse tour qui servoit de château qui est a présent en 

mauvais estât. 

Mazeres 125. 

Petitte ville a trois lieues de Mirepoix 123 sur vn rideau 125 

le long de la rivière de Lers dans laquelle il y a 350 maisons 

toutes bien basties. Cette ville estoit autresfois une bonne 

place de guerre. Les fortifications en ont esté si bien des-

truites qu'il n'en paroit aucun vestige. 

L'aposition en est très aventageuse. 

Monlaut. 

Est un village dans lequel il y a 55 maisons. Son nom est 

significatif, c'est vn monticule au milieu dvne grande plaine 

(belle scituation). Ce village a esté fortifié ; il paroit encore 

des ouvrages qui denottent que s'estoit vn poste important ; 

l'on pouroit sen servir clans le besoin et en tirer des aven-

tages 125. 

123 — Ces « deux lieues » font plus de 15 kil .; et ces « trois lieues » 
plus de 24. Il y a 8 kil. 500 de Mazères à Belpech, à vol d'oiseau. 
Voilà cependant ce que le ms. 1971 appelle « une demie lieue » (T. S. C, 
p. 67 en haut) et ce qui serait au moins une lieue d'après le Ms. d'A. 
Si on lit « une lieue et demie », on retrouve l'évaluation de la lieue 
à 6 kil. environ, indiquée note 54 ci-dessus. (Voy. la n. 2 de l'Appendice I.) 

124. — Voy. la n. 72. 

125. — Belpech est dans l'Aude ; Mazères est de nouveau dans 
l'Ariège, comme Lagarde et Mirepoix, et compte aujourd'hui 3308 habitants. 

« Rideau » signifie s. d. long coteau. 

126. — Les murailles d'enceinte en sont encore bien conservées, et l'on 
y voit les ruines do l'ancien château. Le monticule de Monlaut 
(= monl(h)aut) à 295 m. à son point culminant. La vue s'étend librement 
à l'Ouest sur 3 k. 500 (vers le Vernet et l'Ariège), à l'est sur 9. kil. 
environ (vers Relpech et l'Hers), au sud sur Villeneuve du Paréagc, 
Pamiers, les Allemands, Verniolle (12 kil.), au nord entre Saverdun et 
Mazères et vers Calmont (environ 10 kil.). Cette plaine s'appelle 
VAganagués, tandis que la région toute en coteaux que l'Ariège longe 
du sud au nord, de Varilhes à Pamiers et à Saverdun, porte le nom de 
Pédagués. Enfin on sait qu'on appelle Montagnes du Planlaurel la chaîne, 
orientée N.-O.-S.-E., obliquement à l'Ariège (altitude de 5 à 600 m. à 
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Saverdun. 

Petitte ville scituée sur la rivière de la Riege, dans laquelle 

il y a environ 300 maisons. 

Saverdun à esté anciennement fortifié de môme que le 

château qui lui servoit de cittadelle 127. 

Ab[ay]e de Bolbonne 128. 

Ordre de Giteaux a la jonction des deux rivières de la Riege 

et de Lers. Le bâtiment est des plus magnifiques de l'ordre, 

de mesme que l'Esglise qui n'est pas encore finie de bastir. 

Cette abaye estoit anciennement scituée entre Mazères et 

Montaut, elle fut bruleé en 1567 par les huguenots. Les reli-

gieux ce retirèrent alors a Toulouse ou ils ont resté prés de 

80 ans, après quoy il leur prit fantaisie de bâtir cette supperbe 

maison digne de loger vn. roy qui a présent n'est occupeé 

que par huit religieux. 

Cinte Gabelle 120. 

Bourg sur la Riege dans lequel il y a 120 maisons. Il estoit 

autresfois revestu d'vne bonne muraille qui est a présent 

toute detruitte. Le château estoit aussy très bien revestu 

qui servoit de cittadelle. 

Autherive 13°. 

Petitte ville à 4 lieues de Toulouze qui a esté bien fortifiée 

l'ouest de l'Ariège, de 7 à 800 à l'est) qui semble remonter, entre 
l'Arize et la Lèze" supérieure, vers S' Jean de Verges et de là vers 
Lavclanet et au-delà (d'autres hauteurs vont du Mas d'Azil vers Boussens, 
à travers le Volvestre). — A partir du confluent de l'Hers et de l'Ariège 
à Boulbonne, en amont de Cmtegabelle, la vallée se resserre (de 2 à 4 kil. 
de large, au lieu de 7 à 8), mais se continue jusqu'au confluent de l'Ariège 
et de la Lèze. 

127. — Construit en 1119 par Roger II de Foix, détruit en 1633. — 
Prononciation locale Sabardu ; mais c'est de Sabart que vient Sabartés 
(V. la n. 277). Voy. aussi la n. 128, et, pour les fortifications de Pamiers, 
la n. 252. 

128. — Dans la vaste commune de Cintegabelle, qui fait déjà partie de 

la Hte-Garonne. L'abbaye de Boulbonne avait été fondée au xne siècle. 
Le pape Benoît XII (Jacques Fournier, de Saverdun, pape de 1334 
à 1342) fut moine à Boulbonne, puis abbé de Fontfroide, évêque de 

Pamiers, puis de Mirepoix, avant d'être élevé au souverain pontificat. 
L'abbaye de Boulbonne fut reconstruite au xvir3 et xvui0 s. ; « l'église 
est détruite, mais le cloître et le réfectoire sont bien conservés ». 

129. — A Cintegabelle, « église ogivale : portail roman, clocher 
octogonal du xiv6 siècle », et ancien tumulus. 

130. — Il y a à Auterive deux quartiers principaux : S' Paul, rive 
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de même que le château scitué sur vne croupe de montaigne 

qui servoit de cittadelle. Il paroist encore de[s] vestiges de la 
fortification. 

Il y auoit dans cet endroit vn pont de pierre qui traversoit 

la rivière 131 qui a esté emporté par les eaux et qui n'a pas 

esté retably ; on ce sert a présent d'vne grande barque pour 

passer la rivière. 

(67, § 2). Reflections 

sur la plaine ou se trouvent Mirepoix, Mazères, Montaud, 

Saverdun, Labaye de Bolbonne, Cintegabelle et Aulherive. 

Gest vn des pays du royaume le plus beau et le plus abon-

dant, etc. Il est arrosé par plusieurs rivières des quelles on 

fait dériver des caneaux qui servent a arroser les terres et 

a faire moudre des moulins 132... » « Ce pays », dit le T. S. C., 

«se peut comparer pour la guerre avec la Conque de Tremps 

que nous avons été obligés d'abandonner pendant l'hiver de 

1720. » Le Ms. d'A. ne dit pas « de 1720 », mais ajoute : 

« ainsi que je l'ay détaillé dans le mémoire concernant la 

Catalogne. » [Voy. en effet Ms. A. f08 80-83, et ci-dessus, 

IV0 Partie, entre les notes 160 et 174]. 

(67, § 3) ...« à Puivert auec celuy de Nevias 133. » 

(67, § 4) ...« passant à Espezeil131 et à Rivel. » 

(67, § 5). « Roquefeil135. Bellesta... dans la forest de Bel-

lestat, au Col de la Canalle de la Père et au pré du Seigneur... 

droile : c'est le quartier de l'ancien château ; La Madeleine, rive 

gauche : c'est le quartier commerçant, établi dans la plaine. — 

L'idiome gascon arrive jusqu'à Puydaniel et Mauressac, en face 

d'Auterive, de l'autre côté de la vallée. 

131. — La légende bien connue du pont inachevé (à la suite d'un 

pacte avec le diable) se retrouve à Auterive, comme à Cahors, à 

S' Lizier, à Céret, etc. (Voy. Era Bouts dcra Mountanho, 1909, p. 31.) — 

En tout cas, aujourd'hui, le pont d'Auterive est rétabli. 

132. — Comparer la plaine de Tarbes. 

133. — Nébias fut jadis fortifié. On y voit encore la porte ruinée de 

l'ancienne enceinte. Le T. S. C. dit p. 66 que « dans la plaine de Neuias 

qui est en pente douce une armée pourroit camper commodément ». 

134. — Lisez Espezel. 

135. — On écrit Roquefcuil, mais Roquefeil correspond à la pronon-
ciation locale. 

18. 
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De Roquefeil à Bellesta 3 heures. De Bellesta a Mirepoix 

4 heures passant à la Bellanette 130. » 

(67, § 6). Ms. d'A. : « Sept autres passages pour les chevaux. » 

On lit de même plus loin : « Huit chemins a cheval... Neuf 

autres passages du Pays de Sault... » [Il y a là une incorpo-

ration fautive des Nos d'ordre 7, 8 et 9, qui font suite aux 

N08 d'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, et qui pourrait faire croire que 

le texte du Ms. d'A. aurait été dicté à celui qui l'a écrit ; ce 

serait une inadvertance un peu forte s'il était de la main de 

La Blottière 130 Us.] 

Bellesta (67, § 6. Ms. d'A. f° 121). « Est vn gros bourg, etc.. 

La Forest de Bellesta est remarquable 137. Il y à aussy d'autres 

belles forés dans le voisinage, Sçavoir Nevias, Puivert, 

Revel138 et Sainte Colombe 139. » 

Fontestorbe (68, § 1. Ms d'A. f° 120-121). Flux et reflus 

réguliers "°, presque insensibles quand il pleut beaucoup et 

pendant le froid. « L'on obserue aussy », dit le Ms. d'A., 

« que dans le temps que les laboureurs du Pays de Sault 

travaillent leurs terres et que dans ce temps la il fait des 

pluyes, l'eau de la fontaine de Fontestorbe se trouble : cela 

prouve qu'elle vient de ce costé la, et quelle forme plusieurs 

rameaux. Elle donne toute l'année plus de deux pieds et demy 

cubes d'eau fort bonne a boire. Elle forme elle seule 111 la 

136. — Il s'agit de Lavelanet (prononcé Lhabelhanél par les habitants) 
ville très industrielle aujourd'hui (2981 h.) ; de la chapelle S" Rufine 
(619 m.), et du château ruiné de Castel-Sarrazin, en face, (663 m.), vue 

admirable. 
136 bis. — Voy. l'Appendice I, vers la fin, et cependant ci-après la 

fin do la n. 149 et le texte avant la note 220. 

137. — Sapinière de 15 kil. de long sur 3 à 5 de large, avec de 
profondes cavernes et des carrières d'albâtre. — Bel esta compte auj. 
2235 hab. Ruines de Castel d'Amont (1550) demeuré inachevé. 

138. — Lisez Rivel. 

139. — C'est S" Colombe sur l'Hers, canton de Chalabre (et non 
S" Colombe sur Guette, canton d'Axat). Ces forêts sont bien marquées 

sur la carte de la S. du Canigou. 

140. — « Elle coule pendant 36 minutes 30 secondes et disparaît 

pendant 32 minutes 30 secondes. » (Joanne.) 

141. — « Elle seule » veut dire presque seule, puisqu'on lit ensuite 

ro'/que l'Hers vient de deux lieues en amont. Ces « deux lieues » font 
c/d'ailleurs 15 kilomètres (Voy. les notes 54 et 123 ci-dessus), même en 

/ comptant comme source de l'Hers la « Fontaine des Cas » située presque 
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rivière de Lers qui fait moudre plusieurs moulins et fait 

travailler des forges de fer. 

Lers vient de prés de deux lieues au dessus de cette fon-

taine. Elle prend naissance à la montaigne de Tabe 142 et 

passe a Montsegur 14S. Mais il y a si peu d'eau pendant l'esté 

que sans le secours de Fontestorbe aucun moulin ne pourroit 

moudre. 

(68, § 2). Forêt de Leran : Ms. d'A. dans le § de Bellesta, 

f° 121. v. : « ...Le roi en achepta en 1720 dix huit mile pieds 

[de chêne] du marquis de Leran... le chemin qu'on a reparé 

de Leran jusqu'à Bram passant a Fanjaux à coûté au roy 

environ vingt mil liures etc. » 

Le Ms. d'A. ajoute ici : « Après .avoir fait le détail de la ville 
de Narbonne, de la Citté de Carcassonne, des campements des 
armées, leur man'œuvre et la description des principaux pas-
sages, je vais faire vne explication subcinte sur quelques villes, 
châteaux et bourgs les plus remarquables qui pouroient estre 
de quelque vtilité en temps de guerre'. Je commenceray par 
SIGEAN. » (Puis viennent La Grasse, etc. Voy ci-dessus p. 265.) 

juste au sud de Montségur, au pied d'un sommet de 1792 m. à 4 km. 
à l'est du S' Barthélémy. C'est à cette source que renvoie la « Géogra-
phie de l'Ariège » par Joanne, p. 16 ; mais la carte qui y est adjointe 
appelle (comme la carte du Ministère de l'Intérieur) Lassct le ruisseau 
qui en descend, et fait descendre l'Hers de plus haut encore, de 5 km. 
environ au N. N.-E d'Ax-les-Thermes, comme la Géographie de Joanne 

l'indique p. 5, ligne 18. Pour l'Hers, voy. encore les n. 119 et 187. 

142. — La « Montagne de Tabe » est le nom d'une chaîne qui court 
parallèlement aux Pyrénées et au Plantaurel, à 25 km. au nord de la 
grande arête et à 15 au sud du Plantaurel (Voy. la n. 126, fin). Elle est 

longue d'environ 80 kilomètres ; elle part du Puy de Prigue (à l'ouest 
de Formiguères (Pyr.-Or.) ; voy. la n. 161 ci-après), s'abaisse aux 
sources de l'Hers, remonte au Pic do S' Barthélémy (2349 m.), laisse 
passer à Mercus l'Ariège, et aboutit aux hauteurs de Rivèrenert et au 

Salât en aval du pont de Kercabanac (que nous écririons plutôt 
Oucrcabanac). — Voy. la n. 161. 

143. — Monlséçiur (708 hab.) est célèbre par le drame sanglant qui 
se déroula en 1244 dans son château, dont on voit encore les ruines 

au sommet d'un roc escarpé do 1207 m. (Voy. T. S. C, 68, § 3) ; les 
Albigeois qui le défendaient y furent pris et brûlés par le sénéchal de 
Carcassonne ; mais il ne put s'emparer de leur trésor, caché dans la 
grotte de Lombrive, près d'Ussat. 

144. — A Léran, « ancien château de la famille de Lévis-Mirepoix, 
complètement restauré, dans lequel se trouve un écho qui répète dis-
tinctement 17 syllabes ». — Le chemin réparé est s. d. aujourd'hui 
le chemin vicinal de Léran à Aigues-Vives, continué par la roule 

départementale jusqu'à Mirepoix et par la roule nationale de Mirepoix 
à Fanjeaux. 
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(68, § 3). Au TereiHon... 115. 

— Le Ms. d'A., f08 129 à 131, donne une légende où l'on voit 

les villes, bourgs, villages, châteaux situés aux environs de 

Narbonne, sur le Eresquel, l'Aude, dans le Pays de Sault et sur 

la rivière de Lers. Le T. S. C. ne donne ce qui y correspond 

que plus loin et par fragments (P. 74-75, 78-79). 

[IIe PARTIE] 

CERDAGNE FRANÇOISE14 

[I. — Les Ports de la Cerdagne : N°s 33 à 40.] 

(T. S. C, 69-72. — Ms. d'A., folios 7 r.-lO v.). 

Les 8 ports de la Cerdagne sont d'après le T. S. C. : 

« 33. Col de NONFONDE ; — 34. Col de BERNARD ; — 35. Col 

de FENESTRELLES ; — 36. Col DANTOZE ; —■ 37. Col ou Pla 

des SALINES ; — 38. Col de la BASSE ; — 39. Col de MAYENCE ; 

— 40. Col de la PERCHE 117. » 

(69) [Port 33]. Ms. d'A. « Col de Nonsonde... au-dessus de Mont 

Louis et de Pra de Ballaguier. » [Ne fait que nommer la « vallée 

de Riues 148 ».] 

145. — Des (rois chemins indiques là dans le T. S. C. (§§ 3, 4 et 5 
de la p. 68), le premier va tout droit d'Espezel et de Belcaire à Mont-

ségur, le second passe plus au sud par Camurac et Cornus, et le 
troisième (de Montségur à Axiat) franchit le massif de S' Barthélémy ou 
de Tabe au col de la Peyre, passe à la fontaine de la « Jasse de 
Fontalbe » (sic sur la carte du Ministère de l'Intérieur) et, arrivé à la 
forêt de Salvagnères, au lieu de descendre sur Sabenac, passe sur la 
rive droite du Gérut jusqu'à Axiat. Ils sont tous trois faciles à suivre 
sur la partie de la carte de Roussel publiée par la Section du Canigou. 

[II" PARTIE.] 

146. — La- graphie « Cerdaigne », dans le ms. 1971, n'est pas, comme le 
croit M. V. de Ricaudy (T. S. C, p. 42, n.), une erreur phonétique, mais 
une vieille orthographe, comme « Montaigne » pour « Montagne », etc., 
l't étant placé devant le groupe gn pour le faire prononcer mouillé. (Voir 

IV0 Partie, n. 28.) 

147. — Nous allons, dans les notes qui suivent, préciser leurs noms et 
leurs situations respectives. Nous ferons de même en tête de la III» Partie 

(Dans le T. S. C. ils sont répétés en liste p. 81). 

148. — Il faut lire Col de iïoulonls, c.-à-d. « de Neuf Fontaines » 
(Remarque déjà faite par M. de Ricaudy, T. S. C, p. 42). La graphie du 
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— [34]. Col de Bernard... « passant au village Dello... Il faut six 

heures » [T. S. C. 5]. Mais il y a une croix devant le Col de 

Bernard, et un renvoi après le Col de Fenestrelles, où on lit : 

<( Du Montlouis pour aller a nôtre Dame de Noria passant au Col 

de Bernard duquel j'ay parlé avant celuy de Fenestrelles on ne 

passe point au village de LLo, ie me suis trompé, cest au village 

d'Eyne par ou on passe, et a tenir cette route il ne faut que cinq 

heures du Mont Louis pour aller à Notre Dame de Noria 110. » 

— Le ms. 1971 a fait cette correction. 

— [35]. Col de Fenestrelles. Lisez Llo 15°. 

— [36]. Col d'Antoze. [Carte : d'Antose 

<( L'on peut remarquer sur la carte de cette frontière qu'on 

arrive par divers endroits a nostre Dame de Noria, qui est vne 

grande dévotion des Pirennées. L'église est scitueé en Catalogne 

et dans vn deaert, etc.. » (Voy. T .S. C, Port N° 33.) 

Ms. dA. (la carte aussi écrit Nonsondes) vient d'une confusion entre / et s 
longue. On aboutit à ce col (2809 m. d'altitude) situé à l'ouest du Pic 
de la Vache, en remontant le ruisseau de Prat de Balagucr parallèle à 
celui de Carançà et qui se jette dans la Tet en amont de Fonlpedrousc. 
Il y a à cet égard une erreur topographique dans la carte de Roussel 
publiée par la S. du Canigou : elle fait déverser l'étang de Carançà dans 
le ruisseau de Prat de Balaguer, alors qu'elle aurait dû en faire aboutir 
le déversoir, parallèlement, à « Taves » (Thuès). — Pour N.-D. de Nuria 
et les Montagnes de Carançà, voiries n. de M. de Ricaudy, T. S. C, p. 39 et 
p. 40. — Faisons encore remarquer que le nombre neu\ se rencontre, 
tel un nombre fatidique, aux sources de plusieurs autres rivières 
pyrénéennes : Ainsi le Salât sort de « Neuf Fontaines » aux pieds de la 
roche des Cuns, le Garbet se grossit à Aulus des « Neuf Fonts », et on 
appelle à Luchon la source qui donne l'eau à la ville de Bagnères la 
source de Nau-Honts. — Rives est Ribas. — Enfin le Col de Noufonts 
dessert encore le Roussillon ; c'est s. d. comme menant à N.-D. de Nuria 
qu'il est classé en tête de ceux de la Cerdagne. 

149. — Le Col de Bernard (Etymologie ? Est-ce le même mot que dans 
Bernart Salvatge « coq de bruyère » ? Voy. T. S. C. p. 48, note) s'atteint donc 

en remontant par le vallon d'Eyne. Il est donc s. d. identique au « Col de 
la Nuria », marqué sur la carte du Min. de l'Intérieur entre les Pics 
d'Eyne et de Fénestrelles. Il est marqué sur la carte de Roussel, mais non 
nommé. — Remarquer le ton personnel de la rectification dans le Ms. d'A. 

150. — Le Col de Fenestrelles s'atteint donc en remontant la haute vallée 
de la Sègre ; il est entre le Pic de Fenestrelles et le Pic de Sègre. Sur la 
carte, il est marqué, et on lit au-dessous « Source de la Sègre » ; mais 
il n'est pas nommé. On voit cependant, au-dessus, les mots « ... de 
Berecu », assez énigmatiques. 

151. — Etymologie ? — Pour y arriver, on remonte la vallée d'Err, ou 
bien, d'Osseja, le ruisseau de la Vanera, par Valcebollere ; la frontière 
passée, on peut tourner à gauche vers N.-D. de Nuria ou à droite vers 
Dorri, Tosas et Ribas. — Pour l'expression « carte de cette frontière », 
voy. la fin de l'Appendice I. — Ne pas confondre avec le Col de la Tose 
(Voy. n. 194). 
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— [37]. Col del Pla des Salines... au-dessus de Puioerda va 

à Rives. De Puioerda à Rives dans six heures... 152 

(70). [38]. Col de la Basse «». 

— [39]. Col de Mayance 154, au-dessus de Puioerda et à 1900 toises 

de Pla des Salines... — T. S. C. : « Je ne marque point la distance 

du Col de Mayence à celui de la Perche 155, parce que ce n'est 

pas la même chaîne de montagnes, etc. ». Détails absents du 

Ms. d'A., qui ne donne pas les distances horizontales des cols. 

(70, § 4). T. S. C. : « Voicy l'explication d'vn chemin que j'ay 

tenu ». Ms. d'A., idem. (Là le Ms. 1971 copie donc textuellement 

La Blottière. La chose est claire p. 71 en haut. Le Ms. d'A. (f° 10, 

r.-v.) dit en effet là, à la première' personne .: « Il y a des 

chasseurs catalans qui mont seruy de guides qui feroienjt le 

voyage de Collioure au Mont Louis dams deux jours, tenant la 

même route que je viens d'expliquer!. » — Au ctr., le T. S. C. 

(Ms. 1971) dit « que il va » [est-ce bien lu ?], à la 3m0 personne, 

et avec ordre interverti15G. 

(71, § 2) .. .de lastaque, d'Aury, del Fage... de Puech Noloux 157 

.. .jusqu'à Bellegarde qui est à vne heure et demy de chemin du 

Col Forçat. 

(71, § 3.) Au Col de Pertus sous la fortification de Bellegarde... 

la montagne des mille dones ,58... Nostre Dame de las Illes... de 

LLy... qui est la deuxième couchée [au lieu de : « ou je couchay 

la seconde nuit ».] 

(71, § 4.) De Picvach 157... Delfach. — Malerem... (et Malrem)... 

« on deoend à Prats de Mouïllou qui est la 3mo couchée'. » 

152. — Mais en passant (Voy. la carte) par la Cerdagne française, (par 
« Palau », « Ossegc » et « le Puch ») jusqu'au col. Au contraire, le Col de 
la Basse et le Col de Mayence sont dans la Cerdagne espagnole. Le 

dernier seul paraît figuré sur la carte. 

153. — Voy. les n. 152 et 154. 

154. — « Très bon, très fréquenté », dit le T. S. C. Par « Villcvcnt » il 

tombe à Tosas (Voy. la n. 151). 

155. — Le Col de la Perche conduit de Monllouis à Saillagouse, réunis-
sant les hautes vallées de la Tet et de la Sègre ; il est entièrement en 

territoire français. 

156. — Voy. les remarques à la fin de l'Appendice I, sur le Ms. d'Auch. 

157. — T. S. C. Puch Nolour, Picavach. Voy. sur ces noms la rem. sur 
la p. 46 du T. S. C, ci-dessus. De même pour les noms qui suivent ou que 
donne le T. S. C, voir les rem. de M. de Ricaudy (p. 25 etc.) ou les nôtres 

ci-dessus, I" Partie. 

158. — C.-à-d. « des Mille Dames », croyons-nous. Peut-être pourtant 

s'agil-il de fleurs ?... 

159. — Voy. ci-dessus (III0 Partie), note 43, sur le Monllouis et le Col de 

la Perche. 
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(72, § 1.) Notre Dame du Corail... à Camp magre clans la Combe 

de Morein. 

(72). [40]. Col de la Perche. « Du Mont Louis au Col de la 

Perche dont la distance est d'vne demi heure de chemin, c'est vne 

petite plaine etc.. »150 [Demi est en surcharge ; T. S. C. : 

<c d'environ une heure. »] 

[II. — Pays reliés par ces Ports.] 

[§ 1. — Terres de France : La Cerdagne Française.] 

Ms d'A., rien sur la Cerdagne pr. dite. Voy. seulement « Mont 

Louis » ci-dessus, et ci-après les détails sur le Capcir, la Vallée 

de Carol et le Donezan. 

Princifiales Montagnes (Ms d'A., f° 62 r.-v.) : 

« Les Montagnes de Caranssa, autrement appellécs St Pierre 160, 

etc. » 

« Peiperic »161. — Lisez Puy Pedrous 1C2. 

Rivières (Tet et Segre) : 73, § 3 sqq. Ms. d'A., f° 55 10\ 

Lire Llo, Odello, Egat, Dorres, Urs, Valcebollère, etc. 

160. — Il sait (T. S. C.) qu'elles sont « plus hautes que le Canigou ». En 

effet, le Pic du Géant y atteint 2881 m., le Pic de l'Enfer 2809 m., le Pic 
de la Vache 2830 m., le Canigou n'ayant que 2785 m. au point culminant. — 
Voy. T. S. C, p, 40, note sur les Montagnes de Carançá. 

161 et 162. — Le « Peiperic » (carte Peripic) est s. d. le Pie de Priguc 
(2810 m.), d'où part la chaîne des montagnes de Tabe (Voy. la note 142 
ci-dessus). En face au Sud-Ouest se trouve le Carlit 2921 m., et au N.-O. 
de ce dernier le Pic Pedroux 2831 m. Le grand lac de Lanoux auquel le 
ruisseau de Carol sert de déversoir, dort entre eux : on sait que c'est le 
plus grand des Pyrénées (Altitude 2150 m. ; longueur 3 km. ; largeur 

500 m.). Voir Joanne, Géogr. des Pyr.-Or., p. 25-27, sur les autres lacs 
montagnards des Pyrénées-Orientales : étangs de Carlite, lac de Pradeillc, 
lacs de Carença, étangs de Nohèdes (au N.-O. de Prades). Dans la région 
qui nous occupe et aux alentours, on en voit indiqués un bon nombre sur 
la carte de la S. du Canigou, avec les légendes : « Etang d'Apy ; Etangs 

de Tabe ou de SI BertheJmy ; Etang et Source de Rebenty ; Etang de 
Liaurenti ; Etang d'Embeix ; Etang d'Espeirisse ; Etang Torte ; Etang 
Roux ; Etang dAguille ; Etang de Goulou ; Etang et Source de la Tet ; 
Etang de Lanos ; Etangs de Ballira ; Etang et Source de la Riège ». — 
Remarquer que le ms. 1971 situe mal le « Puy Padrouze » « entre la Vallée 
de Carol et la Cerdagne espagnole » ; il faut lire : entre l'étang de Lanos 

(Vallée de Carol) ét la haute vallée de l'Ariège, en amont de Merens. 

163. — Voir plus loin le « Cours de la Rivière de Sègre » en Espagne 

et les n. 181 et 189. 
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CAPCIR l" 

(73, § 6. — Ms. d'A., f° 31 v. ; détails plus précis que dans le T. S. C.) 

« C'est vne dépendance de la Cerdagne françoise à vne 

lieuë du Mont Louis. 

Cette petitte contreé a deux lieues de longueur et autant 

de largeur. Cest vn joly bassin pendant l'esté 165 que la neige 

ne couvre plus la surface de la terre. 

Le Capcir produit du grain, du fourage et des bois de 

futayes. Il est arrozé de diuers ruisseaux qui tombent dans 

la rivière d'Aude qui prend la sa source. Ce petit pays est 

peuplé de 12 villages composant 5 parroisses qui sont : 

Les Angles 

Matamalla 

Real 

Pont rabiouse 

[La 5° n'est pas indiquée. C'est s. d. Puy Valador] 166, clans 

lesquelles il y à 492 maisons habiteés par deux mil quatre 

cens personnes de tout âge. 

Il y a peu d'endroits dans les Pirenées plus abondants en 

fourrages que ce petit pays. Il m a esté asseuré qu il y auoit 

des années qu'on y recueilloit jusqu'à cinquante mil quintaux 

de foin ; cela fait qu'on y nourrit quantité de bestiaux de 

toutes espèces qui pâturent sur les moniaignes pendant 

cinq mois de la belle saison, et pendant l'hiuer ils con-

somment les fourages dans les maisons. 

Pendant le grand hiver de 1709 on envoya des équipages 

dans le Capcir qui consommèrent 4600 quintaux de foin et 

2300 quintaux de paille sans que les habitans se trouvassent 

embarassez pour la subsistance de leurs bestiaux. 

164. — De Capcerio, forme attestée. (Voy. la n. de M. V. de Ricaudy, 

p. 48 du T. S. C). Mais nous verrions dans la 2e partie du mot non le 

radical du cers « vent du Nord », mais plutôt le même radical ethnique que 

dans Céret, Cerelania (Cerdagne) et Âcroceretes. 

165. — Il est en effet entouré de montagnes de tous côtés, et l'Aude, qui 

y prend sa source, n'en sort vers le Nord que par un étroit défilé pour 

passer dans le Donczan (canton de Querigul). 

166. — Les 7 autres villages sont Creu, Fonniguèrès, Villanove, 

Espezouls, Gulba, Riutort, Audillou. — Tous les douze sont donnés 

T. S. C. p. 74 § 6. 
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Cette contrée est d'vn grand secours pour la garnison du 

Montlouis ; elle luy fournit des fourages, des avoines, de 

la viande et du beurre. 

Il y à dans le Capcir de belles positions pour vne armée, 

de la plaine pour de la ^avallerie et des monticules pour 

l'infanterie, des fourages, des pâturages, des ruisseaux, et 

du bois en quantité. 

L'on peut pendant la belle saison arriuer dans le Capcir 

par cinq endroits107, etc. [Cinq ; T. S. C, p. 73 : « six » ; mais 

le Ms. d'A. indique le 6° plus loin. Pour le 5e, l'explication 

« Partant de Villefranche » manque dans le Ms. d'A.] 

[A partir de 74, § 5, cours de' l'Aude et du Fresquel, et listes de 

villages.] 

(74, § 6). Ms. d'A. 55 v. Liste des 12 villages du Capcir. Lire 

Gulba et non Galba. (§ 7) Le T. S. C. oublie d>ans le Donezan 

« Quirigut » et beaucoup d'autres localités. Lire « cjiâteau 

d'Vsson108 » (et non dlu Son !). (§ 8) Alclat est le Clat (al 

Clat = « au Clat »). (§ 9) Lire Rebenty (c'est le ruisseau qui 

arrose le Sault). 

(74, § 10 et suiv.). En Languedoc, Cours de l'Aude. Ms. d'A. 

129 v. à 130 v., mais dans l'ordre inverse, c.-à-d. en remontant 

l'Aude 169 au lieu de le descendre170. 

107. — Observations sur ces passages : Les deux premiers sont 

représentés aujourd'hui par la route nationale qui de Montlouis entre 

dans le Capcir par le Col de Casteillou et qui par le Col des Ares en 

ressort et aboutit à Quérigul (en Donezan). Le 36 part de Roquefort (au 

sud d'Axal ; appelé aujourd'hui Roquefort-dc-Sault, mais non compris 

dans le Pays de Sault sur la carte de Roussel) et aboutit par le Bousquet 

à la Montagne de Bernart Salvatge (c'est avant que doit se trouver la 

« Jasse de Madré ») et au Col de Maranne (sic : Ms. d'A. Maranne aussi) 

et de là à Audillou. Le 4e remonte (p. ex. depuis Olelte) la vallée du R. de 

Cabrils jusqu'à Railleu et de là se dédouble vers le Col de Crcu qui 

aboutit à Creu, ou vers Sansa et le Col do Sansa. Le 5e, de Villefranche 

ou de Pradcs, remonte la vallée de la Castillane jusqu'au Col de Jau 

et rejoint Roquefort. Le 0° remonte la vallée de l'Oi'iège (ou d'Orlu). 

168. — Le château d'Usson (xi° s.), berceau de la famille de Roquelaure, 

aujourd'hui ruiné, se trouve dans la commune de Rouze, au N. de 

Qucrigut. Entre Rouze et Carcanières, se trouvent les Bains de Carcanières, 

station thermale. 

169. — AS' Martin-Lys (Aude), défilé de Pierre-Lys, où une roule a été 

pratiquée, à la fin du xviir3 s., par' Félix Armand, curé de la paroisse. 

C'est là qu'on passe du Sault de la Prade, qui faisait partie du Sault, dans 

le Languedoc, dont faisait partie S' Martin (comme du reste Axat, 

S" Colombe-sur-Guette, etc.). 

170. — Lire dans la liste que donne le T. S. C. : Cavirac, Belvianes, 

Seausille (carte Ms. d'A. Sasille), Rouvenac, Baraou, S" Julia, la Vialassc 
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(75, § 1). Cours du Fresquel, en remontant le Fresque! ".K 

VALLÉE DE CAROL 172 

(76, § 1. — Ma. d'A. 32 v.) 

(( .. .La vallée de Carol est en partie enclavée dans la 

Cerdagne Espagnolle, comme on peut le remarquer sur la 

carte de cette frontière 173. 

On ne peut y arriver commodément que du costé de Puicerda 

qui mesme est Fvnique chemin lors que les montaignes sont 

beaucoup chargées de neiges. Enfin [c.-à-d. toutefois] on 

peut compter deux entrées dans cette vallée praticables pour 

les chevaux pendant la belle saison 

.. .du port de Concardous qui va dans la vallée de la 

Lioze 175 où l'on fait quelquefois passer des chevaux avec 

précaution. 

La vallée de Carols a trois lieues de longueur a compter 

depuis le village d'Iraualz 176 jusqu'à Labet couronnât près 

le village de l'hespitalet. 

(carte et Ms. d'A.), Antugnac, Couiza, Clapiès, Coustaussa, Vcraza, 
Torrolcs, Serres, Pcyrolles, Valmigère, Missègre, Belcastel, Hameau (et 
non Ilamo !), Cournanel, S' Couat, Castelreng, la Digne..., Pieusse, 
Pauligne, Gaja, Ajac, la Bezole, Donazac, Routier, Villarzel, le Mas do 
las Cours (Ms. d'A.), Leuc, Palaja, Cazillac, Villeduberl, Couiigne, Blomac, 
Puicheric, S' Couat d'Aude, Homps, château de Montrabech (Ms. d'A.), 

Cuxac. 

171. — Lire Villomouslaussou, Pezens, château de Villesèque (Ms. d'A.), 
Alairac, Villasavary, etc. — C'est la région où passe le Canal du Midi (Voy. 

pour ce canal Ve Partie, après la note 75). 

172. — Carol est peut-être pour Querol (forme qui .existe ailleurs), 

diminutif de Quer « rocher ». 

173. — Ne faut-il pas lire « dans la Cerdagne françoisc » ? Voy. la 
note 173. En tout cas, c'est enfin dans la Cerdagne espagnole que la Vallée 
de Carol débouche, on descendant par la vallée de l'Aravo ou Ruisseau 
de Carol. Trop petite pour être une Andorre, elle a été plus que l'Andorre 
soumise à l'influence française et fait actuellement partie des Pyrénées-
Orientales, canton de Saillagouse. — Pour « carte de celte frontière », 

cf. n. 151. 

174. — Celui-là, et celui d'Ax par « l'Espitalet » (l'IIospilalet). 

175. — La vallée de « la Lioze » (la Llosa. Même étymologie que dans 
« Col de Pla de la Lioze » [N° 17] : voy. T. S. C, p. 30, note) descend 
sur la Sègre, rive droite, entre Bellver et Aristot. Ne pas confondre avec 

Lalloza que la carte marque en Andorre en aval de Soldeu. 

176. — En aval de la Tour do Carol. 
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Labet Couronnât177 est vn arbre qu'on dit qu'Henry IV fit 

marquer pour les limittes des deux Estats. 

Quant à la largeur de cette vallée, ce ne sont que des 

montaignes presque inaccessibles qui ne sont point habitées. 

Il n'y a que deux parroisses, sçauoir La Tour et Courbassil 

dans lesquelles il y a dix villages composés de 174 maisons 

habitées par environ 870 personnes de tout âge et dans ce 

nombre l'on en pourroit mettre 200 sous les armes 178. 

[Ce ojuii suit manque dans le T. S. C. ; mais les alinéas 1, 2, 3 
et 8 ci-après ont été signalés par M. Metitrier comme se trouvant 
dans le ms. 1970 de la Mazarine [La Montagne, Mai 1911, p. 297, 
n. 2.J 

Ces habitans sont en mauvaise réputation, on les accuse 

d'estre de grands bandits et l'on dit quil ny a point de sujets 

du roy si voleurs et qui sache[nt] si bien faire la contrebande 

de toutes manières. 

L'Escouade des dix gardes qui se tient au village de la 

Tour ne peut empêcher les malversations. Elle nose même 

sexposer d'aller jusquaux villages de Porté et de Porta qui 

ne sont esloignez de la Tour que de trois heures de chemin. 

Porté et Porta sont de la parroisse de Courbassil ou 

habitent les plus séditieux ; le Curé ma asseuré qu'il ne 

connoissoit qu'vn honneste homme dans sa parroisse. Je 

pense que c'est de luy dont il parloit. 

L'on peut donc juger qu'il n'est pas surprenant que les 

gardes de la douanne ne veulent point se hazarder d'aller 

faire des recherches chez des peuples presque sauvages qui 

177. — C.-à-d. l'abét courounat, « le sapin couronne » : une couronne 

devait s. d. être gravée sur son écorec. Subsisterait-il encore 

aujourd'hui ?... Ou du moins saurait-on exactement où il était ? 

178. — Courbassil est au sud de la Tour de Carol. Les Tours de 

Carol, debout sur un roc de granit, sont les restes d'un château du 

xne siècle. Les « treize (et non douze) villages ou hameaux » sont d'après 

le T. S. C, p. 77 (qui dit plus vaguement : « pas 200 maisons, environ 

900 personnes » ; Voy. la n. 183) : « S' Pierre de Savillieu (?), Iravals, 

Embech (lisez Enveitg), La Tour de Carol, Venès, Sallis, Rieutes, Quès, 

Courbasil, Carol, Porta, Porté, La tour de Sardana ». [Sur la carte de 

Roussel, « Embeail » (sic), Tour de Carol, Rieut, Qués, Sallit (ou Sallat) 

sont compris dans les limites de la Cerdagne française. — Peut-être 

faut-il donc lire ci-dessus, à la note 173 : « en partie enclavée dans la 

Cerdagne française. »] Aujourd'hui il n'y a que les quatres communes de 

Porté, Porta, La Tour de Carol et Enveitg. 
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n'ont rien a perdre et qui habitent sur les limittes d'Espaigne 

et de la vallée de Carol pour se réfugier lorsquilz ont commis 

quelque mauvaise action oe qui arriue souvent. 

L'on avait proposé il y à quelque temps de rétablir le 

Château de Carol en faisant par ce moyen cesser la 

contrebande, mais ce projet n'a pas esté exécuté 17°. 

J ay fait l'estimation de ce que ce château pouroit coûter 

a le mettre en estât de deffense qu'on ne pourroit prendre 

sans canon, et pratiquer du logement pour cent hommes ; 

cela coulerait dix mil liures. [Lire donc livres après 10.000, 

T. S. C. p. 76]. 

La sciluation en est avantageuse, etc.. 

Pendant le temps que j'ay resté dans la vallée de Carol 

pour en lever le plan j'ay toujours esté éscorté par les consuls 

du pays, et sans cette précaution j aurois pour le moins esté 

volé ; quoy que ces peuples soient tous nés catholiques, cela 

n'empêcha pas qu'ils ne volassent le curé de Mereins portant 

le viatique a vn malade au village de l'Hospitalet. 

[76, § 3. Chemin du Mont louis à Ax]. C'est vne route si 

mauvaise quil semble quon y ait mis exprés des pierres 

pointues pour empêcher les hommes et les cheuaux de 

passer. Cela nempeçhe cependant pas que les bestes chargées 

ni passent journellement, mais ce sont des animaux du pais 

qui s accoustument a ces mauvais chemins. La partie la plus 

raboteuse est depuis la ville d'Ax jusqu'à vne demy lieuë au 

delà du village de l'Hospitalet1S0. 

(76, § 4, et 77.) [Ce qui concerne le chevalier d'Olive manque 

dans le Ms. d'A.] 

179. — Voy. la n. 178. — La Tour Cerdanc (T. S. C. « Tour de Sardana ») 

est dans la commune de Porté (405 hab.). A Porta (391 hab.), vieux 

château avec tours. 

180. — C'est une route nationale qui remonte aujourd'hui d'Ax à 

rilospitalot, par la vallée très encaissée de l'Ariège. A l'Hospitalet elle 

fait 4 lacets superposés, puis, au bout d'un peu moins do 4 km., un grand 

coude, en vue de la Soulane d'Andorre, et revient vers l'est au col de 

Puymorcns (1931 m.), d'où ensuite elle descend par de nombreux lacets 

encore vers Porté, puis Porta, et suit le ruisseau de Carol pour se 

détourner enfin à l'est vers Enveitg, puis Ur, et de là au sud vers Bourg-

Madame. La France possède donc là une grande roule qui longe de très 

près les frontières d'Andorre et d'Espagne. Bientôt le chemin de fer 

reliera dans ces régions Ax à Puycerda et l'Ariège à la Catalogne. 



LE DONEZAN1 

(77, § 5. — Ms. d'A., 34 v.) 

.. .L'on y comte neuf villages 182 composant deux parroisses 

qui sont S* Phelix et Rouse, dans lesquelles il y a 466 maisons 

et 2330 personnes de tout âge 183. 

Les habitants ont des grands privilèges depuis vn temps 

immémorial n'estant point sujets a la gabelle ny a dautres 

impositions. 

Quirigut184 [sic] est le principal endroit du Donezan, etc. 

(77-78). Ms. d'A. Quatre routes également indiquées, du Capcir, 
du Pays de Sault 185, du Comté de Foix et du Haut Languedoc, 
pour aller dans le Donezan 18 6. 

181. — Etymologie : « Donatianum », territoire de Donat(i)us. — Cf. 
Donazac (Donatiaoum), commune de l'Aude, Nébouzan (Népotianum), 
Marsan (Marcianum), etc. 

182. — Ce sont s. d. « Carcanières, Querigut, Le Mas, S' Félix, Le Pla, 
Le Puch, Artigue, Migenés et Rouze » (carte de Roussel : mais celle-ci ne 
trace pas les limites nord du Donezan : elles auraient dû passer entre 
Rouze et Mijanès d'un côté, et Campagna-du-Sault de l'autre. L'Ariège 
traverse le Donezan (Voy. T. S. C, p. 74, § 7). — Disons que le Donezan 
parle encore catalan ; divers traits de phonétique catalane se retrouvent 
d'ailleurs dans toute l'Ariège et jusque dans la région d'Auterive, à 30 km. 
au sud de Toulouse. Mais enfin, le catalan proprement dit cesse au Pays 
de Sault (voy. la n. 114) qui, en sa qualité de région boisée (peut-être 
défrichée récemment : Voy. la n. 187, ci-après), a pu jouer en quelque 
sorte le rôle de barrière ethnique. 

183. — Le ms. 1971 dit « 500 » « 2400 », arrondissant les chiffres, 

comme pour la Vallée de Carol (Voy. la n. 178). 

184. — L'étymologic do Querigut (s. d. quer « rocher » et igul pour 
agut « aigu » est parlante : on y voit un château du xne ou du xnie siècle, 
sur un énorme rocher. 

185. — Pour le Pays de Saull, voy. les notes 114, 182 et 187. 

186. — Identification de ces routes : La première n'est que la continua-
tion de la route de Montlouis au Capcir (Voy. T. S. C, p. 73, 2° route, 
et la n. 167 ci-dessus). [Le Col des Ares est juste au sud de Querigut ; 
ni lui ni le Col de Baster n'est marqué sur la carte]. La seconde continue 
la précédente, et aboutit donc, de Rouze (au nord de Quérigut) à 
Campagna-de-Sault et de là, par le Col de la Clause, à Rodome, ou à 
Fontanès et de là, par le Col de las Issides, à Ressède. Artigues, etc. 
(« Col de la Clauze » et « Col des Issides » sur la carte.) La troisième 
passe par le Col de Pailhères qui rase la crête de Pailhères au sud, 
en arrière des sources du Rebenty : d'Ax on remonte ainsi le vallon 
d'Ascou et on aboutit à Mijanès. La quatrième part de « Roquefort du 
Sault », de Broulas et du Bousquet, file vers l'ouest par le Col de 
Haraval (?), et passe l'Aude « sur un pont de bois » qui conduit droit à 
Carcanières, d'après la carte. 
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(78, ligne 5-79). Ms. d'A., 55 v., 130 v. Listes de villages suivant 

les cours de l'Aude, du grand « Lers », du Blau, du Touyre, du 

« L'Ambrole », du Donictouyre, de la Vixiège 187. A partir de 78 § 7, 

ordre tout autre et bien plus concis. 

[ § S. — Terres d'Espagne limitrophes de la Cerdagne 
française.] 

(79, infra : Cours de la Sègre. — Ms. d'A., f° 56.) 

La Segre prend sa source dans la Cerdagne Françoise prés 

le Col de Fenestrelles a deux lieues 1/2 au-dessus de Mont 

Louis 188. 

187. — T. S. C. p. 78, § 2. Liro : Le Pla, Le Clat, et se reporter p. 74 et 
75 pour la suite du cours de l'Aude. — § 3. On voit que le T. S. C. 
considère l'Hers comme descendant du vallon de Montségur (Voy. les 
notes 141 et 143 ci-dessus). Lire Aiguillon, Laborie, Aiguillanes, Le 

Peyrat. — § 3 et 5. Remarquer le grand nombre de localités dont le 
nom commence par Camp, dans la région du Blau : « Campouleriol, 
Campsourine (carte : Campserin), Campeille, Campsaure, Campsodorille, 
Campriou, Campmarcel, Campbarberouge, Campbonauro, Campcastre, 
Campsilvestre, Campferrier, Campscrdou, comme si la région entre 
Nébias, Belosta et Chalabrc, adossée aux forêts du nord et du nord-ouest 
du Sault, n'avait été défrichée qu'assez récemment. — § 0. Lisez Sonnac, 
Camon. — § 7. Le Touyre (et non Lectouire) : on prononce dans le pays 

Lé Touyre, masculin. — § 8. Lire Bartalet, Laroquc d'Olmes. — § 10. 
Lire, au lieu de « Lembourronne » (carte : « Lembourone ») VAmbrole, 
qui arrose la « Vallée de S' Benoît » ; son cours est presque entièrement 
dans l'Aude ; presque en face débouche le ruisseau de Malegoude 

(carte : « Malagoude »). — P. 79, § 3. Le Douctouyre ; on dit dans le 
pays Lé Doutlouyre, masculin. — § 4. Lire Nalzen (et non Alzen, qui est 
du canton de La Bastide de Sérou), Coulsonne, Illat, Pradettes, 
Merviel, Calzan, Dun, Limbrassac, Senesse de Sénabugue, Labastide de 

Bousignac, Largite, Arvigna (carte : « Parroisse d'Albignac »). — § 6. 
Ludiès, Caillavet. — § 7. Lire la Vixiège (et non Laberiege), et le Razés 
(et non Les Rozes). — § 9. Le Consigniez (carte). — § 10. Cinlegabelle. 

188. — Le Cours de la Sègre en terres de France a été indiqué T. S. O, 
p. 73, § 4. Près de la source de la Sègre, au Pic de Sègre, se trouve 
la fontaine intermittente de Cayella. Le Ruisseau d'Eyne grossit la Sègre 

sur la rive droite, et le Ruisseau d'Err sur la rive gauche, dans l'enclave 
espagnole de Llivia. C'est à Bourg-Madame qu'elle quitte la France, au 
confluent de la Raour ; la Vanera et l'Aravo (ou Ruisseau de Carol) lui 
viennent de France, mais confluent avec elle en Espaene, tous deux en 
aval de Puycerda. — Lisez p. 79 du T. S. C, infra : Villcvent, Urtch 
(carte et Ms. d'A.), Astoiiil (Ms. d'A., après Mont Soiïil), Isobol, Mareing 
(carte), etc. La liste s'arrête à Bellver, mais reprend T. S. C. p. 86. 

Une bonne partie de ces localités ne sont pas indiquées sur la carte de 
Roussel. 
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COURS DE LA RIVIÈRE 

DE SEGRE 

(Ms. d'A., f- 83 r.) 

Cette rivière a sa source joignant les limittes de France 

et d'Espagne à deux lieues et demy du Mont Louis. Elle va 

se jetter dans Lebre à Mequinensac 189. La Segre est gayable, 

etc.. 

(80, § 2-3). [Il faut traverser la haute montagne du col de 

Caralte], ainsy qu'on peut le voir figuré sur la carte et sur 

laquelle est écrit chemin pour le canon 19°. 

(80, § 6). Ms d'A., f° 84. Je fus chargé en 1719 déxaminer 

si on pourroit rendre praticable le chemin depuis le château 

de Castelleon vallée d'Aran jusqua Saint Beat pour le gros 

canon ; je trouvay quil estoit possible ce qui a esté exécuté ; 

s'estoit auparavant vn si mauvais chemin qua peine les 

cheuaux pouvoient y passer191. 

(81, § 1). Il faut revenir au pays qui avoisine la Rivière 

de Segre cù il y a plusieurs passages, etc [Le défilé] 

C'est vne route sur le bord de la rivière a peu prés semblable 

a celle de la Conques de Tremp a Pujeols et Gerri delaquelle 

189. — Lisez Mequinenza. 

190. — Le T. S. C. indique ici trois chemins pour le canon. Le premier 
va jusqu'à Pons et les Llanos de Urgel (Oliana est en aval d'Organya). 
Le second passe par le Col de Creu (autre que le « Col de Creu » 
marqué en petites lettres sur la carte à l'est d'Aristot), au sud-est de 
la Seu d'Urgel. (Lire 1719 et non 1319). Ce sont les deux chemins par 
lesquels on peut mener « du canon de batterie d'Urgel dans la plaine 
d'Urgel ». (Voy. les n. 125 et 164 de la IVe Partie). Le troisième va, 
par le Col de la Perche, de Montlouis à la Seu (Voy. la n. 44 ci-dessus). 
Mais ni le nom de la Montagne de Caralte ni la mention « chemin 
pour le canon » ne figurent sur la carte de Roussel. Sans doute était-ce 
écrit à la maie sur une esquisse faite par La Blottière. (Voy. ci-dessus 
les notes 13, 18, 40 à 42, 59, 94, 151, 173 et l'Appendice I, vers la fin). 

191. — Voir pour Castelleon la IVe Partie, à la note 194, et ce qui 
suit, dans le texte et dans les notes, surtout note 198 ; voir de plus 
ci-après n. 212 et p. 291. — Voir aussi pour la campagne de 1719 la 
IV« Partie encore, à la note 169. — Enfin pour la Vallée d'Aspe, dont 
parle le ms. 1971, voy. la VIII0 Partie, surtout après les notes 101 et 118 ; 
aujourd'hui c'est de ce côté que va passer, par Urdos, l'un dos trois 

transpyrénéens franco-espagnols. 
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jay parlé102. Le défilé commence (à 1.500 toises au-dessus 

d'Orgagna, etc.). 

Le Col del pla des Salines... Le Col de Mayance. Tous ces 

cols sont praticables pour les chevaux et vont tous à Ripouil 

passant au village de Rieux valleé de Rives. Je les ay détaillés 

chacun en particulier dans les Mémoires consernant les 

Pirennées 193. 

[DIVERS PASSAGES DE LA CERDAGNE ESPAGNOLE] 

(P. 81, infra.). Là, le ms. 1971 indique sans trop avertir une 

série de passages situés au S.-E. et au Sud de la Cerdagne espa-

gnole. En voici la liste mieux dégagée et d'après l'ordre de la 

carte (où ils se voient tous, sauf le Col de la Tose et le Col de 

Boque) : 

— Col de la TOSE 194 ; 

— Col de Pla de LANIEL 195 ; 

— Col del PAL 190 ; 

— Col de JAU 197 ; 

192. — Voyez en effet la IV Partie, entre les notes 128 et 140, et la 

note 140 sur le caractère des gorges traversées par les rivières du 

versant sud des Pyrénées. (La « haute montagne du Col d'Arres » est au 

nord d'Organya.). Voir aussi l'Appendice I pour l'expression « les 

Mémoires consernant les Pirennées » et pour l'ordre du Ms. d'Auch. 

193. — Le T. S. C, comme le Ms. d'A., redonne là les cols 33 à 39 

ou Ports de la Cerdagne (sauf le N° 40, Col de la Perche). Voy. 

ci-dessus, au début de la IIe Partie, et comparez IVe Partie, note 113. — 

Le Ms. d'A. les a en effet donnés aux folios 7 r.-lO v., comme nous 

l'avons indiqué. (Voir l'Appendice I, comme pour la n. 192 ci-dessus). 

194. — P. 81, infra : Le Col de la Tose ne doit pas être confondu 

avec le Col d'Antoze [36]. D'ailleurs, les chiffres des distances montrent 

qu'il doit être cherché entre le Col de Mayence et le Col de Jau. On 

a en effet : 

Du Col de Mayence au Col de la Tose 1 h. % et 1500 toises. 

Du Col de la Tose au Col de Pla de Laniel. 1 h. % et 1750 toises. 

Du Col del Pla de Laniel au Col del Pal % et 800 toises. 

Du Col del Pal au Col de Jau 1 h. V4 et 1250 toises. 

Total : Du Col de Mayence au Col de Jau 5 h. Vi et 5300 toises, 

ce qui est bien le total indiqué à 250 toises au quart d'heure, en moyenne. 

— Le Col de la Tose n'est pas marqué sur la carte ; tosa signifie en 

catalan « jeune fille » (cf. toy, en béarnais). 

195. — Carte : Col del Pla Laniel, c.-à-d. s. d. Col del Pla del Anyell 

« Col du Plateau de l'Agneau ». 

196. — Pal au sens de « poteau frontière, borne » ? Voy. T. S. C, 

p. 21, n. sur le Col del Pal de la Massane. 

197. — A ne pas confondre avec le Col de Jau, entre Axat et le 

Confient (voy. T. S. O, p. 65, § 4) ni avec un autre Col de Jau, marque 
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— Col de PEDRITICADA 198 ; 

— Col de PANDIS 199 ; 

— Col de TANQUE LA PORTE 200 ; 

— Col de CREU 201 ; 

— Col de BOOUE 202 ; 

— Col de VALDELOUP 203. 

Le ms. 1971 donne en outre des distances en heures et toises 

horizontalement enti-e ces cols. Ces indications manquent dans 

le Ms. d'A. On remarquera que le T. S. C. est lui-même incomplet 

pour les cols de Tanque la Porte, de Creu et de Boque. 

(82) . [Rivière salée de Cambrils (localité où conduit le Col 

de VALDELOUP)]. MS. d'A. : « Et pendant les chaleurs de l'esté 

on trouve du sel sur les rivages de cette rivière20\ » 

[Sel de Gardonnej. « Les personnes qui s'en servent esti-

ment mieux en auoir de celuy la quatre liures que cinq d'vn 

d'un autre... » 

(83) . « Outre les Passages desquels fay parlé, il y en à 

beaucoup d'autres figurés sur la Carte qui vont dvne vallée 

a l'autre20S. 

sur la carie entre le « Val de Paillerol » et le « Val de Castelbon », 

(p. 87 : entre Castelbon et Tourbias), au nord d'Organya et a l'est de 

Castcl-Ciutat. — La carte porto Pcdrc (et non Bader) et Riou, mais on 

n'y voit ni « Orons » ni le « Fourcat d'Escriou ». 

198. — Non indiqué dans le texte, mais marqué en grosses lettres sur 

la carte, au-dessus du Col del Pal. (Lire peut-être Piedra Ficada.) 

199. — Pendis sur la carie. On n'y voit ni « Courreriou », ni « l'hostal 

du Fond del Fâche » (= hoslal del font del Faig). 

200. — C.-à-d. « Ferme la Porte ». (Carte, par erreur : Col de Tanque 

la Torle). — Gausouls est Gozol sur la carie ; la route n'y est pas 

tracée. S' Laurent de Pitou (?) est en dehors de la carte vers le haut, 

à moins que ce ne soit « S' Laurent do Maruil ». 

201. — Encore un nom qui se répète (Voy. les cols N" 19, 23, 24 avec 

les notes de M. Vergés de Ricaudy, le Col de Creu sur la carte, près 

d'Aristot et le Col de Creu entre Olello et le Capcir : T. S. C, p. 74, § 2, 

et ci-dessus n. 167). La « Montagne de Cadis » (Serra del Cadi) s'étend 

particulièrement du Col de Pendis au Col de Creu. « Figouls » est en 

face d'Organya, sur la rive gauche de la Sègre. 

202. — Non marqué sur la carte. Mais on y voit très bien « Perle », 

un peu au-dessus do « Figouls », et lo « Val de Perle ». — L'étymologie 

est peut-être boca, « bouche, gorge, débouché ». 

203. — Très visible sur la carte. Etymologie très claire (Vall del 

Llúp). 

204. —■ Dessinée sur la carte au-dessous de Cambrils, avec la mention 

« Fontaine Salée ». 

205. — On en voit en effet pas mal d'autres : Rive droite de la Sègre : 

Col de Pedriticada, Col de Port ; Rive gauche : Col de Creu de Fer, 

Col de Caslelins, Col de Jau, Col de la Basselte, et des routes traversant 

des cols sans nom. 

19. 
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Détail des Postes avantageux qui avoisinent la Rivière de 

la Sègre : etc. (Livia et Puicerda). le n'en feray point icy le 

détail, layant fait dans les Mémoires concernant les Piren-

nées 20°. 

.. .[Bellver... Le château de Montailla'07]. 

.. .Le château de Bart 208 [et non de Bord]., 

.. .Le château d'Aristot205 est bon. Il faut du canon pour 

le prendre, quoy que Mr de Bonas s'en soit emparé en 1719 

sans artillerie. Se fut a cause que les soldats de la garnison 

furent intimidez par la présence de M. de Bonas qui sexposa 

plus qu'aucun grenadier qui obligèrent le commandant a se 

rendre... » 

GASTEL SIEUTAT 210 

[ Ms. d'A., f- 86 v. ] 

Un peu au-dessous de la Tour Blanche : « 60 toises au 

dessous », Ms. d'A. 

.. .Tout le temps que Castel Sieutat a resté sous l'obéis-

sance du Roy je n'ay point ouy dire que S. A. R. Monseigneur 

le Duc d'Orléans Regent eut donné ses ordres pour le démolir 

comme elle a fait pour les autres places conquises sur les 

Espagnols pendant la campagne de 1719. 

La connoissance que jay de Castel Sieutat et de ses 

environs ma fait apercevoir qu'il auroit esté dangereux de 

le démolir me-persuadant que le roy d'Espagne auroit donné 

des ordres pour faire construire vne fortification beaucoup 

206. — Voir l'Appendice I. — On a vu ci-dessus ces détails sur Livia 

et Puycerda, d'après la partie A du Ms. d'Auch, à propos de Montlouis 

(après la n. 35). Le ras. 1971 se contente de dire qu'elles sont « si 

heureusement scituées, qu'il n'y a pas dans les montagnes de plus belles 

positions ». Voy. T. S. C, p. 42-43, une note sur Livia. 

207. — Rive gauche de la Sègre, en aval de Bellver. 

208. — C'est en efiet (carte) le château de Bart, qui domine le pont 

de Bart, en face d'Aristot et de S1 Vincent. 

209. — Très visible sur la carte, avec tour et fanion. 

210. — Ecrire Castell Ciutat, c.-à-d. « Château de la Cité ». Voy. sur 

la Séu d'Urgel et sur Castell Ciutat la n. 125 de la IV Partie. Ajoutons 

que la Sèu est sur la rive gauche du Rio Balira (ou Valira) qui descend 

de l'Andorre, et entre lui et la Sègre, tandis que Castell Ciutat est sur 

la rive droite. — La Tour Blanche est peut-être le point marqué 

<Î Redoute » sur la carte de Roussel. 
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meilleur que celle qui existe qui n'est composée que de petits 

ouvrages ou l'on ne peut faire vne belle manœuvre. 

Un ingénieur capable trouveroit le moyen di'establir à la 

place un ouvrage plus respectable, de mesme que sur le 

plateau ou est la Tour blanche qui nest qune mauvaise tour 

quarrée sans deffense 

Une bonne fortification scituée dans vn pays comme est 

Castel Sieutat donneroit de l'embarras pour en faire l'expé-

dition. Il en est a peu près de même du Château de Castelleon 

vallée d'Aram qu'on a fait sauter à la fin de 1719. [Ici 

commence donc une longue digression sur Castelleon, absente 

dans le T. S. C]212. 

[DIGRESSION SUR CASTELLEON ET LE VAL D'ARAN] 

Si dans la paix que son Altesse Royale vient de conclure 

auec le roy d'Espagne 211 lis il estoit stipulé quon ne pouroit 

faire de fortifications dans la vallée d'Arran ainsy quil fut 

réglé en 1660 qu'on ne pourrait restablir celles de Puicerda 

et de Livia, on auroit bien fait de démolir Castelleon. Il seroit 

encore mieux si cette vallée restoit à la France comme elle 

estoit soubz le règne d'Henry IV. 

Si les sommitez des Pirennées doivent servir de limites aux 

deux royaumes comme il a desja esté dit213, la vallée d'Arran 

devroit sans contredit apartenir à la France puis quelle est 

toute enclavée dans les terres de ce royaume et [que] les 

eaux pendantes qui viennent des hautes montagnes qui 

forment la rivière Garonne traversent] cette vallée dans toute 

sa longueur. S'il y a des raisons d'Estat qui empêchent que 

211 et 211 bis. — Le ms. 1971 (T. S. C.) dit : « Les Espagnols ont 
commencé en 1725 à fortifier la Tour Blanche. S'ils y ont fait ce qu'ils 
pouvaient faire, l'expédition n'en sera pas si facile que par le passée ». 

— Ce détail manque dans le Ms. d'A., qui cependant prévoit la chose 
comme possible : ce qui contribue à le dater, comme aussi l'indication 
quelques lignes plus loin de « la paix que son Altesse Royale [le Régent] 

vient de conclure avec le roy d'Espagne [Philippe V] » : il s'agit de la 
paix de 1720. Voy. IV0 Partie, n. 200, et l'Apendico I, 2° Partie. 

212. — Voy. pour la Vallée d'Aran et Castelleon la IVe Partie, après la 
note 175 (particulièrement les notes 182, 198 et 258) et ci-dessus à 

la note 191. 

213. — Voy. en effet ci-dessus IVe Partie, n. 182 (texte commun au ms. 

1971 et au Ms. d'A.). 
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cette vallée ne soit pas rendue au roy n'y qu'on ne stipule 

point qu'on ne pourra y faire fortifier aucun endroit, je suis 

comme persuadé que le Roy d'Espagne faira rétablir le 

château de Castelleon tout autrement quil nestoit 

Cette contrée estant fort éloignée de Barcelone dont elle reçoit 

les ordres du gouverneur gênerai de Barcellonne qui l'est 

aussy de toute la Catalogne et qui nest pas possible dy 

pouvoir aller pendant vne grande partie de l'hiver lors que 

les Montagnes sont chargées de neges sans passer en France 

et par le Roussillon, cela fait que le roy d'Espaigne donne 

vne authorité au gouverneur de la vallée d'Aran comme sil 

en estoit le souverain estant le maîstre absolu de la vie et de 

la mort des habitas sans aucun appel. Cet employ est très 

honorable mais d'vn fort petit revenu qui ne va pas a mil 

ecus par an a moins que celuy qui l'exerce ne soit vn 

corsaire qui veuille exiger des impots qui ne luy sont pas 

permis, ce qui arrive quelque fois 21fl. 

[FIN DU « COURS DE LA RIVIÈRE DE SÈGRE »] 

Je vais retourner sur la rivière de Segre afin de continuer 

d'expliquer les postes les plus aventageux qui sont aux 

environs de cette rivière. 

Le Pont iïOliana, etc.. [Voy. T. S. C, p. 84, § 1 "•]. 

[Le Ms. d'A. donne « La Montagne de Montmagastre 217 » avant 

« Le Village de Comiols 218 ». Il donne de même Alos 219 avant 

Ronbio, le Vemet et le Chateaic de Pons 22°. Il y a un lapsus 

pour ces derniers, ainsi conçu : « sont des postes qu'on ait fait 

214. — A partir de là, nous retrouvons à peu près tel quel un texte 
déjà donné dans la IV° Partie entre la note 198 et la note 199. Nous le 

supprimons donc ici. 

215. — Voy. en effet ci-dessus diverses indications sur le baron de Lez 

et sur Joseph Pose, IV Partie, notes 194, 198 et 205. 

216. — Oliana et Castel Llieure sont en aval d'Organya. 

217. — Lisez Montmegastre. 

218. — T. S. C. Caniols. L'ordre du Ms. d'A. est préférable. 

219. — Il ne s'agit pas, bien entendu d'Alós (ou Alous) de Isil, au nord 
d'Esterri de Anéu, mais d'Alós au-dessus du Confluent de la Noguera 

Ribagorçana et de la Sègre. Voy. IV Partie, note 147. 

220. — Pons est au confluent de la Sègre et du Llobregós. (Voy. IVe 

Partie, note 147). De là on descend sur Lerida. 
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passer en proverbe etc. » (Il manque : « qu'on pourvoit aussy 

occupper dans le besoin ainsy qu'une infinité d'autres. Je ne suis 

pas surpris qu'on ait. ») Ceci nous fait penser que le ms. 1971 

qui ne présente pas ce lapsus a dû être copié sur le ms. 1970 et 

non sur le Ms. d'A. Mais qui sait si ce dernier n'aurait pas été 

lui aussi copié sur le ms. 1970, ou sur une source commune221 ? 

En tout oais, c'est ici très probablement un lapsus visuel de copiste. 

En revanche il dit : 

« Les deux cartes 221 auxquelles se mémoire à raport les 

contiennent 225 grandes lieues de pays en superficies. Cest 

vne constree fort coupée, etc., considérable, mais ie n'ay 

pu étendre mes cartes jusque la a cause que les ennemis du 

roy en estoient en possession ; j'en ay seulement reconnu 

les débouchez depuis la hauteur d'Alos jusqu'à Solsonne 

evesche 221 Us. » 

(85, § 3). Solsonne [Lisez fermée et non formée ***]. 

[Après Solsonne et Castelviel, le Ms. d'A. ajoute :] 

La Plaine d'Vrgel, 'la Conques de Tremps et les Environs 223 

est vn pays qui n'est point aquatique ; au contraire il est 

fort secq. Cependant les brouillards y sont si fréquents en 

authone que durant le mois de Novembre et Décembre je n'y 

ay veu le soleil que 7 ou 8 fois et jay observé que ces 

brouillards qui sont fort épaix ne sont élevez que d'environ 

100 toises au dessus de l'orison. 

Les montaignes qui ont plus de 100 toises de hauteur sont 

éclairées par le soleil du matin au soir. Je me suis souvent 

trouvé sur le sommet de ces montagnes de dessus lesquelles 

je découvrais vne grande estenduë de brouillards qui ressem-

bloit a vne mer 221 Ils engraissent beaucoup les terras, ce 

qui fait quelles produisent abondamment. 

Comme les deux cartes auxquelles se mémoire a raport 

221. — Voy. ci-dessus l'Appendice I, vers la fin, le texte, à la note 

136 bis, et voy. aussi la note 211, et ci-après, la note 249, pour la date 1722 
donnée dans le Ms. d'A. comme « la présente année », en tête de détails 

sur le Comté de Foix. 

221 bis. — Pour ces « deux cartes », voy. Appendice I, note 1 et 
vers la fin. — Voy. aussi la n. 51 ci-dessus, 2° alinéa. 

222. — Solsona est sur la route de Nargo à Barcelone par Manresa. 

223. — Voy. d'autres détails sur la Plaine d'Urgel et Conque de Tremp 

dans la IVe Partie, aux « Considérations Stratégiques », après la note 160. 

224. — Remarque pittoresque. En France, c'est au Col d'Aspin, parait-il, 

qu'on peut admirer les plus belles mers de nuages... pyrénéens. 



— 294 — 

sont fort étendues, je vais faire une légende de toutes les 

villes, bourgs, châteaux et passages, etc. 

[Suivent les deux légendes, f° 90 v.- 92 et f° 93-94, avec des 

variantes que nous ne relèverons guère ici. Le ms. 1971 (T. S. C. 

p. 85-88) suit 1© cours du « Liobregat 225 », puis la Sègre au-dessous 

de Bellver, sur les deux rives, en Cerdagne espagnole 220, et le 

pays compris entre la Sègre et le Liobregat 227, reprend le cours 

de la Sègre au-dessous de Bellver, rive droite 22S, et le pays 

compris entre la Sègre et la Conque de Tremp et diverses vallées 

adjacentes 32°, enfin indique que la Sègre se jette dans l'Ebre 230 

et celui-ci dans la Méditerranée.] 

225. — Ne pas confondre ce Liobregat qui part des environs du Col 

de Jau signalé ci-dessus note 197 avec ceiui qui passe au nord de Figueras 
et se jette à Castellon de Ampurias. Celui-ci va du nord au sud (au lieu 
de s'incliner vers l'est comme le Ter) et « va tomber à Barcelone (ou 

plutôt non loin de Barcelone) dans la Méditerranée ». 

226. — (86, § 2). Qu'est-ce que ce « Couvre Riou de Golfe »? Lire 
Villella, Souveich, Liés, Toulouro, Bechec, Ansovell, N° D° de Bartinis, 

Lou Guay, etc. Le Col do Creu est en face Aristot et le Col de Roubiès 

n'est pas marqué isur la carte. 

227. — (Ibid., §§ 3 et 4). Sur la carte Valsebar, Saldas, Llinas, ïouchen, 
Toxent, Dracn (lire Adraent), Alpla, Lavance, Tourres. — Col de Port et 

Col de Creu (au sud d'Urgel : différent de celui du § 2. Voy. la note 201) 
sont des cols et non des localités. — « La grosse montagne de Cady » 
(carte : Cadis) est la Serra del Cadi. — (§§ 5 et 6). Carte : Pouygeol, 
Aliny, Canalda ; lire Castell d'Oliana, Caslell-Lliure s. d. La carte de 
la S. du Canigou s'arrête à Torens vers le sud, ce qui explique 

s. d. que plusieurs de ces villages n'y 'Soient pas marqués. ' 

228. — (Ibid., §§ 7 et 8). Carte (et Ms. d'A.), Fanex, Mas d'en Roques 

(carte), Sallen. (Pour le Col de Jau entre Caslelbon et Tourbias, voy. la 
n. 197), Villamos, Garamos, Col de Caslelins (entre les Bordes de Bcren 
et Beren), S' Pierre (et non S' Suire). Le Col de Mou, non marqué sur 

la carte, doit se trouver au nord de Trigouell, et celui de la Gouardia 
un peu au sud. — § 9. La Balira ou Embalira descend de la V. d'Andorre. 

229. — (P. 87, §§ 1 et 2). Le Val de Cabo aboutit rive droite de la 
Sègre, un peu en amont d'Organya. Il est dommage qu'il manque ici 
un petit espace entre la droite de la carte publiée par la S. du Canigou 

et la gaucho du 1" fragment ci-inclus, intitulé « Les Grandes Pyrénées : 
Du Port de Salau au Port de la Glère » : peut-être une bande d'un 
demi-centimètre environ. — Le Col de Pré Montanel est s. d. au sud 

de Junent. [Port] de Taous se lit sur le fragment, au-dessus de (J)uneni. 
Col de Beaumont doit être lu Col de Baumort, encore au-dessus ; « Arrês » 
se voit sur la carte de la S. du Canigou au-dessous d'Organya, mais le 
« Col d'Arès » (qui a des homonymes : Voir IV0 Partie, n. 154 et Ve Partie, 

n. 101) n'y est pas mentionné, ni le Col de Nargo (Nargo est au sud 
d'Organya). On y voit très bien le Col de Creu de Fer au-dessus de 
« Montatissel ». — §§3 et 4. Pour les Vallées de Réalp, Llcrgue, Comiols 

et Meya, rien sur la carte de la S. du Canigou, par conséquent ni le 
Col de Pla de Toulouslics, ni le Col de Monlleui, ni le Coll Froid, ni 

« Monlmagaslre », etc. 

230. — C'est vers Pons et Lérida que descendent le plus au Sud les 

contre-forts des Pyrénées. (Voir la n. 140 de la IV Partie.) 
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IIIe PARTIE 

COMTÉ DE FOIX 

(T. S. C, 88-98. — Ms. d'A. f 10 v., aqq.) 

[I. —] Les Ports du Comté de Foix : [N0' 41 à 53]. 

[Ne sont pas numérotés dans le Ms d'A. Nous les donnons 

tous ci-après, avec son orthographe]. 

(P. 88) [41], — Port de CONCARDOUS 23\... frontière du [et non 

de la] Comté de 'Foix. [Les distances en heures et toises 

« horisontalement » manquent dans le Ms d'A. pour ce port 

et les suivants.] 

— [42]. — Portel de la LIOZE 232. 

[III» PARTIE.] 

231. — Identifions ce port et les suivants. — Le Port de Concardous 

n'est pas nommé sur la carte de Roussel, mais on y voit très bien la 

route de Porta à « La Lioze », sur laquelle il se trouve, et l'on remarque 

que cette route se réunit au-delà de la frontière française et en territoire 

andorran à une autre qui vient du territoire du Comté de Foix en remontant 

la rivo droite de l'Ariège au ras des limites de la Vallée de Carol. A 

gauche au-dessous de ce croisement est écrit « Port ou Porteil de la 

Lioze », dénomination qui ne peut s'appliquer qu'à la seconde des deux 

routes, d'après le texte. — Le nom Concardous est pour Campcardous 

(étym. s. d. « champ de chardons, ou de carlines ») et ce port est sans 

doute identique, non à la Porleille Blanche de Maranges, qui conduit 

dans une vallée parallèle à celle de « la Lioze », mais sans doute à la 

Porleille Blanche d'Andorre (2519™), au nord du Pie de Camp Cardos 

(carte du Min. de Tint.). Un chemin vicinal en lacune qui remonte le 

ruisseau de Campcardos y aboutit aujourd'hui. — Remarquer l'avertis-

sement : « port est ce qu'on appelle ailleurs col ». Toutefois le radical 

de port (compris comme masculin de porte) est usité aussi en territoire 

catalan [Ex. : Le Pourlus (et non Le Perthus), Porleil entre Sansa et 

Nohèdes, La Porleille du Capcir, Col de Port à l'est d'Organya], et 

inversement le radical de col (sous les formes de Cot, Core, Courel) 

se retrouve en pays gascon. — Pour « la Liose », voy. ci-dessus n. 175. 

232. — Voy. la n. précédente. — Ce port est peut-être le Port de la 

Font Nègre (la Font Nègre est la source de l'Ariège), qu'on peut en 

effet atteindre, depuis la mine de Puymorens, en allant vers l'ouest 

(chemin vicinal) et puis en remontant vers le midi sur environ 2 km. 

le cours supérieur de l'Ariège : un peu avant sa source, on continue 

vers l'Etang « de las Passaderas » et on rejoint en territoire français 

la Porleille Blanche d'Andorre. — Toutefois, si c'est bien en territoire 

andorran, comme la carte de Roussel l'indique, que la route du Port 
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— L43]. — Port de FRANCMIQUEL Lire « la Soulane », 

comme dans le Ms d'A. 233. 

— [44]. — Port de MEREINGUES, autrement la Peruzel ***. 

(P. 89, en haut). Il y a ici une omission grave dans le 

T. S. G. Il faut lire ainsi, d'après le Ms. d'A., où, chose 

curieuse, tout ce qui concerne ce port, comme ceux de 

Lalbel et de Boet ci-après, est en grosses lettres : 

de la Llose doit rejoindre celle du Port de Camp Cardous, « le Port 

de la Lioze » serait peut-être un autre passage, un peu plus a l'ouest, 
qui parait suivre du N. au S. le bord oriental du Pic d'Embalire et du 
Pic Nègre, le long de la frontière même, et qui paraît même aboutir au 
point coté 2678 m. sur la carte du Min. de l'Intérieur. Nous laissons donc 
la chose à décider aux pyrénéistcs de la région. — Quant aux dislances 

indiquées (« à trois lieues au-dessus d'Ax el à une lieue de l'Espitalet »), 
elles sont trop faibles, car il y a, à vol d'oiseau, plus de 15 km. d'Ax à 

l'Hospitalet et plus de 23 d'Ax à l'étang de la Font Nègre ; la lieue serait 
donc ici de près de 8 km. (Voy. la note 54 ci-dessus). 

233. — Franc-Miquel (Port de Francmiquel sur la carte, le P juste 
au-dessous du port) est s. d. pour Fray Miquel (= Frère Michel). — C'est 

s. d. le Port d'Embalire (2445 m.). Pour y aboutir on longe en effet la 
Soulane d'Andorre, dont les pentes, exposées au Sud-Est, accompagnent 
le quart de cercle que l'Ariège décrit [Soulane, ailleurs soulan. (m. _ou 

fém.), veut dire pente exposée au soleil] ; le port passé, l'on descend 
le long de la rive droite de la Valira vers les Bordes de Soldeu (et non 
Saldeu) et sur Soldeu enfin. C'est à ces granges que doit se trouver la 
[orne marquée sur la carte de Roussel. — Voir pour les distances la n. 

suivante. 

234. — T. S. C. Merenrjuées (« Port de Mereingue ou la Peruzelle », 
sur la carte, au-dessous du précédent ; Peruzelle est peut-être pour 
Peyrouselle, mais nous ne voyons pas d'où peut venir Mereingues). — 
C'est s. d. le Port, de Soldeu (carte du Min. de l'Int.), auquel on aboutit 

en remontant le R. de S' Joseph et d'où l'on descend droit vers Soldeu. 
Seulement, les distances en heures et toises, qui allaient bien précédem-
ment (Du P. de Concardous à celui de la Liose, 1 h. et 1000 toises, 

de celui-ci à celui de Franc-Miquel, 1 h. % et 1500 toises) ne vont, plus 
alors ici. Et il doit y avoir une erreur dans le texte ; en effet : 1" Les 
4500 toises (9 kil. environ) sont la dislance directe, à vol d'oiseau, entre 
le Port d'Embalire (qui est s. d. celui de Francmiquel) et celui de 

Fontargente ; et la droite passe d'ailleurs par le Port de Soldeu, situé 
à environ 1800 toises du premier et 2700 toises du second ; 2° 3 h. c'est 
trop court pour 4500 toises horizontalement : il faudrait compter, au même 

tarif que ci-dessus (c.-à-d. à 1 h. pour 1000 toises : voy. la n. 194), 
\ h. Va au moins. Tout ceci est donc altéré, et nous proposons de le 

rétablir ainsi : 

Du P. de Franc-Miquel (P. d'Embalire) au 
P. de Mereingues (P. de Soldeu) 1 h. % et 1800 toises. 

Du P. de Mereingues (P. de Soldeu) au P. de 
Fontargente 2 h. % el 2700 toises. 

Total : Du P. de Franc-Miquel (P. d'Embalire) au 
P. de Fontargente 4 h. y2 et 4500 toises. 
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— [45]. — « Port de PONT ARGEINTO 23s, mauvais pour les 

chevaux entre Ax et Tarascon, va dans la valleé d'Andorra 

tomber a Saldeu. 

De Tarascon pour aller à Saldeu passant aux Cabanes de 

Gudanes 236 il faut 10 heures. 

D'Ax pour aller à Saldeu passant dans la combe de Sa-

vignac 137 et au col de Pont Argeinto, neuf heures. » 

[Nulle indication pour les heures et les toises « horison-

talement »] 238. 

(P. 89) [46]. — Port de SIGUIER 2"... Le Ms. d'A. ajoute : 

« Il faut auoir la précaution en passant par le Port de Siguier 

de ce munir de clouds, dvn marteau et d'vne tenaille, parce 

qu'il est rare qu'vn mulet ou cheval puisse faire le chemin 

d'Ordino au village de Siguier passant aux forges de fer du 

Sarrat sans ce déférer 240. » 

— [47]. —Port de LALREL (et Lalbelle 8 lignes plus loin)2". 

235. — Carte Font Argento, écrit au-dessous du port. On transcrit 
aujourd'hui Fontargente. Etym. s. d. Fontaine d'Argent. On remarque 
les Ports de la Cabanette et de Joucla, sur la crèle frontière, entre 

le Port de Soldeu et celui do Fontargente. 

236. — Il s'agit des Cabannes, aujourd'hui chef-lieu de canton, à mi-
chemin entre Tarascon et Ax, sur la rive gauche de l'Ariège. On peut 
monter sur la rive gauche de l'Aston ou sur les crêtes de sa rive 

droite. 

237. — S'ouvre un peu en aval d'Ax, sur la rive gauche do l'Ariège ; 
on remonte le R. de Najean, et par le Col de Bcil on rejoint la région 

des étangs do Fontargente. 

238. — Voir, d'un côté, la n. 234. — De l'autre côté, il y a à vol 
d'oiseau plus de 6000 toises (12 km. environ) du Port de Fontargente à 
celui de Siguer. Entre eux deux, on voit encore nommés, sur la carte 
du Min. de Tint., la Passade, le Col de la Portancille, le Port Vieux de 
la Counie d'Osé, le Port de Ransol et le Port de Bagnels ou des 

Peijregrils (= « Pèlerins »). 

239. — On écrit aujourd'hui de Siguer. Le Port de Siguer est a 
2594 m., au pied du Pic de Rialp (2903 m.). Les forges de fer de Sarrat sont 

en Andorre. 

240. — Ce sont s. d. ces détails que M. Mettrier signale comme se 
trouvant à propos du Port de Siguier dans le ms. 1970. (Voy. «La 

Montagne », Mai 1911, p. 298.) 

241. — Carte « Port de Lallebclle ». — (Etym. s. d. l'Albelle, c.-à-d. la 
Blanchette, d'après quelque rocher. Ecrit ainsi sur la C. du Min. de 
l'Intérieur.) — Distance du Port de Siguer environ 6 km. à vol d'oiseau 
(ce qui ferait un peu moins do 3200 toises) ; et du Port de Rat environ 
3500 m., ce qui ferait 1800 toises et non 1200. — On arrive d'ailleurs 
directement de Siguer, en remontant le R. de Gniouère, aux Etangs de 
l'Albelle (la carte de Roussel indique ce raccord, mais elle ne rattache 
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i 
— [48]. — Port de RAT 242. 

— [49]. — Port NÈGRE 243. 

— [50]. — Port de BOET
 244... « Ce chemin est cependant 

l'vnique pour passer de la vallée de Parera en France pour 

tomber à Vie Dessos suiuant la Combe de Tignac et Ion ne 

peut y passer que pendant les mois de Juin, Juillet, Aoust et 

Septembre lors que les neges sont fondues. » 

(P. 90) [51]. — Port de VIELLE
 245

. 

pas le Port à Vic-Dessos, et place mal 1' « Etang do Lalebellc »), tandis 
que de Vic-Dessos il faut passer au pont d'Artiés, à Benasc (noms 
curieux qui se retrouvent plus à l'ouost), à Pradières et Cayanne, à l'est 
enfin des Etangs d'Izourt et de Fourcat, et même traverser le Port 
de l'Arbeille. Du côté andorran, c'est la région de Tristanya (c.-à-.d. 
peut-être des Trois Etangs). — Arbeille ne serait-il pas le même mol 

qu'Albelle ci-dessus ? 

242. — La vallée du R. de Vic-Dessos remonte loin vers le sud. C'est 
de co long prolongement que sortent, à l'est, le Port do Caraoussans, puis 
le Port de Rat, plus au sud le Port Nègre ou d'Arinsal (c.-à-d. « Port 
Noir » ; à ne pas confondre avec un autre Port Nègre, entre Arinsal 
et Tor, en Espagne), à la pointe sud, le Port de las Baro-'-tes, et vers 
l'ouest les Ports de Medocourbe, de Bouet et du Roumazet. — C'est aussi 

à la Coma de Tristanya que conduit le Port de Rat. 

243. — Lisez Port Nègre (carte idem) et non Port de Nègre (T. S. C.) 
et voy. la n. précédente. — Pour qu'il aboutisse à la Combe de la 
Massana, il faut considérer nue l'on traverse la montagne en territoire 
andorran entre le Pic del Pla et le Pic de las Bareytes ; alors, par le 
R. d'Arinsal, on descend en effet droit sur la Massana. — Distances du 
Port de Rat au Port Nègre environ 1400 m. (c'est bien 700 toises) et de 
celui-ci au Port de Bouet environ 3500 m. (ce qui dépasse notablement 
1250 toises : environ 1750). 

244. — C'est le Port de Rouet. Il faudrait être du pays pour identifier 
les trois mauvais passages des « Escallcs françoises », des « Manières » 
et du « Tounadou » (Ms. d'A. Tournadon). — Ce port n'est pas marqué 
sur la carte, confuse en cet endroit ; on y voit cependant le « Port Viel », 
au-dessus du « Port Nègre ». Conduit vers Areo et la Val Farrera en 
descendant la Noguera Formanica. 

245. — T. S. C. Port de la Vieille, carte Port Viel (V. la n. précédente). 
Pour identifier ce port et les deux suivants, appuyons-nous sur les 
distances en toises, qui paraissent tomber juste. Nous localisons ainsi, 
à 1800 toises (3 km. 000) du P. de Bouet (et donc à un peu plus de 2 km. 
au N. du P. de Roumazet), le Port Vieil, non nommé sur la carte du 
Min. de Tint., mais qui doit correspondre à la dépression qui de VOrri 
Cap du Planol aboutit au delà de la frontière au vallon au sud du Pic 
do Bedet ; — 1700 toises (3 km. 400) plus au nord, c'est, à l'ouest du Pic 
de Montcalm et au nord du Pic d'Estats (un chemin vicinal y aboutit), 
la place du Port de Broual (Brougat ? Le Pic do Brougat est un peu 
plus au nord) qui conduit vers l'ouest droit à Boahil et par Idal tombe 
sur Tabescán, V. de Cardous. La jonction dont parle le texte se fait 
à travers la Sa dois Plans, par plusieurs cols, en passant par Lladorro 
et Boldés ; — 750 toises (1500 m.) plus au nord, nous voyons marqué 
« Passade de Baing » (et à côté encore le Port de Montestaure) ; voilà 
s. d. lo « Port de Tabascain » ; — enfin, non comptés les Ports do 
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— [52]. — Port de BROUAT... va de Vie Dessos a Tabascain 

valleé de Gardous passant par la Gombe d'Artigues 2"\ 

— [53]. — Port de TABASCAIN 217. 

(90, § 4). Ms. d'A., f» 12, sqq ; jusqu'à la fin du § 1 de la p. 91, 
presque identique. ...« Orgeis à vne lieue » [au lieu de : à une 
demi lieue] 21S. 

[II. — Pays reliés par ces Ports.] 
(T. S. C, p. 91, § 2, et p. suiv.— Ms. d'A. f» 35 T. et suiv.) 

[§ 1. Terres de France.] 

COMTÉ DE FOIX 

Celte Province est scituée clans la montagne. C'est vn Pays 

d'Estats ou il y a vn gouverneur gênerai depuis la présente 

année 1722. S'estoit auparavant vn gouvernement parti-

culier 219. 

.. .Ce pays a eu pendant longtemps des comtes qui en 

estoient les souverains. Il fut ensuitte soumis aux roys 

d'Aragon et Henry IV la reunie au royaume de France 250. 

l'Artiguc et de Montescourbas, nous tombons juste, 1850 toises (3700 m.) 
plus au nord, sur le Port de Guillou (ou de Comedar), identifié avec 

certitude (Voy. IVe Partie, port 54). 

246. — Voy. la n. précédente. — Le T. S. C. dit « passant par la 
Combe d'Artigues » pour lo col de Tabascain, non pour celui de Brouat. 

247. — On comprend comment il est difficile d'identifier des Ports dont 
le nom est seulement celui des villes où ils conduisent. Voilà plusieurs 

Ports qui conduisent à Soldeu, ou à Tabescàn, ou inversement à 
Tarascon, à Vicdessos ; on peut appeler chacun Port de Soldeu, Port de 
Tabescàn, etc. Il vaudrait mieux qu'ils fussent nommés d'après leurs 

traits caractéristiques, ou du moins d'après un lieu-dit très voisin. — 
Pour le Port de Guillou, ou de Comédar, voir la note 245, fin. 

248. — En réalité, Orgeix est à 3 kilomètres d'Ax ; donc à une demi-
lieue, en comptant la lieue de 3000 toises ou 6 kilomètres (Voy. la n. 54 

ci-dessus). 
249. — Les mots « depuis particulier » sont rayés, nous ne savons 

pourquoi, dans le Ms. d'Auch, mais très lisibles. Ils montrent nue la 

rédaction du Ms. d'A. est de 1722. Nous savons par une autre indication 
(Voy. IV0 Partie, n. 200 et ci-dessus note 211) qu'il n'est que de peu 
postérieur à la paix de 1720. Le voilà donc daté à peu près. (Le T. S.C., 
dit simplement : C'est un pays d'Elats dont on a fait un gouvernement 

de province en 1722. ») — Toutefois il a dû être revu en 1726 (Voy. la 

note 39 ci-dessus et l'Appendice I). 

250. — Le Comté de Foix paraît remonter, comme domaine particulier, 
à l'an 1000 environ ; Roger, fils de Bernard et petit-fils de Roger comte 

de Carcassonne, « paraît avoir pris le premier, vers 1036, le litre de 
comte de Foix... ; c'est un des rares exemples d'un comté créé de toutes 
pièces en dehors du territoire d'une cité antique ou d'un diocèse » 
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Le [et non la] Comté de Foix a douze lieues, etc.. Il fait en 

plusieurs endroits les limittes des deux Estais. 

La ville de Foix en est la. capitale 251, et celle de Pamiers 

qui est enclavée dans cette prouince ou l'evesque fait sa 

résidence et ou le presidial a esté transféré est une ville 

libre 252. 

Le Comté de Foix produit du vin, du fruit, de toutes sortes 

de grains, des bois de futaye dans la partie supperieure et 

l'on y compte 24 forges de fer qui font le commerce du 

pays 253. 

(Joannc, Géogr. de l'Ariège, p. 24). Les princes les plus remarquables 
de la première maison de Foix furent Roger II, fondateur de Pamiers 
(1111) ; Raymond Roger, qui prit part à la guerre des Albigeois, fut 
vaincu à Muret en 1213 avec ses alliés les comtes de Toulouse et de 
Comminges et le roi Pierre d'Aragon qui périt dans le combat, mais 
vainqueur en 1218 à Baziège, et recouvra en Í222 toutes ses possessions ; 
son fils Roger-Bernard, qui continua la lutte ; Roger IV, sans cesse en 
lutte contre le comte d'Urgel et le roi d'Aragon, et qui se fit admettre 
en 1243 comme vassal immédiat par le roi de France ; Roger-Bernard III 
signataire du paréage avec l'évêque d'Urgel à l'égard de l'Andorre (voy. 
la n. 293) et héritier du Béarn par sa femme Marguerite de Moncade, 

souvent en lutte, d'accord avec les seigneurs catalans, contre le roi 
d'Aragon, mêlé à la Guerre de Cent Ans et lieutenant du roi de France 
en Gascogne. Son fils Gaston commence la maison dite de Béarn, dont 
Gaston III (« Gaston-Phébus », 1343-1391) fut le représentant le plus 
illustre. Viennent ensuite les maisons de Foix-Grailly, d'Albret et de 
Bourbon ; puis, Henri IV réunit le comté au domaine royal en 1607. 

251. — On connaît trop la ville de Foix, son rocher de 58 m. de haut, 
ses trois tours, dont deux carrées des xme et xive s. et un donjon 
cylindrique de 42 m. (s. d. de l'époque de Louis XII), son église gothique 
de S' Volusien (xiv° s., avec restes antérieurs) pour que nous insistions 
ici. 

252. — Pamiers fut fondé par Roger II de Foix à son retour de 
Palestine, en 1111 ; son nom [en languedocien Pâmios, d'* (A)pàmeas] 
est celui de la ville d'Apamée [* (A)pàmcas] en Asie-Mineure ; d'où le 
nom d'Apaméens que portent ses habitants en français. Le monastère do 
S' Antonin de Pamiers fut érigé en évèché (avec juridiction sur le pays 
de Foix) par Bonifacc VIII, en faveur de Bernard de Saisset, on 1296. La 
ville comptait, en 1911, 11.143 habitants ; l'on y remarque, comme œuvres 
fortes, le clocher octogonal (xiv" s.) de la cathédrale, reposant sur une 
tour massive crénelée ; l'église N.-D. du Camp, à l'énorme façade 

cubique (xme s.), à créneaux et mâchicoulis, encastrée entre deux tours 
également crénelées, la vieille tour do la chapelle des Cordeliers (xive s.)-
et une ancienne porte fortifiée. — Pour les villes fortes des régions du 
Languedoc avoisinant Pamiers et le pays de Foix (Mirepoix, Bclpcch, 
Mazères, Monlaut, Saverdun, etc.), voy. les notes 120 à 128 ci-dessus. — 
C'est dans l'arrondissement de Pamiers, entre Crampagna el Saverdun, 
que l'Ariège charrie quelques paillettes d'or, fait d'où l'on a prétendu 
qu'elle avait tiré son nom. 

253. — « L'Ariège produit des hommes et du fer », dicton ariégeois. 
On y exploite en effet plus de douze mines de fer. Mais « les anciennes 
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La ville d'Ax dans laquelle il y a deux cens douze maisons 

bien bâties est la plus avanceé dans les montaignes et la 

plus proche des frontières d'Espaigne, n'en estant qu'a cinq 

heures de chemin 25'. 

Il y a clans cette ville des eaux mineralles de différents 

degrés de chaleur ; celles dont on se sert pour se baigner 

est tempereé, mais il y a deux sources près l'vne de l'autre 

si bouillantes qu'il n'y a pas moyen dy tenir la main. Jy ay 

fait cuire des œufs dans moins dvne minutte et quelque 

temps qu'on puisse les y laisser ils ne peuvent absolument 

y durcir 255. 

De quelque costé qu'on puisse se tourner, il est difflcille 

d'arriuer a Ax. Il y à neantmoins six grands chemins qui y 

aboutissent, scauoir celuy venant de Pamiers passant à Foix 

et à Tarascon, etc. 256 » « De tous ces chemins celui qui 

va à Tarascon est le plus fréquenté. Cependant il arriue 

et nombreuses forges à la catalane ont été remplacées par les usines à 
fer de S' Pierre, les hauts fourneaux de Berdoulet (commune de Foix) et 
de Tarascon, les forges d'Eslanicls (à Sanlenac-de-Sérou), de S' Antoine, 
de Moulinéry el do Berdoulet (près de Foix), de Capoulet, Niaux, Surba 

et Gaynès, près de Serres ». (Joanne, Géogr. de l'Ariège, p. 43 ; y voir 
d'autres détails sur les usines de la Société Métallurgique de l'Ariège, 
à Pamiers, et sur la mine aux mineurs do Rancié, qui fonctionne depuis 
1293 (donc depuis 022 ans). Le fer de l'Ariège est un des meilleurs pour 

la fabrication do l'acier. Il ost dommage que la houille manque dans le 

département. 

254. — La situation d'Ax est curieuse, au confluent des quatre petites 
vallées d'Ascou (R. do la Lauze), d'Orlu (Oriège), de Sorgeat (Torrent 

de la Fouis) et de Mércns (haute Ariègc). On y voit encore les restes 
de l'ancienne forteresse, avec le donjon converti en ferme. 

255. —■ Les eaux d'Ax (bien nommé : Aquis), sulfurées sodiques, 
« coulent par un grand nombre de sources ; on dirait que la ville tout 
entière repose sur un réservoir d'eau bouillante » ; cependant leur 

température varie entre 17",5 et 77°,5. Elles alimentent quatre établisse-

ments et l'hôpital S' Louis. 

250. — Identification de ces chemins : — Nulle difficulté pour le premier 
(route nationale), ni pour le second (même roule : mène à la Cerdagne, 
aux V. d'Andorre et de la Llosc par l'IIospilalet) et le 36 (par le Port 

de Fontargente : voy. ci-dessus pour ces deux la n. 180 et les Ports 
41 à 45). Pour le 4e (Porteille du Capcir, par la combe d'Orlu), voy. la 

n. 107, fin. Pour le 5° (vers le Donezan, par la crête de Pailhères), voy. 
la n. 180. Pour le 0e, (vers le pays de Sault, — et non de Sceaux ! — 
voy. la n. 114), c'est celui que suit la route départementale de Luzenac à 
Belcaire et Quillan, avec de long lacets d'abord et des raccourcis sur 
Ax par Ignaux ; le Col de Murmure est franchi par cette route au S.-O. 
de Prades. Toutefois le Coi dcl Pradel est plus au sud, et conduit à la 
Fajolle. Le « Col de Riou{orl » so trouve s. d. entre eux deux. — 
Remarquer ensuite le renseignement personnel fourni par La Blottière : 

il passa à Ax l'hiver de 1710. 
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quelquefois lors que les neiges tombent abbonclenment, 

qu'il est fermé de manière que les chevaux ne peuvent y 

passer. Cela arriva l'hiuer de 1716 que je passé a Ax. 

(92, § 6 et suivants).. Routes d'Ax au Montlouis 2S7. 

(93). Le Ms. d'A. (f0B 37 v.-39 r.) donne encore des détails qui 
manquent dans le T. S. C. : 

Il y a d'Ax a Perpignan quinze lieuës que jay fait dans 

deux jours au mois de janvier 258, traversant six lieuës de 

pays ou il y auoit quantité de neige que les habitans du pays 

auoient affermie ou durinée [sic, pt.-ê. pour burinée] et par ou 

les bestes de charges passoient assez commodément. 

Après auoir bien examiné toutes les trouées des environs 

de la ville d'Ax, jay trouvé qu'il faloit sen tenir a celle du 

Port de Paillers 259. Mais il faudroit construire près le sommet 

de la montaigne vne maison qui servit de cabaret pour les 

passants qu'on nomme hospital 200 dans les Pirénées. Elle 

seroit d'vne grande vtillité particulièrement pendant l'hiuer 

lors que les gens de pied passeroient ce port, parce que les 

habitations en sont fort esloignées et que le sommet de la 

montaigne n'est point à 1 abri d aucun rocher ; cela fait que 

les vents et les tourbillons y sont fréquents ; joint à cinq a 

six pieds de hauteur de neige, cela est cause que plusieurs 

personnes y ont pery ; la construction de la maison que je 

propose seroit [donc] d'vne très grande vtillité a". 

Il seroit aussy bien nécessaire qu'on réparât a la ville d'Ax 

deux brèches q.ue les inondations ont faites aux murailles 

257. — Des trois routes indiquées dans le T. S. C, la première 
conduit par la crête de Pailhères à Quérigut et Puyvalador, et la 
seconde par le Col de Puymorens à la V. de Carol ; la troisième 
emprunte la 6° indiquée dans la n. précédente, pour descendre ensuite 
par Roqucfeuil el Rodomc (T. S. C. Rod'hommcs, Ms. d'A. Rcdhomme, 
carte Redoume) et passer à l'est de Quérigut. Elles se trouvent donc 
expliquées ci-dessus (Voy. les n. 107, 180, 180 el 250 ci-dessus). 

258. — Cf. T. S. C, p. 70, § 4. 

259. — Voy. les n. 250 (5e chemin) et 18G ci-dessus. 

200. — F.spitau, en gascon et espilal en languedocien ; aujourd'hui 

on dit « hospice » en français. 

201. — Il est intéressant de voir La Blolliérc proposer ainsi la cons-
truction de refuges ou abris, œuvre reprise par Russell, par les Sociétés 
de touristes, le Club Alpin, etc., el qui laisse encore à désirer. Chaque 
année, de pauvres voyageurs (surtout des Espagnols s'en revenant de 
France) sont pris par les tourps de nhèu ou lourbilhous el périssent en 

voulant franchir les ports. 
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qui ferme[nt] la ville 26i. Cette réparation couteroit environ 

deux mile liures ; le roy auoit accordé cette somme aux 

habitans, mais le fond n'en a pas esté remis. 

Il me paroist que pour le bien du service quil seroit très 

nécessaire qu'on fit cette réparation comme a vne poste 

avancée [sic] qui couvre la partie supérieure du Comté de 

Poix. 

Je propose pareillement de tenir vn bataillon dans cette 

province, et deux en temps de guerre, qui estant joint auec 

les habitants du pays empêcheraient les cources des en-

nemis. 

11 y auoit autrefois beaucoup de fortins dans le Comté de 

Poix 263, etc.. Il y a dans ce Château [de Foix] quelques 

pièces de canon de vingt quatre liures de balles. Elles sont 

262. — Voy. la note 254. 

263. — Pour celui d'Ax voyez la n. 254. — Celui de Monlaillou était 

sur la route d'Ax à Belcaire. — On voit à Prades les ruines d'un château 

appelé Château de la reine Marguerite ; plusieurs tours en subsistent ; 

« plus de 20 maisons ont été construites dans l'enceinte fortifiée qui 

date du xive ou du xv° siècle ». Ainsi avait-on fait dans la Cité de 

Carcassonne et dans les Arènes de Nîmes. — A Lordat, canton des 

Cabannes, église du xue siècle, et « ruines formidables d'un château 

des XIII6 et xve siècles, sur un rocher accessible seulement du côté 

de l'ouest ». — Pour celui de. Foix, voir la n. 231. — Ces quatre châteaux 

« pourraient dans un besoin servir de postes » (T. S. C). 

D'autres châteaux « ont été détruits ». (On sait que Richelieu notam-

ment fut un grand destructeur de châteaux féodaux ; la Révolution 

continua son œuvre.) Tels s. d., tant dans le Pays de Foix que dans 

le Couserans, les châteaux d'Alzen, de Mont Réal (Auzat), de Calamès 

(à Bédcilhac), de Castel dAmont (Belesla), de Castelbon (Betchat), de 

Castella (Bonnac), des Salenqucs (les Bordes-sur-Arize), des Eglises 

(Bouan), de Carla-de-Roquefort, de Castelnau-Durban, de Caumont, de 

Cérisols, de Contrazy, de Durban, d'Encourticch, de Chàteau-Réalp 

(Olbier), de l'Herm, de Lacourt, de Lagarde, de Laroque d'Olmes, du 

Castel-Sarrazin (Lavelanet), le Mas d'Azil même (Yov. la n. 285, fin), 

de Baychon (Miglos) et de. Miglos, de Tcrridc (Mircpoix), de Montant, 

de Montégut, de Montesquieu-Avantès, de Monlfa, de Montgailhard, de 

Montségur (voy. la n. 143), de Lastronqucs (Moulis), d'Ousl, de Pércillc, 

de Quérigut, de Quié, de Rivèrenert, de Roquc[ixade, d'Usson (Rouze ; 

voy. n. 1G8), de Marveille (Sabarat), de S' Amadou, de S' Lizier (Voy. la IVe 

Partie), de S' Paul de Jarrat, de S' Quentin, de S' Ybars, de Calamès 

(Saurat), de Mirabat (Seix), de Sentein, de la Nogarède (Sieuras), de 

Tarascon (sur le monticule isolé du Castella : démoli sous Louis XIII), 

de Taurignas-Castet, de Tourtouse, de Vèbre, de Montréal (Vicdessos), 

d'Aiguilhanes (Vilhac), de Villeneuve d'Olmes, etc., plusieurs du xie ou 

du xne, mais la plupart du xme ou du xive siècle. Ceux que 

nous mettons en italique sont dans ce qui suit expressément signalés 

par La Bloltière comme ruinés, à l'occasion des listes de villages. En 

revanche, il signale comme simplement existants les châteaux de 

Lordat, de Gudanne, de Verdun, de Gaye, de Roude et (de) Durban. 
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très anciennes et ne peuvent d'être aucune vtillité qu'en y 

mettant des grains, les lumières sont extraordinairement 

ouvertes. 

Ce sont les seules pièces de canon de batterie qu'il y ait 

sur la frontière depuis le Roussillon jusqu'au royaume de 

Navarre 

Après avoir expliqué ce qui est utile pour le bien du service, 

je men vais faire mention de ce quil y a de curieux dans 

cette prouince. 

C'est la Mine de fer de Vie d'Essos qui est découverte 

depuis vn temps immémorial ; elle donne presque 50 p.o-f 

[sic] de produit et d'un fert fort estimé. Elle fournit de la 

matière a 28 forges du voisinage. Je considère cette mine 

comme le plus beau trésor des Pirennées "\ 

Les mines d'or et d'argent qu'on trouve dans ces mon-

taignes ne sont point a comparer a celle-la ; en voicy vne 

preuve 

En 1710, la Cour envoya le sieur Duverger pour visiter les 

mines d'or et d'argent qu'on trouve dans les Pirennées. Il 

fit travailler dans les endroits les plus abondants, et qu'ant 

on en eut tiré la bonne matière on trouva que la dépense 

excedoit le produit. Cela fait qu'on a cessé de travailler. Il 

n'en est pas de même de la mine de Viedessos qui fait 

subeister toute vne province 205. 

Il y a dans le Comté de Pois deux autres mines de fer, 

scauoir celle de Gudanne a deux lieues de celle de Viedessos 

et celle de Puy Moreins frontière de la Cerdaigne qui dépend 

de la vallée de Carol, mais elles ne sont point si riches que 

celle de Vie Dessos 2CG. 

264. — Ce sont les mines de fer de Rancié (commune de Sem) dont 
nous avons parlé ci-dessus, n. 253. — Toutefois il est étrange que La 
Blottière trouve ici 28 forges aux environs de Viedessos, quand il n'en 
avait indiqué que 24 pour tout le Pays de Foix. Faudrait-il lire 

8 seulement ?... 

. 265. — Voir la fin de la n. 253. — Il y a des mines de plomb argentifère 
à Antras, Augiredin, Montels, Suc-et-Sentenac, Viedessos. Il y a encore à 
Viedessos des mines de cuivre et de manganèse. Des procédés nouveaux 
permettraient peut-être de reprendre avec profit des exploitations aban-
données. — Soit dit en passant, nous écririons Viedessos ou Vie do Sos. 

La transcription Vic-Dessos est défectueuse. 

266. — La mine de Gudanes est dans la commune de Château-Verdun, 
près dos Cabannes, (mais les « deux lieues font 14 km. à vol d'oiseau. 
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(93, § 2). Montagnes remarquables du Pays de Foix 

(Ms. d'A., f» 62 V.-63 v.) 

[Paillers 267] ; 

Pique de Bresseille, dans la Combe d'Orlus, frontière de 

la vallée de Carol 268 ; 

[Vallebonne 2C0] ; 

[Ansur 270] ; 

Uherbés "K.. ; 

Tabe 272 ; 

Seguier, au dessus de la ville de Tarascon ; elle est fron-

tière de la vallée d'Andorra 273 ; 

Moncal [également, avec un i effacé devant Yï]271 ; 

Les trois Comtés 275. 

Voy. la n. 54), et celle de Puymorens est bien connue, mais est dans 

la commune de Porte (Pyr.-Or.). Il y en a d'autres. 

2C7. — Lire « Crête de Palhèves », 1972 m., traversée par le Port de 

Palhères (Voy. ci-dessus, n. 180 et 250). 

208. — C'est le Pic de Berceil, 2220 m., entre les vallées de la Lauze 
et de l'Oriègc. Remarquer que le Ms. d'A. dit « Pique » ; c'est pt.-ô. la 
vraie forme (Pique = Grand Pic). La carte marque un « C(ol) de 

Castillon », en haut du « Val d'Orlus ». 

209. — C'est le Pic de Balbonne (Etym. s. d. Val-bonne), 2554 m., à 
peu près à la limite des cantons d'Ax et de Quérigut et des Pyrénées-

Orientales. Absent sur la carte, comme le précédent. 

270. — Carte : « Mong. d'Amsur », au-dessus d'« Orlus ». 

271. — Carte : « Monlag. de l'herbe ». C'est, s. d. le nom qui se trouve 
dans les mots « Jasse de Lierbes », « Fontaine de Licrbes » à l'est du 
cours supérieur du Najar (qui descend sur Savignac), montagne voulant 
dire « pâturage montagnard ». Relie région lacustre au sud et au sud-
ouest de ces parages (Etangs de Fontargente, de l'Albe, du Sisca, etc.). 

272. — Voir la n. 142 ci-dessus. Carte : « Montagnes de S. Berthelmy 
ou de Tabe » ; un peu plus ba=, « Mgne de Monsourcale ». 

273. — Voir la n. 239 sur le Port de Siguer. Carte : « Montagne de 
Siguier », au-dessous du « Port de Font Argenlo ». Au fond, montagne 
veut dire là encore « pâturages montagnards » appartenant à la commune 

de Siguer. Elle est arrosée par la Gniouère. 

274. — Lisez Montcalm. Le Monlcalm (3080 m.) est dominé par le Pic 
ou la Pique d'Estats (3140 m.), point culminant de la région. Il s'avance 
tout entier en territoire français comme plus loin le Mont Valier. Son 
nom s'explique peut-être comme celui de la Calme, l'herbe sèche lui 

donnant l'apparence d'un chaume (Voir la n. de M. de Ricaudy, T. S. C, 

p. 20). 

275. — Il ne s'agit pas du « Pic des 3 Seigneurs » (2199 m.) situé entra 
les trois cantons de Massât, Tarascon et Viedessos mais du « Pic de 
Très Comtes » (Carte du Min. de l'Intérieur ; mais est-ce comtes ou 
comtés ?), au S. S.-O de l'Etang de Garbet ; une crête le rattache au 

Pic de Benlefarine, sur la frontière franco-espagnole. 

20. 



— 306 — 

(93, § 10 et suiv., et 94). Rivières et localités traversées ; listes de 

villages le long de l'Ariège et die l'Aude270, le long du R. de 

Viedessos 277, dans les vallées de Rabat et de Saurat 278, sur les 

ruisseaux qui tombent à Bompas 279 et à Montgaillard 280, et la 

Bargullière281 (Ms. d'A. f° 55, col. 3). Diverses variantes et 

plusieurs fois ordre interverti. 

(94, infra). Ms. d'A., f° 57, v. : « Barguliere est vne petite 

contrée fort peuplée et les habitans mauvais garnemens ; 

l'on peut les mettre de niveau avec les bandis de la valee de 

Carol desquels jay parlé...281 M». » 

(95, § 3 sqq.). Villages situés sur les Ruisseaux « de Berna-

joul 282 » et « de Creou 283 », et sur « la Rize 281 », enfin « entre la 

Riège, la Rise et Barguilliere285 ». 

276. — Les trois Bazerques (étym. s. d. Rasilica « chapelle ») se 
trouvent à main droite, sur la rive gauche de l'Ariège, en remontant 
d'Ax vers Mérens. Lisez Ignaux, Vaychis, Vcrnaux, Appy, Caychax, 
Senconac ; Camurac, Niort, Masuby, Rodomc ; Amplaing, Seignaux, 
Garrabet, Montoulieu, Bénague. 

277. — Lire N.-D. de Sabarl (« monastère fondé, dit-on, par Charle-
magne. Eglise romane et pont hardi, d'une arche en marbre, sur le 
R. de Viedessos » ; de là le nom de Sabarlés donné à la Haute-Ariège), 
Génat, Lapège, Junac, Le château de Baychon, Niaux, Norrat, Larra-
made, Illier, Sercoul, Siguer, Orus, Saleix, etc. 

278. — Lire Banat, Contrac, Garniès ; Menac. On connaît les grottes 
de Bédeilhac. 

279. — Il s'appelle Ruisseau d'Arnave. 

280. — Il s'appelle le Scios. Lire Caraybat, S' Sirac, Leychcrl. 

281. — Lire S' Pierre de Rivière, Serres, Burges, Sahuc (et non Salivé 
ni Sahiié, c. dans le Ms. d'A. et sur la carte ; celle-ci est plus complète). 
Le ruisseau de la Barguillère s'appelle Larget. Entre Cos et S' Martin 
de Caralp se trouve le fameux Rocher ou Lion de Caralp, que les fées 
(ou dragues), disait-on, habitaient, avec leurs trésors, et qui est à peu 
près le centre géographique du département de l'Ariège. 

281 bis. — Voy. ci-dessus, après la note 178. 

282. — Ce ruisseau tombe en face de Vernajoul, mais n'y passe pas. Il 
s'appelle YAlses, et un canal (si nous voyons bien) le fait communiquer 
avec le Douctouyre. — Lire Arabaux,Mounet, LTIerm. 

283. — Lisez Crieu. — Bousquet est en amont de Ventenac. — A partir 
de S' Félix de Rieutort, le Crieu court vers le nord, parallèlement à 
l'Ariège, à une distance moyenne de 2 à 3 kilomètres, pendant plus de 
20 kilomètres (cf. les affluents do l'Adour dans la plaine de Tarbes). 

284. — Lisez X'Arize, et forêt de Durban (Durban, Ms. d'A.), Lerey, 

Nescus, Ungeat, Micou, Peyruc, Camarade où il y a une fontaine salée 
(et le Dolmen « de Commenge », mon. hist.), Coubaud, Castex, Balança. 

285. — Lisez S1 Martin de Caralp, Baulou, (La) Freyle, S' Bauzeil, 
Mané [dans la commune d'Aigues-Juntes, canton de La Bastide de Sérou ; 
peu après le ruisseau traverse le Pas du Roc. Cependant Joanne, p. 17, 
marque la véritable source de la Lèze près du château de Cazaux, 
canton de Varilhes, et appelle R. d'Argenlal ou d'Orgenoux celui qui 
traverse le Pas du Roc. La carte du Min. de Tint, marque au contraire 
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(95, § 9). Grotte du « Mas d'Azils ». Elle a « 60 toises de 

longueur sur 10 toises de largeur et 4 de hauteur ; on la 

regard dans le pays corne digne d admiration 280 ». 

[§ 2. Terres d'Espagne, limitrophes du Comté de Poix. | 

[A. VALLÉES DE FARRERA ET DE CARDOUS] 

(96, § 2). Lisez Tabescàn et Martelât 287. 

Vallée de Farrera. Ms d'A., f° 93 r.-v. 288. 

Vallée de Cardous 283. 

[B.] VALLÉE D'ANDORRA 

[T. S. C. ; « Longueur cinq lieues, en comptant du Port de 

Francmiquel au village de S* Julia, six avec les Sou-

lanes 283 Us. »] 

« .. .Je ne diray rien de sa largeur puis que dans plus de 

trois quarts de sa longueur la petitte rivière de Balira qui 

la Lèze comme traversant le Pas del Roc, et on y voit à l'ouest de 
Mané une ferme nommée La Lèze. Il y aurait là un point à éclaircir], 
(les) Cazaux, Aygues-Juntes, la Hille (Ms. d'A. et Min. Int.), Madière, 
Lescousse, les Fustiés, Bajou, S' Ybars. Beaucoup des localités citées 
par La Bloltière ne sont que des hameaux. 

286. — On sait que l'Ariège est le département pyrénéen où l'on a 
trouvé le plus de grottes préhistoriques (plusieurs découvertes tout 
récemment par M. Si. Bégouen), et de monuments mégalithiques. — On 
connaît aussi la grotte du Mas d'Azil. Disons toutefois que les dimensions 
données par La Blottière sont trop faibles. Ainsi, la longueur est de 
410 mètres, la largeur moyenne de 30 mètres, la hauteur de 80 mètres à 
l'entrée, en amont ; il est vrai que la sortie, en aval, n'a que 7 à 
8 mètres de hauteur, et c'est une impression saisissante que de sentir la 
voûte s'abaisser de plus en plus de l'entrée à la sortie. Les voilures 
allument leurs lanternes pour traverser la grotte. La pierre en est grise 
et friable. Des grottes latérales, où l'on peut monter et descendre, ne 
contiennent pas de stalactites, mais ont fourni beaucoup d'objets préhis-
toriques et de fossiles. — Quant aux fortifications démolies (T. S. C.) sous 
Louis XIII, Joanne ne dit pas qu'il en reste aucun débris. 

287. — Voy. ci-dessus IV Partie, Port 55, note 8. 

288. — Lisez Aréo (= Aréu), Arahós, et voy. IVe Partie, note 121. 

289. — Lisez Etang de la Gallina, Lladorre, Lleret, Boldés, Lladros, 
Ginestarre, Esterri de Cardós, Casibrós, Tirvia et non Tirbés, Montes-
clado. Aynét est mieux placé par le Ms. d'A. dans la Vall Fariera, en 

amont d'Arahós. — Remarquer que La Blottière signale en haut de la 
V. de' Cardous les trois étangs de Martelât, de Galline et de Flamisell. 
— Le premier fragment de la carte Roussel adjoint à la présente 
publication marque en outre la [Va]llée d'Esia(hjon, qui rejoint la V. de 

Cardous. 

289 bis. — Lire dans le T. S. C. Sainct Julia et Soulanes (celles-ci 
font en effet une sorte de corne au N.-E. de l'Andorre). — Voy. ci-dessus 

la n. 233. 
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prend sa source prés le Port de Francmiquel qui va se jetter 

clans la Segre joignant la Seu d'Vrgel en fait la largeur. 

C'est vn pays remply de hautes montaignes qui en beau-

coup d'endroits sont inaccessibles. Se dezert ne produit qu'vn 

peu de grain, des fourages et des pâturages. L'on y compte 

six parroisses qui sont Canillo, Ancamp, And'orra 29°, 

St Julia, La. Massana et Ordino, composant 49 villages figurés 

sur la carte clans lesquels il y a 576 maisons habiteés par 

environt 3200 personnes de tout âge. 

Le Commerce du pays consiste en quelque peu de laine et 

de fer que produisent trois forges 291 ; on y vend aussi 

quelques jambons qui sont aussi estimés • que ceux de 

Bayonne. 

Au milieu de la vallée et au village nommé Caldes 292 il y a 

des eaux mineralles bouillantes dont on ne fait aucun vsage. 

Les Andorrans sont fort paresseux. Il y à près d'vn quart 

du peuple qui demandent l'aumosne, quoy quil n'y ait pas 

en Europe vn pays qui paye si peu de tribut. Ils ne donne 

au roy chaque anneé que 930 Ib [livres] et 300 à l'euêque de la 

Seu d'Vrgel qui est souverain en pariage auec le roy 293 ; Sa 

Majesté ayant le plus grand revenu en est aussy le souverain 

le plus absolu. 

Le Viguier nommé par le roy juge souverainement toutes 

les affaires criminelles. Il fait assembler les Cours quand il 

le juge à propos. C'est vne des commissions du royaume qui 

donne le plus d'autorité. 

Le sieur Mdreau de la ville d'Ax la rendue héréditaire 

depuis quelques années pour vne médiocre somme quil a 

financé. S'il y a beaucoup d'honneur d'exercer cette charge 

il n'y a que très-peu de profit. 

290. — Lire Encamps, Andorra-Vella. 

291. — S. d. « les deux forges de fer du Sarrat » (T. S. C, p. 98) et 
la Farga de Rossell, près d'Ordino. 

292. — S. d. Las Escaldas, près d'Andorra-Vella. 

293. —• L'origine de ce paréage remonte au 8 Septembre 1278, et règle 
encore le partage de l'autorité en Andorre entre la République Fran-
çaise (héritière des rois, et par eux des comtes de Foix) et l'évoque 
d'Urgel. — Nous n'insisterons pas sur ce fait fort bien connu, non plus 
que sur la Vallée d'Andorre elle-même, décrite bien des fois et à laquelle 
son indépendance relative a sans doute valu de susciter une littérature 
des plus abondantes (Voy. p. ex. Revue des Pyrénées, 1" année ; Bulletin 
des Sous-Section de Luchon et de S' Girons, Octobre-Décembre 1914, etc.). 
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L'Evêque de la Seu d'Vrgel a aussy son viguier, mais il 

ne peut juger en dernier ressort aucune affaire sans l'assis-

tance de celluy du roy. 

Quant aux affaires civilles, etc 291 

Cette valleé qui est neutre dependoit autrefois du Comté 

de Foix. Elle est scituee de manière qu'on ne peut y arriuer 

pendant lhiver que du costé de la Seu d'Vrgel. Ces peuples 

sont infiniment plus Espagnols que François 295 ; cela n'est 

pas surprenant, ils sont toujours ensemble estant voisins et 

ne sont point obligez de passer des ports pour aller les vns 

chez les autres, au lieu que pour venir en France il faut 

traverser les hautes montaignes des Pirennees et ce qu'on n'a 

peu [lisez : ne peut] faire que pendant la belle saison ; on ne 

peut même y faire passer des chevaux qu'avec précaution. 

Cest vn villain pays, les Montaignes y sont si inaccessibles 

et les défilés si parfaits que les habitans en pourroient 

deffendre l'entreé contre vn corps de troupes considérable 

qui voudroit y pénétrer. 

Outre le peu de tribut quils payent, ils jouissent encore 

de grands privilèges confirmés par Louis XIIII, qu'on ne 

pourra leur envoyer de troupes soit en temps de guerre soit 

en temps de paix. Il en est de même de la part d'Espagne 296. 

[Nous avons donné ce § presque en entier pour montrer comme 

le ms. 1971 l'a décou/pé en oentons. — 
Viennent enfin dans le Ms. d'A. les listes des villages de la 

Vallée d'Andorre, avec quelques lacunes 297.} 

294. — Le Ms. d'A s'exprime là comme le T. S. C, sauf qu'on y lit : 

« les habitans peuvent seulement appeller » ; T. S. C. s. d. par erreur : 

« absolument ». — La proposition « de changer la vallée dAndorra avec 

la vallée dAran » se trouve aussi à la dernière ligne de la IV0 Partie 

(Voy. les n. 182 et 258 de cette partie). 

295. — En tout cas, on y parle catalan et non espagnol. 

29G. — Cf. les lies et passeries (IVe Partie, notes 32 à 34) ; mais là 

c'étaient des conventions entre les vallées des deux versants, ici ce sont 

des privilèges obtenus par le Val d'Andorre. A cette époque, les traitée 

n'étaient pas des chiffons de papier, et le « paréage » franco-espagnol 

demeure respecté religieusement. 

297. — Lire Valira et non Ballira, Soldeu, Meritxcll, Aixovall, Saint 

Julia, Juverry. — Le R. d'Ordino est souvent appelé Valira del Norte. 

Lisez Lngardany, Sispony, Anyos, Arinsal, la Cortinada, Aransa, Llorts. 

— Pour les Cols de Nouris et de Ras de Conques (ou de la Caualle), 

voy. IVe Partie, respectivement notes 122 et 120. — Ils sont tous deux 

nettement marqués sur la carte de la S. du Canigou. 
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APPENDICE III 

Une Édition Anglaise de la Carte de Roussel, 
PAR M. DE SAINT-SAUD. 

Il existe, à ma connaissance du moins, deux cartes de 

l'ingénieur Roussel, concernant la chaîne des Pyrénées et 

les pays adjacents. L'une est française, l'autre est anglaise. 

La première est entourée d'encadrements ornementaux, 

style Louis XIV, bien gravés. Dans un cartouche de belle 

allure, soutenu par un guerrier et une guerrière (Mars et 

Bellone ?), surmonté de l'écu de France posé sur des attri-

buts militaires, il y a : 

CARTE GÉNÉRALE 

DES MONTS PYRÉNÉES 

ET PARTIE DES ROYAUMES 

DE FRANCE ET D'ESPAGNE 

Par le s' Roussel Ingénieur du Roy 

(l'échelle, puis) : cinq lieues de trois mille Toises chacune. 

La carte anglaise n'a qu'un simple filet comme encadre-

ment. Elle cadre avec la carte de Roussel pour la partie 

orientale et pour la partie méridionale. Mais à l'ouest, au 

lieu de s'arrêter comme celle-ci au méridien passant à 

Zarauz, près de Saint-Sébastien, elle se prolonge jusqu'au 

delà de Bilbao, dont elle donne le cours du fleuve. 

Le cartouche de l'angle sud-est (on sait que cette carte 

est orientée avec le Sud en haut) est remplacé par cette 

inscription : 
A MAP OF THE 

PYRENEES 

AND THE ADJACENT PROVINCES 

BY ROUSSEL, AND BLOTTIERE 

With Additions from Tosino and Lopez 

DEDICATED BY PERMISSION 

To His Royal Highnes 

THE PRINCE OF WALES 

BY HIS ROYAL HIGHNES'S 
10 SOHO SQUARE Much obliged humble Sert 

1809. A. Arrowsmith 
Hydrographer to His Royal Highnes 

The Prince of Wales. 



— 312 — 

Dans i'angle nord-ouest de la carte, sous les échelles en 

lieues, en milles géographiques et en milles anglais, il y a 

l'inscription suivante : « The country of Labour, the whole 

of Lower and part of Higher Navarre, the District of Soûle, 

Bearn, Bigorre and Part of Gominge, and of Guienne are 

draven from an actual Survey by Roussel engineer in the 

service of Louis XIV. Roussillon, Cerdagne, Conque de 

Tremps, Conserana, part of Cominge, Guipuscoa and the 

valley of Bastan, are drawn from an actual Survey by La 

Blottiere, engineer in the Service of Louis XIV. The spanish 

parts was compiled from Maps in the Collection of 

Louis XIV. » 

En ce qui concerne la gravure, si la carte anglaise est la 

copie de la française, il y a cependant des différences assez 

sensibles. Les chemins, par exemple, marqués par doubles 

traits pointillés dans Roussel, sont pleins dans l'interpréta-

tion d'Arrowsmith. La conception de la montagne est la 

môme ; toutefois moins de hachures dans la carte anglaise, 

qui contient quelques erreurs de copie pour des noms 

propres. 

J'ai fait une communication sur cette carte anglaise au 

Congrès de l'Union des Sociétés Historiques du Sud-Ouest, 

tenu à Tarbes en juillet 1914. 



APPENDICE IV 

Par M. B. SARRIEO 
30 
a 
m 

Le présent Index, plus complet que nous ne l'avions conçu tout 

d'abord, se réfère aux principaux chefs de la Légende et du Com-

mentaire qui l'accompagne (en y comprenant même la partie 

déjà publiée par la Section du Canigou). Il constitue une sorte 

d'analyse méthodique de l'œuvre de La Blottière et Roussel, ca-

pable d'en faciliter l'étude. Le lecteur fera bien d'y jeter d'avan-

ce un coup d'œil général, comme sur la Table des Matières qui 

termine cet ouvrage : il pourra ainsi, ensuite, trouver plus aisé-

ment les objets de ses recherches. 

Ci-après, les chiffres renvoient aux pages et aux notes du pré-

sent volume (et à celles du Tirage à part de la Section du Cani-

gou, quand ils sont en italique). L'ordre de chaque article ou de 

chaque subdivision d'article est presque toujours alphabétique, 

mais quelquefois — la chose est alors indiquée — géographique 

(p. ex. aux articles FRONTIÈRES, CHEMINS) OU chronologique (p. ex. 

aux articles PAIX, CAMPAGNES). Le tiret, après un point-et-virgule, 

équivaut au principal terme précédent. Lorsqu'une note est indi-

quée après une page, la page elle-même est ordinairement à con-

sulter sur la même question. 

ABBAYES, CHAPELLES, COUVENTS, CLERGE, QUESTIONS RELI-

GIEUSES. = 1° Abbayes, prieurés, couuenls ou monastères : d'Alet (Bé-

néd.) 267 ; de la V. d'Aran, 32-33, et n. 83 ; de la Baix, 08 ; de Boulbonne, 

272 ; de Carcassonne, 258, n. 77 ; 261 ; de Clariana ou de Jau, 41 et 48, n. ; 

de Deva, 214, n. 40 ; de Goualta, 87 ; (nombreux) du Guipuscoa, 206, a. 7 et 

8 ; 219-220, n. 2 ; de Larraun, 162, n. 9 ; de Leire, 164, n. 16 ; de Loyola, 213 

et n. 37 ; de la Maigre (Grasse), 64, 265 et notes ; (collégiale pauvre) de 

Montréal, 257 ; de la O, 66, n. 96 ; (aristocratique) de Prouillcs, 258 ; (casa 

real) do Roncevaux, 172, n. 11 ; 174, n. 15 ; 179, n. 37; de Saïga, 87 ; de Sau-

velade, 162, n. 9 ; de St-Michel-de-Cuza, 49-50, n, et 56, n.; de St-Paul deFe-

nouillct, 49, n. ; de St-Pé-de-Geyrès, 117, n. 83 ; de S!o-Christine (couvent 

hôpital), 127, n.. 8 ; 132, n. 29, et 157 ; d'Urdach 190, n. 10, et 194. Voy. les 

Ermitages, ci-après = 2° Chapelles, oratoires ou sanctuaires : des Aldu-

des, 175, n. 20 bis ; d'Artiguelongue, 72, n. 9 ; de Font-Sainte, 17, n. 96 ; 

de Gulhers (détruite), 141, n. 87 ; 156, n., fin ; (ancienne) d'Ibaneta, 173, 

21. 
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n. 12 ; de N.-D. (ou S"-Marie) des Abeilles (de Apillis), 21, n. ; — d'Aran-

zazu, 210 ; 214, n. 40 ; — d'Arate (couvent), 220 ; — d'Artigue-Télin et 

autres de la V. d'Aran, 32, n. 188 ; 48, n. 6 ; —de Billères, 139, n. 75 ; — 

de Cabanas, 68 ; — de Caldes, 67 ; — de Ciboure, 196, n. 31 ; — du Corail 

(Corral), 37 ; 72 ; 279 ; — del Correch, 43, n. ; — del Fou, 35, n. ; — de 

Héas, 77, n. 40 ; 94-97, n. ; — de las Illes et del Remey, 30, n. ; — d'Irun, 

193, n. 21 ; — de Lourdes, 109, n. 44 ; — de la Madeleine, 186 ; — de Mon-

garri, 6, n. 30-31 ; 8, n. 44 ; 31-32, n. 188 ; — d'Orisson (et prieuré), 182, 

n. 45 ; — de Noria, 39, n. ; 69 ; 277 ; — de Panissas (anc. prieuré), 27, n. ; 

— de Péne, 51, n. ; — de Pinède, 94, n. 3 ; — de Pitié, à Meyabat, 75, 

n. 29; — de Poueylaùn, 122, n. 110; — det Cap det Sarrat, à Rebouc, 

90, n. 110, App. V. ; — de Recasens, 24, n. ; — de Sabart, 306, n. 297 ; — 

de las Salinas (Alzinas ?), 31 ri, ; — de la Santeta de la Gouarde (Monl-

joie), 80, n. 53 ; — de Sarrance (et pèlerinage) 149, n. 123 ; — de la Tet, 

55, n. ; Chapelle de S'-Cristau (anc), 78, n. 47 ; de S'-Estève, 55-56, n. ; 

(et maison) de S'-Ignace, à Loyola, 213, et n. 371'; dei S'-Jean d'Arros, 

32, n. 188 ; de S'-Orens, à Beaucens (ruinée), 110, 49-50 ; de S"-Rufine, 

à Lavelanet, 274, n. 136 ; Ostabat (pèlerins de S'-Jean de Compostelle), 

166, n. 25 ; — Chapelles ou Hospices ruinés, 94, n. 3 ; 132, n. 29 ; 141, 

n. 87 ; 159, rem., etc. (Voy. HOSPICES). = 3' Eglises. Na. Sa. del Correch et 

S'-Jean-Baptiste à Perpignan, 43-44, n. ; — d'Espira, 51, n. ; de Pezilla 

de la R., 56, n. ; S'-André de Rivesaltes, 50, n. ; de Torreilles, 50, n. ; 

Eglises et cathédrale de S'-Lizier, 14, n. 78. (Voir Carcassonne, Narbonne, 

Pamiers, etc., aux VILLES). = 4° Ermitages : de Castisent, 66 et 68, n. 110 ; 

de Forceréal, 47, n. ; de l'Ile S'e-Claire, 212 ; de la Roche Percée ou de 

St-Adrian, 215, n. 46 ; de la Rune, 194, 1. 5-6 ; de St-Anloine, 64 ; de St-

Martin du Canigou, 244, n. 28 ; de S'-Pierre (et chapelle de Solférino), 

120, n. 102 ; S'-Quirc de Culera, 18 (Voy. les Abbayes, ci-dessus). = 5° 

Clergé. Prêtres très nombreux dans la V. d'Aran, 32, n. 188 ; en Guipus-

coa, 206, n. 7 ; Mazanet (aux évêques de Mirepoix), 270 ; Chât. de Ville-

rouge (à l'archev. de Narbonne), 64 ; Benoît XII, 272, n. 128 ; S'-Domini-

que, 257-258 ; le B. Régis, 256. = 6° Querelles religieuses. Guerre des 

Albigeois, 266 ; 257-258, n. 77. Templiers à Collioure, 45, n. ; à Luz, 100, 

n. 17. Protestants, guerres de religion : à Boulbonne, 272 ; dans le Car-

cassés, 257, n. 73 ; à Toulouse (traité et procession), 44, n. 246. « Fana-

tiques des Sévennes », alliés possibles des Espagnols, 61 (Cf. 270, n. 120). 

ALPES. — Voy. PynÉNÉEs, CARTES, COLS, CAMPAGNES. 

ALTITUDE des Pyrénées : inférieure aux Alpes, 53, n. 31. = Points cul-

minants des Pyrénées : 56, n. 43 ; Canigou et Montagnes de Carançá, 

40, n. ; 16 ; 249 et App. V ; 279, n. 160 ; Montagnes de Gavarnie, 100 ; 

Maladéte et Mont Perdu, 56, n. 41 et 43 ; Pic d'Orhy (dernier de 2000 m. 

vers l'ouest), 164, n. 16. 

ARCHEOLOGIE. — Voy. HISTOIRE. 

AUTEURS ET OUVRAGES CITÉS. — Aarsend (Vòy. en Espagne 1660), 

215, n. 46 ; Arbanèrc (Tableau des Pyrénées), 178, n. 33 ; d'Aulnoy (Voy. en 

Espagne), 215, n. 46; Balencie, 110, n. 48 et 49; 111, n. 53; 116, n. 80; de 

Bardies, 2, n. 9 ; Emile Belloc, 31, n. 182 ; 73, n. 7 ; 98, n. 12 ; Bibal, de 

Viris Illustribus Vasconiœ, 226, n. 3, à l'App. V.; Beraldi (Cent ans aux 

Pyrénées ; Les officiers topographes aux Pyrénées), 1-2 ; vu, n. 1 ; x, 

n. 5 ; 135, n. 48 ; de La Blottière, 3, elc; vu, etc.; 201, n. 38 ; 205, n. 1 ; 

234 (23) ; Le Bondidier, App. V, 65, et 311-312 ; Nérée Boubée, 31, n. 182 ; 
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32, n. 188 ; 66, n. 91 ; deBouillé, 129, n. 19 et 21 ; (Ornithologie des B.-Pyr.) 

139, n. 92 ; J. Bourdette, 88, n. 98 ; 111, n. 53 ; 113, n. 58-61 ; du Bourg 

(sur les Templiers), 100, n. 17 ; Era Bouts dera Mountanho, 273, n. 131 ; 

Brulle (source du Gave de Pau), 107, n. 40 ; Bulletin des Agriculteurs 

de France, 11, n. 64 ; Bulletin de la Section du Canigou, ix ; 1, n. 1 et 2 ; 

Cadier (carte d'Aspe), 131, n. 28 ; Camena d'Almeida, vu, n. 1 ; Gamoreyt, 

App. V., à la p. 58, n. 48 ; Campion (Gramatica Vascongada), 165, n. 21 ; 

Cyprien Camus, 105, n. 31 ; Cavaillès (Une Fédération Pyrénéenne : Lies 

et Passeries), 160, rem.; 164, n. 15 ; Cénac-Moncaut, 54, n. 34 ; de Chauliac 

(Le Siège de Fonlarabie), 207, n. 10 ; Colas (La Voie Romaine de Bor-

deaux à Aslorga), 171, n. 8 ; (Château-Pignon et le Summus PyrenaMis), 

182, n. 43 ; Collaborateurs du présent travail, x (Voy. de Bardies, Ron-

dou) ; Commission de Topographie et de Toponymie rie la Fédération 

internationale des Sociétés Pyrénéistes, xi ; Congrès de l'Union des So-

ciétés Savantes du Sud-Ouest, à Biarritz-Bayonne, 194, n. 24 ; à Tarbes, 

195, n. 27 ; Daux (Pèlerinage à Compostelle), 166, n. 25 ; 171, n. 9 ; Dénom-

brement de la V. de S'-Savin, 105, n. 29 ; P. Dévoluy, sur la Bataille de 

Muret, dans Vivo Prouvènço, 46, n. 253 ; Ducéré (L'Armée des Pyr.-Occi-

dentales), 191, n. 11 ; abbé Dufor, de Viris Illustribus Çonvénarum, 226, 

n. 3, App. V. ; Colonel Dumas (Neuf mois de campagne à la suite du 

M1 Soult), 189, n. 1 ; 191, n. 11 ; Dupré (le pas de montagne), 9, n. 50 ; 

Dureau de la Malle, 106, n. 33 ; Durrègne, 102, n. 21 ; J. Elcheverry-Ain-

chart, 175, n. 20 bis ; de Froidour, 135, n. 48 ; Germond de Lavigne, 131, 

n. 28 ; R. Gombault (Tumulus d'Orgambidesca), 163, n. 12 ; M. Gourdon, 

85, n. 79 ; Goyetche (S'-Jean-de-Luz), 197, n. 31 ; Livre des Privilèges du 

Guipuscoa, 205, n. 3 ; de Jaurgain, 110, n. 49 ; 171, n. 8 ; Joanne (Géogra-

phie de l'Ariège, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, etc.), 91, n. 3 ; 236, 

n. 1 et suiv.; 253-254 ; 258-259 et suiv.; 274, n. 141 ; 279, n. 161 ; 300, n. 250 

et suiv. ; Paul Lafond (Le Pays Basque), 190 ; H. de Lalanne (Fontarabie), 

207, n. 10 ; A. Lavergne (Les Chemins de S'-Jacques), 172, n. 11 ; « Liber 

feudorum », 21, n. ; Lourde-Rocheblave, 130, n. 25^et 26; Marca, 123, 

n. 113 ; Marguerite de Navarre, 105, n. 31 ; abbé Marsan (La Neste autre-

fois et aujourd'hui), 90, n. 108 ; 72, n. 7, App. V ; 90, n. 110, App. V ; 

Massot (Compendio historial), 27, n. ; Maurari, 95, n. 5 ; 111, n. 53 ; 116, 

n. 80 ; A. Meillon (Esquisse toponymique de la V. de Cauterêts ; Cartu-

lairc de Sl-Savin, Les Pierres St-Martin, etc.), 16, n. 86 ; 95, n. 5 ; 98, 

n. 12 ; 105, n. 29 ; 112, n. 58 ; 127, n. 11 ; 134, n. 43 ; 136, n. 56 ; 143, n. 100 ; 

Mettrier (articles dans la R. des Pyrénées et dans la Montagne des 20 Mai 

et 20 Juillet 1911), vu, n. 1 ; 56, n. 43! ; 69, n. 116 ; 71, n. 1 ; 228 ; 229 ; 231 ; 

283 ; 297, n. 240 ; App. V, ligne 1 ; Chronique de Munlanér, 21, n. ; 27, n. ; 

Noguès (Voyage en 1788), 97-98, n. 10 et 11 ; 120, n. 100 ; Palassou, 94, 

n. 4; Gaston Paris (Roncevaux), 173, n. 12; Pasumot, 97, n. 10 ; 102, 

n. 21 ; Picqué, 105, n. 31 ; 106, n. 32 ; G1 Pierron (Défense des frontières 

de France, 160, n. 2 ; 165, n. 22 ; 191, n. 11 ; Ramond, 81, n. 55 ; 93, n. 2 ; 

(La Canau) ; 96, n. 10, et 97 (Lac de Héas) ; 99, n. 14 ; 102, n. 21 ; 107, 

n. 40 ; Reboul et Vidal, 56, n. 43 ; Rédacteur du Ms. 1971 : xi ; 200, 1. 7 

(1716) ; 234-235 ; 263, n. 92 ; Rondou, 94, n. 2 ; 98, 'ri. 11 ; Roussel, 3, etc. ; 

vu, etc. ; 71, n. 1 ; 200, 1. 7 (?) ; de S'-Amans, 93, n. 2 ; 9|7i n. 10 ; d,e 

St-Saud (Commission de délimitation franco-espagnole), 164, n. 17 ; 170-

171, n. 7, etc. ; Salvetat (Thèse sur Sentein), 9, n. 49 ; Saroïhandy, voy. 

App. V, pour 95, n. 6 ; B. Sarrieu, 205, n. 1 ; (Les Thermes des Onésiens) ; 

voy. App. V, pour 58, n. 48 et 238, n. 5 ; Schœdel (Sur la V. d'Aran), 

5, n. 27 ; 6, n. 31 ; 24, n. 142; 31, n. 182. Section d\i Canigou du Club 
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Alpin Français, 5; /2; ix ; 1, et 2; 231, etc. ;. Van Eys (Dictionnaire bas-

que-français) 162, n. 9 ; Vasselot (Trésor de l'abbaye de Roncevaux), 

171, n. 11 ; Verdaguer, 15, n. 81 ; 243, n. 24 ; Vergés de Ricaudy, 3, n. 2 ; 

x, etc., 232, etc.; de Vanssay (Rapport sur les Vallées do la Navarre 

espagnole), 186, n. 54 ; Yturbide (Les Etats du Labourd), 194, n. 4. — 

Voy. CARTES et I'APPENDICE V, passim. 

BACS (avec ou sans trailles). — Voy. NAVIGATION. 

BANDITS, BRIGANDS : de l'Aragon (du V. de Brolo, ou Tézins de la 

V. de Téna), 98, n. 11 ; 99, n. 13 (traité de 1624) ; 101, n. 17 ; 104, n. 27 ; — 

de la V. de la Bargulière, 306 ; — de la V. de Carol, 76-77 ; 283-284 ; — 

gardiens des défilés de Cize, au xn' siècle, 171, n. 9 ; — de la V. d'Aran 

et du H'-Çomminges, 35 et n. 199. — Le contrebandier Brice dl'Estensan, 

73, n. 19. — Voy. SEL et MIQUELETS. 

DE LA BLOTTIERE : 3. Détails particuliers le concernant : 70, al. 4 (et 

302, n. 258) ; 7-8 [Port 61] ; 27, n. 162 ; 38, n. 220 ; 211, n. 27 ; 229, al. 1 

(App. 1) ; 250, n. 49 ; 255, n. 66 ; 256, n. 68 ; 287, al. 3 ; 301-302 ; étapes dans 

les Pyrénées-Orientales, 278 ; n'a pu relever tout le côté d'Espagne : 251, 

n. 51 ; 293, n. 221 bis ; en relations avec le rédacteur du Ms. 1971, 23; -228, 

n. 5 ; 234 ; avec le M" de Bonas, 27, n. 162. 

BOIS. — Voy. FORÊTS. 

BORNES ou LIMITES. Comment elles sont marquées : 1° Par des bor-

nes de pierre : au Col des Moines, 129, n. 19 ; au Port d Azet, 78, n. 50 ; 

au Port de Peyrahite (Pierrefilte), 81, n. 56 ; 2° Par des croix de pierre 

ou sur pierre : au Col d'Anéu, 126, n. 1 ; au Pas d'Aspe (Torliellas), 131, 

n. 28 ; à l'Astobiscar (la Crux Caroli), 171, n. 8 ; au Pla d'Aube, 102, n. 20 ; 

au Port do Belay, 161-162, n. 8 ; au Port d'Estaubé, 96, n. 9 ; à la Peyrc 

S'-Martin (P. du Marcadau), 98, n. 12 ; 105, n. 29 ; 136, n. 56 ; au Port 

Vieux des Espécières, 101, n. 18 ; au Somport (ancienne), 131, n. 28, 

al. 2 ; 3° Par des ruisseaux : R. d'Astu (anc. limite du Béarn), 132, n. 29 ; 

R. de Gaube, 81, n. 57 ; Rioutou, 86, n. 86 ; R. Vellos et Irués, 91, n. 120 ; 

- Voy. FRONTIÈRES, VALLÉES (pour les limites de ces dernières), PASSE-

RIES, TRAITÉS et INDIVISION. 

CAMPAGNES, FAITS D'ARMES, CONFLITS (Ordre chronologique). — 

732, Invasion arabe : 130, n. 23 ; 253, n. 59 ; 254, n. 61. — 859, Les Nor-

mands a Narbonne, 254, n. 61. — 1090 et suiv. (Incursions des Tézins), 

104, n. 27. = 1209-1247 (Guerre des Albigeois), 257, n. 77; (Bataille de 

Muret, 1213), 46, n. 253 ; (Ch. de Montségur) 275, n. 143. = 1285, Philippe 

le Hardi en Espagne, 21, 25 et 27, notes.—'1343 (Siège d'Argelès-sur-mer); 

22; 1355 (Le Pce de Galles à Fanjeaux et à Carcassonne), 258, n. 78. 

= 1458 et suiv., Conflits entre Hendaye et Fontarabie, 193, n. 22. — 1458 

(Soulèvement de la Catalogne), 1462 (Louis XI en Roussillon), 1473-1475 

(Siège de Perpignan), 44, n. ; 45, n. : 47, n. — 1511 (S'-J.-de-Luz), 197, 

n. 31. — 1523 (Invasion à Gavarnie), 99, n. 13. — 1542 (François I" en 

Roussillon), 45, n. = 1*621, 1623, 1624 (Invasions à Gavarnie), 99, n. 13 ; 

101, n. 17. — 1636 (S'-Jean-de-Luz brûlé), 196, n. 31. — 1639 (Condé à 

Salses), 43, n. — 1640-1042 (Révolution Catalane. Sièges do Perpignan et 

de Collioure, etc.) 42, 45 et 46, notes. — 1648 et 1652 (au Port de Salau), 

12 ; 1652 (Ch. de Castelléon), 33, n. 195, — 1653 (Cavalerie passant au 

Pòrt de la Lioze), 90-91. — 1654 (Révolte des Lavedanais), 122-123, n. 111. 

— 1657 (V. d'Àran), 47 et n. 3. — 1664 (Autre révolte des Lavedanais), 
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122-123, n. 111. — 1674 (Les Espagnols en Roussillon), 28 ; 61 ; 254. — 

1689 (Plaguilhen), 40-4Í, n. — 1691-1692 (de Noailles), 37 cl 39; 80; 13, 

n. 71 ; (Valencia de Areu) 235-236. En Dauphiné, siège d'Embrun, 29. — 

1693-1696, en Piémont, 27-28 et n. 166. = 1706 à 1713, 18-19 ; 234. — 1706 

(Castelléon ; Miquelcts), 33 ; (Turin), 255; 60; 80. — 1707 (Toulon et Anti-

bes), 238 ; (Défense des Barégeois) 91, n. 13 ; 101, n. 18. — 1708 (Exillcs 

et Fenestrelles), 39, n. 224 ; (Miquelcts), 76, n. 36 ; 94, n. 4 ; 96, n. 36 ; 97, 

n. 11 ; 101, n. 17; (Roncevaux) 173. — 1709 (Capcir), 73; (d'Arène), 75, 

n. 34 ; (de Noailles, Pyr.-Or.) 24 ; 73. — 1710 (Ponts d'Agcr), 26 en lit. ; 

(Aragnouet), 76, n. 36. — 1711 (D'Arpajon à Castelléon), 34, et n. 198 ; (B.-

de-Luchon brûlée), 36, n. 2^5; 50; (De Rozel au Port de Plan), 73. — 1712, 

20, n. — 1713 (St-Lizier d'Ustou), 2-3. — Massacres sous L. XIV entre 

Hendaye et Fontarabie, 207-208. = 1719 à 1725 : — 1719-1720 (De Berwick), 

19; (Défense du Col de Banyuls), 80; (Castelléon), 7, n. 36; 33; (Por-

tillon et, Pont du Roi), 47-48 ; (De Bonas et Pce Pio), 22, 24 ; (Château 

d'Aristot et Castcl Cieutal), 83 ; 248 ; 290 ; (Miquelcts à Oliana), 84 ; (Com-

paraison avec la Campagne de Piémont en 1693-1696), 27-29 ; ci. 53, n. 31 ; 

(Guipuzcoa), 29 ; 217-218 ; (Jaca cl V. d'Aspe), 153 ; (Fontarabie elBéobie), 

193 et 209 ; (Bazlan), 202, n. 41 ; (Pasages), 211 ; St-Sébastien) 211-213 ; 

cf. 218 ; (V. d'Aran), 287, n. 191 ; (Conque de Tremp), 67 et 273. — 1725 

(La Tour Blanche), 291, n. 211 et 211 bis. = 1793-1795 : Pyrénées-Orien-

tales : (Banyuls), 19, n. ; (Argclcs-sur-mcr), 22, n. ; (Le Boulou), 25, n. ; 

(Bellegarde) 26 et 28, n. ; (Col des Ors), 34, n. sur le col 25; (Plagùil-

lem), 40, n. ; (Collioure), 46, n. ;, (Peyrestortes), 51, n. ; (Dugommier), 27, 

36, 41, 46, 51, notes. — Pyrénées Occidentales : (Défense de Lescun) 151, 

n. 132 ; 153, n. 142 ; (Ochagavia), 162 ; (Port de Berdaris) 177, n. 28 ; 

(Ports d'Etchalar, et 1813), 191, n. 11 ; 192, n. 16 ; (La Victoire et Harispc), 

77, n. 28 ; 178, n. 35. = 1808-1813 : — 1808 (Fausse alerte à Cauterets), 

121, n. 105. — 1810 (Somport, Jaca), 130, n. 23 ; 154, n. 145. — 1813 (d'Er-

lon), 189, n. 1 et 2. = Carlistes à Vera, 192, n. 18. — Voy. HISTOIRE et 

OFFICIERS. 

CANAUX. — Canal du Midi (point de partage, bassins et écluses, acque-

ducs, pente, percées, ponts, longueur, tracé, étangs traversés, durée et 

coût du trajet, ports et relais, rigoles, réservoir de Sl-Ferréol), 62-63 et 

notes ; 253, n. 57. — Projet de conduire le grand 11ers à Naurouze, 64. 

Canaux de Cette, de Lunel, de Graves, en relation avec le C. du Midi, 

64-65. — Canaux d'irrigation ou projetés en Roussillon et de Narbonne à 

Perpignan, 58; 60; 64, n. 83; 253,n . 58-60. Les Roubines, 251-252, n. 52. — 

Voy. NAVIGATION. 

CANONS: — à Carcassonne et à Narbonne, 258-259; f. 263; — (vieilles 

grosses pièces) au château do Foix, 91 ; 303-304. — conduits contre Cas-

telléon dans la V. d'Aran, 33-34 et n. 198 ; — (espagnols) à Fontarabie, 

208 et 209 ; — à Hendaye, 208 ; — conduits à Roncevaux en 1708, 173 ; — 

à placer à Oloron, 147 ; id. à Poueylaiin, i23 ; id. au Pourtalel, 145, n. 

110 ; — (petits) au Ch. de Termes, 266 ; id. au Ch. de Villerouge du Ter-

incnois, 64. — Mémoire d'ouvrages à faire pour le canon dans la V. 

d'Aspe, 153-151, n. 147. — Vaisseaux chargés de canons, à Fontarabie, 

208, n. 13 ; id. à Sl-Sébastien, 211. — Voy. CHEMINS (praticables pour le 

canon), CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES (Classement des Ports), GARNISONS, 

FORTIFICATIONS et NAVIGATION. 

CAPITAINES, CHEFS DE GUE H RE. — Voy. OFFICIERS. 
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CARACTÈRE des populations pyrénéennes. — Voy. POPULATIONS. 

CARTES. — 1° En général. — Connaissance des Pyrénées, 1-2 et suiv. 

(Comparaison avec les Alpes). Etapes du Dépôt de la Guerre, vu. = 

2° Cartes de La Blottière et Roussel : Cartes Partielles de première main 

de La Blottière : 45, n. 1, et 221 (Guipuscoa) ; 226, n. 3 ; 229, al. 2 ; »41, 

n. 13 et ses références ; 253, n. 59 ; 264, n. 94 ; 277, n. 151 ; 283, n. 173 ; 

287, n. 190 et ses références ; 293, n. 221 bis. — Majuscules (lettres rou-

ges) ou figures manquant sur la carte définitive : 52, n. 29 ; 229 ; 241, 

n. 13 ; 242, n. 16 et 18 ; 248, n. 40-42 ; 287, n. 190 ; 253, a. 59. — Les trois 

réductions successives de la Carte de Roussel : 3; vu. — Valeur de la 

lieue : 225, n. 2 et App. V. ; 252, n. 54 ; 311, ligne 11. — Orientation des 

caries, 3, § 2 ; 11, § 1 ; 226, n. 3, et App! V. — Edition anglaise de la Carte 

de Roussel (Arrowsmith, Tosino et Lopez), 195, n. 27 ; 311-312 (App. IV) ; 

cf. App. V. — La Carte de Roussel sert aux armées de la République : 

3; 69, n. 116; — sert aux Commissions de délimitation, 169, n. 2; 195, 

n. 27. = 3° Autres Cartes. Cartographie des Pyr. Orientales (Sanson d'Ab-

beville, le P. Placide, dAthose, Roucoules, etc.), 9-Í3; —des Basses-Pyré-

nées, 131, n. 28 (Cadier, pour Aspc) ; 161, n. 5 ; 171, n. 8 bis ; 176, n. 27 ; 

192, n. 17 ; 175, n. 25 et 176, n. 26 (Perret, pour Mauléon) ; — des Hautes-

Pyrénées, 102, n. 21 ; 103, n. 23, 24, etc. ; 105, n. 29. — Cartes de Cassini, 

//, § 2; 103, n. 24 ; 115, n. 76 ; 160, ri. 3, etc., — de Coello (Navarre), 160, 

n. 2 ; 161, n. 7 ; 176, n. 26 ; — de Junker, 170, n. 5 ; 175, n. 23 ; 176, n. 26 ; 

192, n. 18 ; — du capitaine Fervel, 7, n. 2, et 11 ; — de Matis, 174, n. 20 ; 

175, n. 25 bis ; (Voir 9-12 en général). — Voy. AUTEURS et MANUSCRITS. 

CASCADES : de Gavarnie, 107, n. 40 ; de Jarretet, 103, n. 23 ; de Lescun, 

130, n. 25;'de Paspiche, 110, n. 50. « Chourrout » dAspe, 131, n. 28. 

CAVERNES. — Voy. GnonEs. 

CENTRE DES PYRENEES : 14-15 et n. 80. 

CHAINES ET HAUTEURS SUBPYRÉNEENNES. — Versant espagnol 

(Boumort, Guara, Montsech, Carrodilla), 23, n. 140 ; (vers Pons et Lérida), 

294, n. 230. — Versant français (Ariège : Planlaurel, Tabe, etc.), 271, n. 

126 ; 275, 'n. 142 ; (Corbières), 53, n. — Voy. MONTAGNES. 

CHAOS OU MORAINES : du Bénou, 139, n. 75 ; (Peyrade) de Gèdre, 

94, n. 4 ; de Héas, 97, n. 10 ; de Herechou et Medau, 87, n. 72. 

CHAPELLES. — Voy. ABBAYES. 

CHARS locaux : Chars basques et leurs roues, 192, n. 16 ; 216, n. 49 ; 
« gélos » béarnais, 113, n. 61. 

CHATEAUX'et CHATEAUX-FORTS. — 1" Généralités : Listes chez La 

Blottière, 227; ruinés, brûlés ou détruits, 76; 93; 46, n. 252 et 254, et réfé-

rences ; 303, n. 263, etc.; Châteaux en Espagne, 84-85; 292. = 2° Liste al-

phabétique des principaux : Château d Alaric, 62 ; 256, n. 69 ; dAlan, 61 ; 

d'Areins, 66 et 68, n. 110 ; de TAriège, démolis ou non, 93 ; 303, n. 263 ; 

d'Aristot, 83 ; dAusen près Cazères, 46, n. 252 ; d'Ax, 93 ; 301, n. 254 ; 

de Bachonne, 94 ; de Bart, 83 ; 290, n. 208 ; de Béhobie, 209 ; de Biterne 

(à Claira), 50, n. ; de Blanchefort (à Rennes-les-Bains), 266, n. 103 ; de 

Boy (Bohi), 68, n. 110; de Bramebaque, 82, n. 62-63 ; de Cadcac, ibid. ; 

de Calâmes, 94; de Carol, 76; de Castelló dAmpurias',' 17 ; 24, n. ; de 

Castel-Sarrazin, à Lavelanet, 274, n. 136 ; de Caslclvieil (près Solsonne), 

85 ; de Chalabre, 66 ; 269 ; de Clermont (Claramunt), 66 ; 68, n. 110 ; de 
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Couissa, 65 ; de Durban, 95 ; d'Echaux, 178, a. 33 ; de Fenouillet el Castcl 

Fidel, 55, n. ; de Foix, 93 ; 300, n. 251 ; du Pays de Foix : Voy. Ariège ; 

"de Fontarabie, 209 ; de Forceréal, 47, n. ; de Gaye, 95 ; de Gudanne, 93 ; 

de Labarthe, 82, n. 62-63 ; de Lagarde, 66 , '269, n. 115 ; de Léran, 78; de 

Lestelle, 46, n. 252 ; de Lordat, 93, al. 1 et 11 ; 303, n. 263 ; (Castet) Lou-

bon, 110, n. 48 ; de Lourdes, 123, n. 113 ; de Mauléon (Soûle), 165 ; de 

Mcntailla, 83 ; de Monlaillou, 290, n. 207 ; 93; 303, n. 263 ; de Montespan, 

45, n. 252 ; de Monlferrier, 59, n. 55 ; de Montoussé, 59, n. 55 ; de Mont-

pezat, 45, n. 152 ; de Montréal (Ariège), 94 ; de Montségur, 68 ; 275, n. 143 ; 

303, n. 263 ; de la Mola (St-Sébastien), 212 ; d'Ochagávia, 162, n. 11 ; (Cas-

tell) d'Oliana, 84 et 86; (Castellás) du Villars d'Ovança, 40, n. ; de Pia, 

50, n. ; «Pignon » (Penón), 182, n. 43 ; de Pons, 84-85 ; 292 ; de Porta, 284, 

n. 179; de Pradcs (Reine Marguerite), 93 ; 303, n. 263; de Puivert, 66; 269, 

n. 116 ; de Quérigut, 77 ; 285, n. 184 ; des Quatre Vallées, 82, n. 62-66 ; de 

Recasens, 23 et 24, n. ; de Rennes, 65; de la Roque, 24; de Roauefixade, 

94 ; de Roquefort, 17, n. 95 ; 46, n. 252 ; de Roude, 95 ; de Roussillon, Í5, 

n. 2 ; de Sarroca, 24 ; de St-Eliennc-de-Baïgorry : voy. Erhaux ; de St-Li-

zier d'Uslou, 3, n. 14 ; de S'-Micau (près Cazères), 46, n. 252 ; de S'-Michcl 

(près Toulouse), 61 ; de Sibra, 78 ; de Soulom (clocher fortifié) 113, n. 60 ; 

de Termes, 258, n. 277 ; 266 ; de Tramesaigues, 82-83, n. 62 à 67 ; d"Ultre-

ra, 21 ; d'Usson, 281, n. 168 ; de Valencia cVAréu : voy. PLACES FORTES ; 

de Verdun (Ariège), 93 ; de VillerougCrdu-Termenois, 64 ; 266. Voy. FORTS, 

PLACES FORTES, TOURS, FORTIFICATIONS, GARNISONS, CAMPAGNES, etc. 

CHEMINS, ROUTES, etc. [De l Est à l'Ouest. — Les chemins praticables, 

pratiqués ou projetés pour le canon et les « voitures roulantes » (Voy. 

80-81'/ sont en italique ci-après]. — 1° Pyrénées Orientales et Ariégeoises : 

Chemin par le Port de Banyuls (pour le canonj, 20, n. ; chemins sur la 

crête des Albères, 27, n. ; Les six chemins de Costebonne (un pour le 

canonj 38; Chemins vers Bellegarde, 240; vers Collioure, 241-242; vers 

le Fort des Bains, 243 ; vers Prals de Molló, 244-245, et notes ; vers 

Montlouis, par le Port de Palhères, 92, al. 4 ; autres, 248-249 ; ch. de fer 

et tramways de TAude, 264, n. 95-96. Roule de Narbonne à Carcassonne, 

62 ; 263 ; Chemins traversant les Corbières, 64 ; 264 ; — du Roussillon 

« dans les diocèses de Narbonne, Carcassonne, Alet et Mirepoix » (pour 

voilures roulantes), 63; 64-66; 265; — vers le Pays de Sault, 66-69; 268-

269 ; 276 ; — du Pays de Confient vers Foix, 268 ; de Villefranche de Con-

tient par Alet (ch. des «faux-sauniers»), 65; Chemins réparés de Bram 

à Léran, pour la forêt, 68 ; 275 ; autres à réparer dans les forêts voisines 

(Belesta, etc.), 68; Chemins de Tarascon à Lavelanet pour la mine de 

Vicdessos, 69 ; autres, omis exprès, 69. Chemin du Col de Bellistrc à la 

Méditerranée, fait par La Blottière, 70 ; 278 ; Chemins du Montlouis à Ax 

(répar. interrompue/ 76; 92 ; 281 ; — vers le Capcir, 73; 281, n. 67 ; vers 

le Donezan, 77-75 ; 285, n. 186. Chemins pour mener du canon de la Plai-

ne d'Urgel à la Seu d'Vrgel, à Lérida et à Cardonne (Percement de la 

Mgnc de Caralte ; flottage sur la Sègrc ; 1692 ; 1706 et 1719) : 80, al. 1 

et 2 ; 82, al. 4 ; 248-249 ; 287, n. 190 ; — pour les chevaux le long de la 

Sègre (Défilé d'Organya), 81. Chemins du Pays de Foix vers Ax, 91-93; 

301, n. 256 ; — dAx à Tarascon (neiges, 1716), 301-302 ; — d'Ax à Perpi-

gnan (neiges) 302, n. 258 ; — dAndorre en France, 309. = 2' Pyrénées 

Centrales : Chemins de Seix vers l'Espagne, 5 ,n. 29 ; Tramways du St-

Gironnais, 9, n. 49 ; Chemins du Couserans vers Valencia de Aréu el la 

Seu d'Urgel p. le canon, 12 et 13, n. 71 ; — entre la Pobla el Pujols, pour 
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le canon, 23 ; Chemins de la Conque de Trcmp (pratiqués par les Espagnols 

pour' le canon en 1718), 25 ; autres pour les chevaux, traversant le Monl-

Seoh, etc. 25-20, n. 151 à 1G0. Route thermale de Bagnèrcs-de-Bigorrc et 

Génos à Bagnères-de-Luchon- et Eslerri, 29, n. 17 ; 81, n. 55. Le Portil-

lon, rendu praticable pour le canon (1057 et 1719), 34, n. 198 ; 47-48 ; 287. 

Chemin double de Labroquère à Montréieau, 39, n. 225. Roule de Castel-

léon à S'-Béal pour le canon (projet d'exécution, 1719), 80-81 ; 47, n. 1 

et 2, 287. Roule du Port de Lapés (projet d'Etigny ; galerie interrompue), 

72, n. 7 ; voy. App. V. Chemins d'Artiguelonguc, 72, n. 8 ; de Cambajou, 

72, n. 9 ; royal du Rieu-Majou, 73, n. 15 ; de Caneilles, de Garde-Loup, 

d'Arradè, 73, n. 16 et App. V. Chemin des Pèlerins de Héas, 77, n. 40. 

Chemin du Tourmalel (Foucault ; 1804), 88-89, n. 100 (Voy. App. V.) ; 

(M"" de Maintcnon, Louvois, Vauban), 111, n. 53 ; 112, n. 55 (entretien). 

Chemin des marbres de Campan, 90 [3] ; de Gavarnie à Boucharù, 98, n. 

12 ; des Espécières (1865), 101, n. 18. Chemins du Port de Boucharù, 101, 

n. 18 et suiv. — Route de Pierre\ille (1744), 111-112, n. 53 et 55 ; 113 ; 

Roule carrossable de Pierrelitte à Caulercts (d'Etigny, 1767), 104, n. 25 ; 

Roule de VillelqngUe ù Saligos (avant 1730-1736 : les Escales de Barctge, 

et depuis. 111, n. 53; 112, n. 58; Roule de Lut (de Lassevillc et suce), 

112, n. 58 ; Route de Cauterets à Sallent, 115, n. 69. — Roule d'Ossau 

(1774-1849), 127, n. 14. — Roule de la V. d'Aspe, 81 ; 143-156 cl notes, sur-

tout 99 (Col d'Aubisque), 101-118, 147-148, 150 (p. le canon en 17x0); 153-

156 (projet 1719 ; Protestation d'Oloron) ; 287, n. 191. Chemin de Lourdios, 

149, n. 125. Chemins vers Jaca, 153-156. = 3° Pyrénées basques. Chemins 

de Cacouet et de Heylé, 160-161 ; — en gradins de bois ou de rocs au 

Port de Larraun, etc., 162. — Gdc roule (voie romaine) ou chemin des 

Pèlerins de Composlellc (cami roumiu) par Ostabat, Cize, Val Carlos et 

Roncevaux, 166, n. 25 ; 171, n. 9 ; 172, n. 11 ; 173, n. 12 (cf. Aslabiscar). 

Chemin du Port d'Osquiela au Pont de Laurhibar (bois d'Irati), 169, n. 3. 

Grand chemin de Pampeluna, v. d'Eugui Jaurmendy,' 176 ; 180. Chemin 

d'Izpegui (ctr. le gouvernement espagnol), 178, n. 32. Gd chemin pour le 

canon d'Aslabiscar, etc., 181-183. Chemin carrossable du Port de Velale, 

190, n. 4. Chemin de la Mgne d'Achiola, 190-191. Route de Madrid par 

S'-Sébastien, 193. Gd chemin suivant la Bidassoa, 202, n. 42; 203, n. 45. 

Chemins du Guipuzcoa, vers Madrid, Pampelune, etc., 214-217 ; notam-

ment, route pavée et carrossable d'irun à Viloria, 215-210. = Roule des 

Pyrénées, 169, n. 1. Chemins de fer Iranspyrénéens, 284, n. 180 : voy. 

App. V.; 287, n. 191. — Voy. COLS., INTENDANTS, NAVIGATION, CANONS, & 

CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES (pour les cols, ports, passages, défilés ou 
chemins à détruire). 

CIRQUES
>
 : d'Aspe, 131, n. 18 ; de Barroude (Barroseta), 76, n. 38 ; de 

Bernère ou Olibon, 132, n. 36 ; de Gavarnie, 100, n. 17 ; du Lauriolle, 140, 

n. 78 ; de Lis, 57, n. 44 ; de Sabourédo, 68, n. 108 ; de Torliellas, 131, n. 
28 ; de Troumouse, 77, n. 41. 

COMBES. — Voy. COLS et VALLÉES. 

COLS, PORTS ET PASSAGES. — 1° Généralités. Noms génériques des 

ports : 88 [port 41] et 295, n. 231 ; 77, n. 40 et suiv. (Voy. ONOMASTIQUE). — 

Deux ports fluviaux [134-135] comptés parmi les 135 grands ports, 192, n. 

133. Voy. PORTS. — Liste et classefhent : 6-9 ; vm ; ix ; 51-52 et note 30. 

(Voy. CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES, pour les ports difficiles ou abandonnés, 

ou au contraire très fréquentés et pouvant se rompre ou se détruire). — 
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Comparaison avec les Alpes, 53, n. 31. — Communication par les crêtes, el 

distances «horizontalement», 2, 3, n. 6 et 7; (Voy. CARTES, LIEUE, EnnEims, 

etc.) — Gorges et défilés des rivières espagnoles, 23-24, n. 140 ; 288, n. 

192. — Importance plus grande des ports jadis, 159, remarque. = 2° Liste 

des ports. [Dans celle liste alphabétique que nous avons essuyé de [aire 

complète, on trouvera les 135 grands porls en ilalicpie et numérotés entre 

crochets. C signijic col, P port, II hoìirquelte el I> délité. Les ports omis 

ou non indiqués par la Légende sont marqués d'un astérisque. La [orme 

du texte esl prise pour base; la [orme correcte est rétablie entre paren-

thèses, s'il y a lieu. Voir du reste en tête de chacune des xu Parties]. = 

D. dAger, 25 ; H. des Agulhous *, 77, n. 40 ; Passage d'Aliumbiscar [131], 

191 et n. 15 ; P. d'Aigatorle ou Gabedaille [99], 133, n. 40 ; Pourtillon dAl-

be, voy. Arbe ; C. de lAlbclle : voy. Lalbelle ; P. d'Albi *, 9, n. 53 ; 10, 

n. 59 ; II. d'Ancizan ', 88, n. 99 ; P. ([luvialj d'Andayc lllendaye) [135], 193 ; 

C. d'Andorre, 117, n. 82 ; P. d'Anéou ou de Salient [94], 107. n. 37 ; 125, 

n. 114 ; 126 ; 127, n. 7 et .14 ; P. d'Anie ou d'Anaye [104], 135 et 136 ; P. 

d'Annessasse (de Soum ?), 118, n. 92 ; C. d'Anloze : voy. Dantozc ; P.,d'A-

panisse, 165-166 ; C. d'Ar, 119, n. 96 ; Pas des Aranais : voy. P. de N.-D. 

d'Artiguelellein ; Passage des Aranais : voy. P. delà Picadc ; Divers ports 

aranais omis*, 47, n. 1; Portcil d'Arans (Arahos), 20, n. 117V, C. d'Ara-

tilhe, 102, n. 23 ; C. et Couret d'Arbaze : voy. Amasse ; Portillon d'Arbe 

[65], 9, n. 53 ; P. de l'Arbeille : voy. Lalbelle ; C. d'Arens ou de Monli-

berry, 66, n. 97 ; C. d'Arés, 25,. n. 151, 26, n. 154 ; autre, 67, n. 101 (voy. 

Arrès) ; autre, 87 ; 294, n. 229 ; Col des Ares (vers Quérigul), 281, n. 167 ; 

285, n. 186 ; P. d'Arichuriguy, 203, n. 52 ; 216 ; 217, n. 56 ; P. d'Arinsal : 

voy. P. Nègre ; P. d'Arias [105], 136 ; 141, n. 88 ; C. d'Arnasse (1. Arbaze) 

119, n. 95 ; 143, n. 99 ; P. d'Arraiz ou Odalara, 191, n. 14 ; 203, 217 ; C. d'Ar-

re [d'Ares ?] [31], 37 ; 236 ; 244-245 ; C. d'Arres, 81 ; C. d'Arrès, 67, n. 101 ; 

Pas de Arres *, 48, n. 6 ; 51, n. 27 ; C. d'Arrcgeau (d'Arriu), 113, n. 59 ; H. 

d'Arréou, 88, n. 99 ; 89, n. 105 ; P. d'Arrietle [125], 178 ; 202, n. 42 ; C. d'Ar-

riule, 117, n. 87 ; C. d'Arriutort : voy. Marqua ; P. de Arrou, 51, n. 27 ; 

C. des Ars ( ?), 74 el 77 ; P. de l'Artigue, 10, n. 59 ; P. ou Combe de l'Ar-

tigue, 299, n. 245-240 ; Pas der'Arliguélo ou C. de l'Artiguelte, 48, n. 0 ; 

51, n. 27 ; voy. Pomeron ; C. de N.-D. d'Artyuetellein lArligue-Tèlinj ou 

d'Auberl ou de Puylanée (Pouylanè) [70], 48 ; 51, n. 27 ; Pas ou Chour-

rout d'Aspe, 131, n. 28 ; Défilés d'Aspe, 130, n. 24 ; C. d'Aspin : voy. Pouy-

eaù ; C. d'Aspiroz, 217 ; P. d'Attalosly [117], 173 ; C. d'Auberl : voy. Arti-

guetellein ; C. d'Aubisque, 143, n. 99 ; voy. Arbaze ; Col der'Auét (et non 

de Lalit), 87, n. 89-90 ; P. d'Aula [60], 5 ; 0-7 ; C. de l'Aulede : voy. Lole-

de ; Bréque d'Aurcy : voy. C. de Ré ; C. d'Aury (de l'Orri), [8], 22; P. d'Ay-

gues-Cruses *, 71, n. 2 ; P. d'Azct ou de Peyrehilte, 78, n. 50. = P. du Ba-

dèt ou d'Aure, ou H. de Barèges ou de Camp-Biélh, 84, n. 71 ; 88-89, n. 97 

k 102 (Voy. App. V.) ; C. de Bagarguieta, 163, n. 12 ; C de Bagergue, 4, 

n. 26 ; 9, n. 52 ; P. de Bagnols ou des Peyregrils, 217, n. 238 ; P. tel Com-

be) de Bagnols (Banyulsj [4], 19; 234; Passade de Baing : voy. Tabascain ; 

C. du (ou de) Banc, 21 ; Coume des Bandoulès *, 35, n. 199 ; 51, n. 27 ; 

C. [Clàtl de Barège [68], 48 el n. 5 ; II. de Barèges, 89, n. 101 ; voy. Badèt ; 

Escales (D.) de Baretge, 111, n. 53 ; 112, n. 58 ; 120, n. 100 ; P. de las Ba-

rèytes, 298, n. 242 ; Passage de Barlanays (Barlanès), 141 ; P. de Barous-

se (Barroudej [84], 76 et n. C. de Barqua (Barca), 140, ri. 28. C. de Bas, 86, 

n. 87 ; P. de Basibé, 66 ; C. de la Basse [38], 70 ; 278 ; 81 ; C. de la Bas-

sette, 21 ; 289, n. 205 ; Passage de Bassiouef, 10, n. 59 ; C. de Baster, 77; 

285, n. 186 ; C. au sud des Balans, 103, n. 24 ; C. de Bayelle, 86 ; Les onze 
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Ports du Bazluii, 202, n. 42 ; autres non indiqués : voy. App. V (202-203) ; 

C. de Beaumont (Boumort), 87 ; 294, n. 229 ; Pourtanetch de Bége : voy. 

P. de Labége ; P. de Belate, et belle route : 196, n. 4 ; 202, n. 42 ; 216, n. 

•51 ; P. de Belaye (Bclhay/ [109], 161 ; C. de Belislre [1], 16; P. de Beniarte 

(et Leiçar-Atheca) *, 171, n. 8 bis. P. (fluvial/ de Béobie [134], 19 ; P. de 

Bera (Vera/ [133], 192 ; P. de Bcranda, 217 ; P. de Berderis [122], 177 ; 202, 

n. 42 ; P. de Berenoa, 217, n. 58 ; C. de Bcmadcl : voy. Vernadell ; C. de 

Bernard [34], 69 ; 81 ; 277, n. 149 ; C. de la Bernaloire, 102, n. 20 ; P. de 

Bernère [98], 132 et 133 ; H. de Beyréde : voy. Plan de Mazeau ; Gd che-

min suivant la Bidassoa (compté c. un port du Baztan), 202, n. 42 ; Pas de 

Bidaubons ', 51, n. 27 ; P. Biélh de Bielsa : voy. P. Vieux ; P. Biélh d'Ai-

guës Cluzes *, 76, n. 37 ; P. Biélh de Luchon *, 51, n. 27 ; voy. au V ; P. de 

Bielsa [82], 75 ; P. de Bihuriette, 173, n. 14 ; Pas de Hilamòs *, 51, n. 27 ; 

P. de Bimbalel [108], 161 ; C. de Bious, 127, n. 11 ; 129, n. 19 ; voy. C. dos 

Moines ; P. de Biriatte (Birialou), 202, n. 42 ; Porteille Blanche d'Andorre, 

295, n. 231 ; Porteille Blanche de Maranges, 295, n. 231 ; /'. de Boët [50], 

89; 90; 93; 298, n. 244 (avec les trois mauvais passages appelés les Esca-

les françaises, les Manières et le Tou(r)nadou) ; C. de Boque, 82; 289, n. 

202 ; C. de Bordères, 115, n. 73 ; C. des Bottos de la Page, 65 ; P. de Boa-

eharó ou de Gavarnie [88], 98 ; 100"; C. de Boumort : voy. Beaumont ; C. 

de la Bounaiguc : voy. Pallas ; P. de Boustancelaye [124], 178 ; 202, n. 42 ; 

P. de B(r)iandis, 203, n. 47 ; 216 ; 217 ; P. de Broual [52], 90 ; 299 ; P. de 

Burdincurucheta : voy. Osquieta et Ibagnelte. = P. de la Cabanette", 297, 

n. 235 ; Gorge de Cacouet, 160, n. 2 et 3 ; P. de Caldes, 67 ; Trou de Camp, 

65; H. de Campbiclh : voy. P. de Badèt ; C. de Campirme, 20, n. 114; P. 

de la Canalle (Canauj [85], 77, n. 41 ; 93-94, n. 2 ; C. de la Canal[le] (non 

Caualle) ou Ras de Conques, 98; 309, n. 297 ; 21, n. 120 ; P. de Canfranc : 

voy. Peyranère ; C. del Canton, 22, n. 128 ; Cols du Capcir, 281, n. 167 ; 

Portell(e) de Capcir, 74 ; C. de lu Carbasser[r]e [6], 21 ; C. de Caraltc, 80 ; 

28Ï; P. de Caraoussans, 298, n. 242; C. de Cardale *, 202, n. 20; Divers 

passages de chasseurs et bergers pour la V. de Carol, 76, al. 1 ; C. de 

Castcillou, 281, n. 167 ; C. de Castelins, 81 ; 289, n. 205 ; C. de Castelmes, 

87 ; C. de Castillon, 305, n. 268 ; P. de Cauarère ou de la Madère *, 72, n. 

13 ; P. de Cautères ou du Marcadau [92], 104 ; C. de Cerbeithona [90], 102, 

n. 20 ; C. de Cerbilhonas actuel *, 102, n. 20 ; Cols de la Ccrdagne (liste), 

276 ; C. de Cerda(ns), 245, h. 33 ; C. de Ccstréde ou de Culaus, 113, n. 62 ; 

H. de Chcrmentaa*, 77, n. 40 ; Pas de Cho (1. detch Ho)*, 10, n. 59 ; P. de 

la Chouriquc : voy. Loucheril ; C. de Ciscosse (Suscousse) ou P. d'Arette, 

141, n. 86-88; P. de Cize, 172, n. IL; voy. Roncevaux; P. de Clarabide 

[76], 71 ; C. de la Clauze, 77 ; 286, n. 186 ; C. de Collll [28], 36 ; 235 ; Terri-

bles défilés des Combes de la haute Ariège, 90-91 (voir aux Vallées,) ; P. 

de Commedar : voy. Guillou ; P. de Concardous [41], 88: 295; P. de la 

Couarde [100], 134; 151, n. 235; Passage de la Coumasse* 10, n. 59 ; C. de 

Couret (ou de Berbeillet), 118, n. 89; C. de Creu, 80 ; 82; 86; 289, n. 201 ; 

C. de Creu (village), 281, n. 167 ; autre, 287, n. 190 ; C. de la Creu del Ca-

nonge [24], 33; C. de Creu de Fer, 87 ; 289, n. 209 ; C. de la croix de Sus-

cousse : voy. Ciscosse ; Coume det Croubas *, 10, n. 59. = C. Dantoze 

(il'Anloze) [36], 69 ; 277, n. 151 ; 81 ; C. Delly (del LU) [18], 30 ; 2343 ; C. Del-

rique (del Rie), 32 ; 243, n. 20 ; C. Dellourne (del Tom) [2], 18 ; 234 ; C. Durci 

(d'Uret) [63], 8, n. 47. = Ports d'Echalar, N" 1 et 2 [129 et 131], 191, n. 11 : 

202, n. 42 ; C. d'Elorricla, 177, n. 30 ; P. d'Embalire : voy. Francmiquel : 

P. d'Erayce *, 160, n. 1 ; C. de las Eres *, 20, n. ; P. d'Erle, 68 ; Pas d'F.s-

bourcs*, 51, n. 27 ; Pas de l'Escalelte*, 49, n. 9 ; 51, n. 27 ; C. de I lispade 
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(des Padrcs), 117, n. 82 ; P. des Espéciôres : voy. P. Vieux des Espéciè-

res ; P. d'Espegui, 202, n. 42 ; C. d'Espieloncère (1. Espalunguère) ou de 

Gabas, 119, n. 96 ; 143, n. 101 ; Portarron d'Espot, 67 ; P. de l'Estaque : 

voy. de Lastagnes ; P. d'Estaubé [87], 96 ; C. d'Eslioiiaize (Estiuère), 86, 

n. 82 ; C. d'Eslicure (Estiuère), 86 ; C. (et Lac) d'Estom-Soubiran, 114, n. 

64. = C. del Fâche (del Faig) [22], 33 ; C. de Page (del Faigj [9], 22 ; C. del 

Falcó (voy. Creu del Canonge), 34, n. ; C. de Falguères [27], 55; C. de 

Fanlo ou Cucllo Gordo, 100, n. 14 ; C. de Fenestrelles [35], 69; 277, n. 150 ; 

Si ; C. de Filia, 67-68 ; Ports du Comté de Foix (liste) 295-299 ; P. de Fon-

largeinto [45], omis p. 59 ; nommé p. 92 ; 297 ; P. de la Font Nègre, 295, n. 

232; C. Forçat [11], 24; C. de Fougarus*, 67, n. 107; C. de Fouilla, 64; 

265 ; P. de Francmiquel [43], 88; 296 ; D. de la Fraux, 68; Coll Froid, 87 ; 

294, n. 229. = P. de Gabas, 123-124, n. 114 ; voy. Anéou et Espieloncère ; 

P. de Gabedaille : voy. Aigatorte ; C. de Gabernera, 25 ; Gargantas ou 

Canons des Rivières espagnoles, 24, n. 140 ; P. de Gaulis, 100, n. 14 ; C. 

de Gavache (Gauach), 90, a. 109 ; P. de Gavarnie : voy. Boucharó ; Cot 

de Gémbre, 87, n. 88-90 ; P. de Girette, 7, n. 39 : voy. Lesque ; C. (de l'Os-

que) de Girvi, 26, n. 153 ; P. de la Glair (Glère) [73], 49 ; P. de Gorily, 203, 

n. 48 ; C. de Gorospil*, 189, n. 1 ; Escalette de la Gouarde ou de la San-

téta, 80, n. 53 ; C. de la Gouardia, 86-87 ; 294, n. 228 ; Passage du Grau de 

Mol : voy. Moles ; P. de Guillou ou de Commedar [54], 1. = C. de Hara-

val, 78 ; P. de Haoussa, 202, n. 42 ; C. de la Haugade, 114 ; P. de Hechcm-

py*, 74, n. 25; P. d'Hendayc : voy. Andaye ; Gorges d'Holçarlé, 165, n. 

17 ; P. d'Holhaberrielta, 166 ; Clot de la Hount, 102-103, n. 23-24 ; Clot do 

Hount Hérédo *, 51, n. 27 ; D. du Hourat d'Ossau, 127-128, n. 14 ; Coume 

de Hourdiés *, 51, n. 27 ; P. de la Hourquette (P. de Rouge ?), 8, n. 48 ; [les 

autres Hourquettes à leur place alphabétique] ; H. de Housquouau ou de 

Buan, 109, n. 47. = P. d'ibagnctle [116], 173 ; C. d'Ibardin : voy. Bera ; C. 

d'Icher(e), 140, n. 83 ; P. d'Ilher (Ilheu), 115, n. 71 ; C. de las Illas (voy. 

C. Delly), 30, n. ; C. de l'Insole : voy. P. dAnie ; C. d'Irau (voy. Lecum-

berry), 170, n. 5 ; Portillo d'Iriburict(a) ou Jasaldea,172 , n. 10 ; P. d'/sne-

gwj [123], 178 ; C. de las Issides, 77 ; C. d'Izou, 117, n. 87. = P. de Jasal-

dea : voy. Iriburieta ; C. de Jau, 65; autre, 81-82 ; 288, n. 197 ; autre, 57; 

281, n. 167 ; C. des Joncs*, 189, n. 1 ; P. de Joucla *, 297, n. 235 ; Portel du 

Juat, 73, n. 19. = P. de Labassou : voy. P. Vieux des Espécières ; P. de 

Labegé [57], 4, et n. 23 ; C. de Labriaga, 191, n. 16 ; voy. P. de Sarre ; P. 

Lacherito ou Lachourique : voy. Loucherit ; P. de Lalbel(le) (l'Albelle) 

[47], 59 ; 297 ; C. de Lalit : voy. Auét ; P. de Lapés : voy. la Peisse ; — 

P. de Laraun [110], 162 ; C. de Larbaslan : voy. Oueillet ; C. de Lassu-

niaga *, 191, n. 16 ; C. de Lastagnes (de l'Eslaquej [7], 22, el n. ; 232 infra ; 

P. de Lecumberry [113], 170 ; P. de Leguindeguy, 175, n. 24 ; Passage de 

Leiçar-Atheca *, 171, n. 8 bis ; Ports de la V. de Leren, 202-203 ; Col do 

Leris (Lheris), 91, n. 114 ; P. ou Trou de Lesque [61], 7 ; P. de Leziou 

(ou Pourlanèlch des Mulats) [56], 4 ; C. de la Libert, 67 et 68; Passage à 

l'opposite de Licq, 142, n. 92 ; Coro de la Lio *, 10, n. 59; P. ou Portell 

de la Liose [42], 55; (voy. à Pla) ; 295; C. de Lissabiela, 191, n. 15; voy. 

Ahumbiscar ; C. de Llancié, 245, n. 32 ; C. del Lli : voy. Delly ; C. de Lo-

lede (de l'Auledaj [12], 25; 278 (71, § 2), App. V.;P. de Loucherit [102], 135; 

C. de Louvie, 118, n. 93 ; C. de Louzin (Oeil Luzént), 90, n. 113. = P. de 

la Madère : voy. Cauarère ; C. de Malrem [29], 37 ; C. de Mantelle (1. de la 

Portella de Mantet), 35; 41, n.; C. de Maranne, 281, n. 167 ; P. du Marca-

dau : voy. P. de Cauterels ; C. de Marieblanque, 139 ; G. de Marmare, 92, 

al. 5 et 8; 93; 301, n. 256; P. de Martelât ou d'Uston [55], 2; C. del Pal 
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de la Massannc : voy. Pal ; C. de Mauloc, 115, n. 71 ; P. de Maya [127], 

189 ; C. de Mayence [39], 70; 81 ; 278 ; voy. App. V ; C. de la Mazanne (?), 

74; P. de Medocourbe, 298, n. 242; P. de Mendichoury [118], 174; P. de 

Mercoué, 217 ; P. de Mereingues (ou Merenguées) ou de la. Péruzel [44], 

■SS\; »296 ; C. de Melairy, G7\; P. de Meya, 202, n. 42 : lisez Maya ; C. de 

Miounac ou La Carabasse, 64; P. de Modanc (Moudang] [81], 75 ; Passage 

du Grau de Mol(es), 26, n. 158 ; C. de Moncop (Monteaup), 80 ; P. ou Pas-

sage de Mandarin [126], 189, n. 1 ; P. de Mongc (C. des Moines} [95], 129, 

n. 21 ; Passage de Mpntarering *, 10, n. 59 ; P. de Montcscourbas *, 10, 

n. 59 ; 299, n. 245 ; C. de Montiberry : voy. Areins ; C. de Montleui, 87; 294, 

n. 229 ; Passage de Monlory, 142 ; C. de Montsacon ou de Mortis (1. Nis-

tos), 85, n. 78; C. de Mou, 86-87; 294, n. 288; C. de Moulcni (?), 86; C. de 

M(o)ulct, 22, n. 132 ; Pas dera Mounjòyo, 32, n. 188 ; 48, n. 8 ; 51, n. 27 ; 

voy. C. de N.-D. d'Artiguetellein ; Pourtanèlch des Mulats, 4, n. 18 ; C. 

des Mulets : voy. P. de Tourle. = C. de Nargo, LS7 ; 214, n. 229; P. de 

Nègre ou P. Nègre [49], 89; 298 ; autre Port Nègre, 298, n. 242 ; C. de Nis-

los : voy. Montsacon; C. de Nonfondc (Nou ionlsj [33], 39; 42, n.; 69; 

276, n. 148 ; 81 ; C. de Nouris, 98; 309, n. 297 ; 21, n. 122 ; C. de la Nuria, 

277, n. 149. = P. d'O (Oô) [75], 50 ; P. d'Odalara : voy. Arraiz ; P. d'Oha-

lison : voy. Sarre ; P. d'Olhabcrricla : voy. Holhabérriélte ; C. de l'Ollat*, 

23, n. : voy. St-Martin d'Albères ; Portillon d'Oô*, 51, n. 27 ; P. d'Orbaiect 

[114], 170 ; Passage d'Organbidesca [111], 163 ; Défilé terrible d'Organya à 

Oliana et Urgcl, 81, al. 1 et 2 ; 287 ; P. d'Orle cl ses deux chemins [62], 8 ; 

P. d'Ornoucrc [59], 5 ; P. de l'Orri : voy. Aury ; C. des Ors (des Horls) [25], 

34 et n. ; 235 ; Couine d'Osé : voy. P. Vieux ; C. de l'Osque de Girvi : voy. 

Girvi ; P. ou Passage d'Osquieta [112], 163, n. 14 bis ; 169, n. 1 ; P. d'Osti-

ciïia, 166, n. 26; P. d'Oueillet ou C. de Larbastan, 117, n. 85 ; P. d'Our-

daieet il. d'Ourdayté) [107], 160 ; P. d'Ourdayté ou d'Urdaix : voy. Ourdai-

cet et St-Engrace ; P. d'Ourdicet [79], 74 cl n. 20 ; P. d'Ourliague (Urliaga) 

[120], 175 ; 202, n. 42. = C. de Paillas, 12, n. 69 ; 13, n. 74 ; 19 ; P. de Pail-

lers (Palhères), 78 ; 92, al. 4 et 0 ; 285, n. 186 ; C. del Pal, 81 ; 288, n. 196 ; 

C. del Pal de la Massanne [5], 20 ; C. del Pal de S'-Marlin d'Albera [10], 

23; C. de Pan ou Sarrat dere Place, 115, n. 76 ; C. de Pandis,S2 ; 289, n. 199 

Clôt dé Panèts*, 51, n. 27; C. de Panissas [14], 27; 234 ; La Passade*, 297, 

n. 238 ; P. de Pau fou d'Hechoj [101], 134 ; 156, n. ; C. de Pedritîca'da, 289, 

n. 198 ; P. de la Peisse (Capes) [77], 72, n. 7 ; voy. App. V ; C. de la Perche 

[40], 72 ; C. Perillou [21], 33 ; C. de Pertus (Porlusj [13], 26 ; 130 et 172 ; P. de 

la Péruzel : voy. Mereingues ; P. de Pctregen (Petragema) [103], 135 ; 151, 

n. 134; 156, n. ; Pas de Peyrade*, 10, n. 59 ; P. de Peýrahitc ou Pierrc-

filte, 81 ; 87 ; P. de Peyranère ou de Canlrane ou d'Urdos, ou Somport 

[96], 129-30, n. 23 et suiv. ; P. de Peyrasourde, 81, n. 55 ; 88 ; C. de la 

Peyre, 276, n. 145 ; C. de Peyreblanque : voy. Paillas ; P. des Peyrcgrils : 

voy. Bagnels ; P. de Peyre Hitte d'Aure : voy. Azcl ; D. de Peyrelisse 

(Pierre. Lys), 65; 281, n. 169 ; P. de Peyrelu ou P. Vieux de Salient*, 126, 

n. 1 ; P. de la Pieade ou Passage des Aranais [71], 13 et n. 77 ; 48 et n. 9 ; 

C. de Piedrafita, 106, n. 32 ; D. de Pierrefille et chemin le long du Gave de 

Pau, 111, n. 53 ; 112-113 ; D. de PierrcLys ; voy. Peyrelisse ; Ports ou Cols 

de la Pierre S'-Martin : voy. Cauterès, Arias et Salient, et 136, n. 56 ; C. 

de Pilât, 87 ; H. dét Pin,, 87, n. 91 ; C. de Pincaro, 34-35, n.; P. de Pinède : 

voy. Estaubé ; C. de Piqué, 25 ; C. de Piquerga, 192 ; P. de la Piz : voy. 

Ourdaicet et St-Engrace ; C. du Pla d'Aube ou de Plalaube : voy. Cer-

bilhonas ; C. de Pla Castanet, 34; C. del Pla de la Creu [19], 31 ; 234 ; Col 

del Pla de la Creu de S'-Laurent de Cerda [23], 33 ; C. de Pla Juvenal [20], 
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31-32; C. de Pla.de Laniel (s. d. l'Anyell), 81-82; 288, n. 195; C. de Pla 

de la Lioze [17], 30 ; C. de Pla do Toulouslies, 87 ; 294, n. 229 ; C. de Pla-

ges [3], 18 ; 234 ; P. de Plan [78], 73 ; Passage du Plan de Mazeau (1. Ma-

zouau) ou H. de Beyréde, 90. n. 107 ; P. ou Passage de la « Plaine » de 

Béret, 20, n. 112; C. del Pomer*, 20, n. ; C. de Pomeron (Poumèroul [09], 

48, n. 6 ; C. de la Fourque de Pondillos, 106, n. 33 ; C. de Port (sic), 289, 

n. 205 ; C. de la Portàneille, 297, n. 238 ; Coll de las Portas (Portell et Por-

tas) ' 29, n.; Porteilles Blanches : voy. au B ; C. [de] Porlell [16], 28 ; 235 ; 

C. de là Portell (Porteiíle du Capcir ?), 92 ; Le Porlôt d'Espiaubé, 89, n. 

101 ; Le Portillon (Portillon de Burbej [67], 47 ; Voy. App. V ; Pas de Pou-

jastou *, 51, n. 27 ; Coume de Poumêrou, 55, n. 39 (voy. Pomeron) ; C. du 

Pourtalét, 126, ni. 1 : voy. P. d'Anéou ; La Pourléoulle*, 10, n. 59 ; H. de 

Pouycau ou C. d'Aspin, 89, n. 105; C. del Pradel, 92; 301, n. 256; C. de 

Pradonuerne, 86; C. de Pregond [32], 38; 236; C. de Pré Montanet, 87; 

294, n. 229; C. del Priorat*, 28, n. ; C. de Puylanée (Pouylanè) : voy. Arti-

guetellein ; C. de Puymaurin*, 10, n. 59 ; P. de Puymoreins, 92, al. 7 ; 284, 

n. 180, App. V. = C. de Queribus (Quinbas), 64. = P. de Ransol*, 297, n. 

238 ; C. de Ras de Conques : voy. Canal(le) ; P. de Rat [48], 89; 298, n. 

242 ; P. de la Ralère ', 68, n. 108 ; C. de Ré (ou Bréque d'Aurey), 116, n. 

78 ; Barat ou Pas de Rebouc, 86, n. 86 ; P. de Renacabal (Hernaçabal) 

[121], 176 ; 202, n. 42 ; Pas de Ribereta *, 68, n. 108 ; C. del Riche (del Rie) : 

voy. Delriquo; P. de Rieux, 06; C. de Rioufort, 92; 301, n. 256; P. de 

Rivière [80], 74 ; P. de Roby (Pas de Roland ?), 200, n. 34 ; Pas del Roc 

(D. de la Lèze), 300-7, n. 285 ; Passage du Roc des 3 Termes (omis par 

La Blotlière), 25, n.; 234 ; cf. 240, et voy. App. V, à la p. 234 ; P. de la 

Roche Percée : voy. S'-Adrian ; Brèche de Roland ou Port du Taillon, 99, 

n. 14 ; 100 ; Pas de Roland : voy. Roby ; P. de Ronceoaux [115], 130 ; 172 ; 

Esquerdes de Rotja, 245, n. 29; C. de Roubles, 25; 294, n. 226; P. de 

Rouge [64], 9 ; P. de Roumazet, 298, n. 242 ; Cols du Roussillon (liste), 

232 ; D. de Rouziet (à Esténos), 39, n. 223. = P. de Sahiestre, 88, n. 95, 

à l'App. V ; C. du Sailforl, 21, n. ; P. de S'-Adrian ou de la Roche Percée 

et sa route, 215, n. 46; C. de S'*-Anne, 25; Gd Chemin de S'-Béaf (Pont 

du Roil [66], 47 ; P. de S'-Engrace (et Ourdaicet) [106 et 107], 160, n. 1-2 ; 

autre (Col de Ste-Gracies, E.-M.), 141 ; C. de St-Louis, 64; 92; P. de Sale-

ra : voy. Pinède ; C. de Sl-Martin d'Albères, 23, h. ; P. de Salient : vpy. 

Anéou ; P. de Salient ou de la Pierre S'-Martin [93], 106 ; 123, n. 114 ; C. 

ile Salinas, 31, n. ; C. ou (du 1) Pla des Salines [37], 69 ; 278 ; 81 ; P. de 

Salo (Salau) [58], 4 ; 20, n. 113 ; Gorges de Salvatierra et Sigues, 168, n. 31; 

C. de Sansa, 281, n. 167 ; C. de Santorens, 66 ; P. de Sar[r]c ou Ohalison 

[132], 192 ; C. de Sarrère, 66, n. 90 ; Combe de Savignac, 297, n. 237 ; C. et 

grange de Sedeilla, 64 ; Passages espagnols de la région de la Sègrc omis 

volontairement*, 83, al. 1 ; P. de Seix, 4 [au Port 58]; C. de Scraseigne, 

67; C. de Servi*, 10, n. 59; C. de Sieste, 140; P. de Siguier (Signer) [46], 

89; 297 ; P. de Sohorgain [119], 174; Défilés et ravins de la V. de Solana, 

125, n. 124 ; P. de Soldcu : voy. Mereingues ; Somport, 129, n. 23 : voy. 

Peyranère ; les Ports de la Soûle, 165, al. 2 et n. 22 ; Passage du Couret 

de Soulort, 118, n. 94 ; P. ou C. de Soum, 118, n. 92; voy. Annesasse ; P. 

de Sounous *, 10, n. 59 ; C. de Sparaguere (Asparagueraj [15], 28; 234-235; 

P. de Suscoussc : voy. Croix de Ciscosse ; C. de Suzon, 149, n. 124 ; P. 

de Suguramordg ('/.ugarrramurdij [128], 190. = P. de Tabascain [53], 90 ; 

299 ; P. de Taoùs (de Tahus ou del Pla ?), 87; 294, n. 229 ; 23, n. 139 ; P. 

du Taillon : voy. Brèche de Roland ; C. de Tanque-la-Portc, 82 ; 289, n. 

200 ; C. de la Tan(y)arcda (omis par La Blottière), 23 ; 234 ; C. de Taou-
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seilha, 119, n. 9G : voy. Espieloncère ; Passage de Tardets, 142, n. 94; C. 

Taries, 20, n.; C. de Tartéreau *, 10, n. 59; C. de la Taulade, 68; C. del 

Teixo*, 28, n.) Clôt dera Terme*, 51, n. 27; Portell dels Terradels, 25, n. 

151 ; D. de Thuès *, 40, n.; C. del Torn : voy. Deltourne ; C .de Tortes, 119, 

n. 95 ; voy. Couret d'Arbaze ; P. de Toriielhes [97], 131 ; C. de la Tose, SI ; 

288, n. 194 ; P. de Toiiar (dés Tauasj [74], 49; C. de Toudoucet*, 10, n. 59 ; 

P. de Tourle [91], 103, n. 24 ; 104 ; P. de Tourmalet, 88,- n. 100 ; 111, n. 53 et 

suiv. ; D. de Tourmon, 127, n. 7 ; P. de Trentenade ", 10, n. 59 ; Clos du 

Tout (Clot det Tou), 87 ; les Très Couréts *, 51, n. 27 ; Barranco del Tri-

gonero, 74, n. 25 ; C. des Trois Bornes : voy. Echalar ; Passage du Roc 

des 3 Termes : voy. Roc; Brèche de Tuquerouye *, 76, n. 1. = P. d'Ur-

dos : voy. Peyranère ; P. d'Uret ou Urels : voy. Duret ; C. d'Urie, 117, n. 

87 ; P. d'Ustou : voy. Martelât ; C. d'Uzious, 119, n. 96. = C. de Valde-

loup, 52 ; 86 ; 289, n. 203 ; P. de Velate : voy. Belate ; P. de Venasque [72], 

49 ; P. de Vera : voy. Bera ; C. de Vernadell [30], 37 ; 235 ; P. de Vielle ou 

de la Vieille ou P. Viel [51], 90; 298, n. 244 et 245; P. Viel (près du P. de 

Bouet), 298, n. 244 : voy. le suivant, et au B ; C. ou P. de Vielle (V, d'A-

ran), 13 ; 65 ; P. Vieux de la Coume d'Osé, 297, n. 238 ; P. Vieux (ou P. 

Biélhj (vers. Rielsaj [83], 76 ; P. Vieux (d'Estaubéj [86], 95-96, n. 8 ; P. Vieux 

des Espécières ou de Labassou [89], 101 ; D. de Villefranche de Confient, 

16, n. ; C. de Villenave*, 10, n. 59 ; C. de Villeroge [26], 35. = P. de Zu-

Metta, 203 ; P. de Zugarramurdi : voy. Suguramordy. = Voir CHEMINS, 

CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES, VALLÉES, VILLES, etc. 

COMMERCE. — Voy. INDUSTRIES, MINES, CHEMINS, etc. 

COMMUNAUTÉ des bois ou des pâturages : dans la V. d'Azun (parta-

ges successifs), 106, n. 33 ; entre Génos et Adervielle (V. de Louron), 78, 

n. 50, à l'App. V ; dans la Bat-Surguère (c. réduite), 116, n. 79 : dans la 

V. de St-Savin, 103, n. 25. — Voy. SYNDICATS, et, pour la frontière franco-

espagnole, INDIVISION. 

CONFLITS. — Voy. CAMPAGNES. 

CONSIDERATIONS STRATÉGIQUES. = En général [de VEsl à l'Ouest]: 

26 (Pertus) ; 2S-29 (Panissas ; entrée en Espagne) ; 31-36 (Garde des Cols ; 

cf. 53 « la tête du Roussillon ») ; 60 et suiv. (Narbonne ; approvisionne-

me'nts) ; 255-265 (Narbonne et Carcassonne à ne pas négliger) ; 83-84 (Cas-

tel Sieutat et la Tour Blanche); 85 (Solsonne) ; 239 et suiv. (Pyr.-Or.) ; 

273 (Plaine de la Basse Ariègc) ; 90 (Cté de Foix) ; 96-97 (Andorre) ; 12-15 

(Couserans ; Centre stratégique des Pyrénées) ; 29, n. 175 (V. d'Aran) ; 

35 et suiv., et 43, n. 142 (H'-Comminges, V. d'Aran ; frontière faible) ; 44 

(Toulouse) ; 53 (Passages divers ; « la tête du Roussillon ») ; 78-81 (Lou-

ron, Aure, Luchon, etc. ; retraite à l'intérieur du Gave de Pau) ; 83 (Che-

mins à rompre : Voy. ci-après) ; 119-124 (Lavedan, Barèges, V. d'Azun) ; 

142-156 ((Il'-Béarn) ; 143-153-154 (Somport ; Jaca) ; 146-148, et 180 et suiv. 

(St-.Iean-Pied-de-Port) ; 185 (Gués de la Nive) ; 186 (Proximité des Ports 

du Labourd do Pampelune, leur centre) : 197-198 (Bayorine) ; [Se reporter 

à la rubrique « Considérations Stratégiques » dans la Table des Matiè-

res]. = Avantage, dans les montagnes, de tenir les hauteurs : 81; 91 ; 

19, n. 111 ; 79, infra ; 146, al. 3 (les premiers), 240. Nombreuses positions 

pour châteaux, en Espagne, 83; 84-85; 292. = Avantages des délilés : 

3 ; 153 ; 155 ; 199 ; 309. = Régions « entrecoupées », aisées à défendre [de 

l'Est à l'Ouest] : Région de la Sègre, 85; 293 ; Région entre Ariège, Arise 

et Barguillère, 95 ; l'Andorre, 96-97 ; 309 ; la V. d'Ossau, 143 ; 151 et 153, 
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n. 132 et 142 ; la V. de Baztan, 202 ; la B.-Navarre et le Labourd (« dia-

boliques »), 197-10!) ; le Guipuzcoa, 217-218. = Places dit[iciles à investir 

dans les montagnes, 239 et suiv. ; 244. = Régions propres pour le cam-

pement des armées [de l'Est à l'Ouest] : du Pla Juvénal au Col des Ors, 

36 ; du Col de Malrem à Costebonne, 39 ; Livia, 247 ; Col de la Perche, 

248 ; Région de Carcassonne, 264 ; Plaine de Névias, 66; 273, n. 133 ; Plai-

ne de la Basse-Ariège (Mirepoix, Auterive, etc.), 67 ; 273, du Col d'An-

loze au Col de Mayence, 70 ; Cerdagne espagnole, 72 ; Capcir, 73 ; 281 ; 

Plan de Béret, 13, et n. 73 ; St-Lizier, 14 ; Conque d© Tremp, 24 ; V. d'A-

ran (Lés, et entre Vielle et Trédos), 35-36 ; d'Artigue-Télin au Portillon, 48 

[70] ; Retraite à l'intérieur du Gave de Pau, 80 ; Plaine de Bilhères, 139 ; 

Hauteurs d'Astabiscar, 182. = Régions diUiciles à garder : à Gavarnie, 

119-120 ; — en hiver, à cause des neiges qui coupent des bases (PI, d'Au-

terive, Conque de Tremp, Piémont), 67 ; 27-29. Les Pyrénées plus faciles 

à traverser en partant de France que les Alpes, 53, n. 31 = Classement 

des Ports au p' de rue de leur praticabilité, vin ; 52, n. 30. Leur impor-

tance jadis, 159. Voy. CHEMINS. = Ports ou Chemins particulièrement di(-

[iciles, dangereux, ou abandonnés. A cause des neiges : 5 [58], 27-28 ; 105 

[92], 121, n. 7 ; 129, n. 21 (C. des Moines) ; 130 [96], 282 ; 298 (Bouët) ; 301-

302; etc. ; Par leur nature [de l'Est à l'Ouest] : Roc des Très Termes 

(bon seulement... pour la cavalerie espagnole), 25; Col des Ors (pratiqué 

du t. de Charles-Ouint, et en 1793), 34, n. 235; Défilé de Peyrelisse, 65; 

Port de Siguer, 89 ; 297 ; Combes du Pays de Foix, 90 ; en Andorre, 309 ; 

P. de Martelât, 2-3 ; Trou de Lesque, 7 ; P. de Moulet, 22 ; P. de la Glère 

et P. des Taouas, 49 ; P. d'Oo, difficile pour les chevaux, 50 ; 52-53, n. 

30 ; P. de Clarabide, 7J-72, n. 5, et 80, n. 53 ; P. de Lapés, 72, n. 7 et 12 ; 

P. de Plan, 73 ; P. de Moudang, 75 ; P. de Bielsa, 75-76 ; P. Vieux, 76 ; 

Cols de Gavache, Louzin et Léris, 90-91 ; P. de la Canau, 93-94 ; P. Vieux, 

95-96, n. 8 ; Brèche de Roland, 100 ; P. de Boucharo, 100 ; P. Vieux, pres-

que détruit, 101 ; P. de Tourle (jadis pour les mulets) 103, n. 24 ; P. de Sa-

lient, 106, n. 32 ; H. de Housquouau, 110 ; Chemin le long du Gave et dé-

filé de Pierrefitte, 111, n. 53 ; 112-113 ; Escales de Baretge, 112, n. 58 ; 

C. de Cestréde, 113, n. 62 ; Port d'Ilhéu, 115 et n. 71 ; P. de Salient, 127, 

n. 7 et 14 ; le Hourat, 127-128 et n. 14 ; P. de Tortielhes, 131 ; P. de Bernè-

re, 132-133 (nécessité de bons guides) ; P. d'Aigatortc, de la Couarde, de 

Pau, 134 ; P. de Lachourique, 135, n. 49 ; Ports d'Anie et d'Arias, 136 ; 

C. de Barca, 140, n. ; P. de St-Engrace et des Barlanays, 141 ; Mauvais 

chemin d'Aspe, 148 ; Ports devenus intransitables, 152 ; P. de St-Engrace, 

160 ; Ports de la Soûle, impraticables du côté espagnol, 165, al. 2 ; Ports 

de Sohorgain et d'Ispeguy, difficiles du côté français, 175 et 178 ; Âhiinv 

biscar, 191 et n. 15. = Ports au contraire très fréquentés, ou parfois seuls 

possibles (de l'Est à l'Ouestj : C. de la Perche, 248, n. 43 ; P. de Mayen-

ce, 70 ; 278 ; P. de Boët, 89 ; 98 ; 298 ; Pertus (et P. de Peyranère et P. de 

Roncevaux), 130 et 172 ; P. de Salau, 20, n. 113 ;'C. del Canton, 22, n. 128 ; 

P. de Rivière, 74 ; P. de Montsacon ou de Nistos, 85 ; C. de Bayelle, 86 ; 

P. de Boucharo, 98 ; C. de Pan, 115, n. 76 ; P. de Peyranère ou Somport, 

130, n. 23 ; C. de Barca, 140 ; Passage de Tardets, 142 ; P. de Bimbalet, 

161 ; P. de Larraun, 162 ; P. de Roncevaux, 130 ; 172, n. 11 ; P. de Maya, 

189 ; P. de Velate, 190, n. 4. = Chemins, Cols ou Ports pouvant se rom-

pre ou se détruire [de l'Est à l'Ouest] : 36 (Villerouge, Falguières, Collit) ; 

90 (Tous ceux du Pays de Foix dans les Combes) ; 6 et 10 (Couserans) ; 

23 (P. de Moulet) ; 50 (Ht Comminges, Luchon) ; 79 en haut ; 80 (Clara-

bide et Lapés) ; 83-84 (Bielsa, Moudang, Hôpital de Rieumajou) ; 89 (H. 
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d'Arréou) ; 120-123 (Col d'Auradé ; V. de Luz et d'Aucun) ; 130 (Chemin du 

Somport) ; 144 à 146, 155-166 (V. d'Ossau, d'Aspe, Lescun et AITOII) ; 167-

168 (Chemins de la Soûle) ; 174, n. 16 (Ehunçaray) ; 181-183 (Gd Chemin 

par Roncevaux et Aslabiscar) ; 183-185 (Chemins et gués de la B.-Navar-

re) ; 199-200 (Gués du Labourd). = Porls sans communication par les crê-

tes : 88 ; 2, n. 6 ; 51, n. 24. = Voy. CAMPAGNES, CHÂTEAUX, PLACES FORTES, 

FORTS, TOURS, GARNISONS et FORTIFICATIONS proposées, FRONTIÈRES, CHE-

MINS, COLS et PORTS, etc. 

COURS D'EAU, GAVES, RIOS, RIVIERES & RUISSEAUX, SOURCES 

& FONTAINES [Pour certains, voy. à ces dernières rubriques ou aux 

noms des Vallées]. — Dénominations, 58, n. 48. — Volume relatif des ri-

vières, 40-41 et notes. = Adesig, 54, n. ; Adour (de Campan), 81, n. 57 ; 

180 ; 198, etc. Agly. 48-51 ; ses affluents (Verdouble, Boulzane, Rabouil-

let), 52-54 ; Agua Limpia, 125, n. 129 ; 126, n. 1 ; Aigamoch, 41 n. 230 ; Ai-

ses ou R. de Vernajoul, 95 ; 306, n. 282 ; Ambrole, 78 ; 286, n. 157 ; Ara, 

91, n. 123; 102, n. 23; 124, n. 119; Aragon, 131, n. 28; ses affluents : 157 ; 

186-187 ; Aravau (R. de Carol), 76-77 ; R. d'Arbas, 60, n. 61 ; Arboucau, 

116, n. 79 ; Ardane, 165, n. 17 ; Arga, 187 ; Arget (R. de la Barguillère), 

95 ; 306, n. 281 ; Ariège (cours et localités traversées) : 74; 93-95; 271, n. 

126, 127 et suiv. ; 272 et suiv. ; 281, n. 170 ; 306 ; ses affluents (R. d'Arha-

ve), 306, n. ; (Scios, Larget, Aises, Crieu), 279-283 ; Arise (du Mas d'Azil), 

95; 62; 300-307, n. 284-286; Arizc (du Nestés) : (perte à l'Espugue, près 

Générest) 85, n. 79 ; (source) 86, n. 81 ; R. d'Arnave, 94 ; 306, n. 279 ; Arros 

(source), 90, n. 111 ; Gave d'Aspe, 131, n. 28 ; R. d'Astos, 72, n. 6 ; Aubi-

ganne : voy. Bouigane; Aude, 74-75, et 78 (affluents); 35, n. ; 235; 270, 

n. 119 ; (cours et localités traversées), 267, etc. ; 280, n. 165 ; 281, n. 70 ; 

Aussonnelle, 61. = R. de la Bargulhère, 95; R. du Barlanès, 168, n 28 

(cf. 90) ; R. de Bau(p), 60-61 ; R. de Berna joui : voy. Aises ; Bernèze, 61 ; 

Berre, 54 ; Bidassoa, 192 ; 194, n. 25 ; 202, n. 43 ; 206 ; 207, n. 10 ; 208 (bar-

re) ; Gave de Bious, 127, n. 10 ; Blau, 78 ; 269 ; 286, n. 187 ; R. tombant à 

Bompas : voy. Arnave ; Bouigane, 18, n. 99 ; Boulzane, 54-55, n. ; R. de la 

Bounaigue, 19, n. 104 ; Gave de Brousset, 127, n. 9 ; R. de Bugarret ou 

Barada, 89, n. 103. = R. de Caich (Caixet), 83, n. 70 ; R. Caldarés, 104, n. 

26 et 27 ; R. de Capdella, 19, n. 104 ; Fontaines de Carcassonne, 260, n. 

53 ; 261, n. 88 ; R. de la V. de Cardous, 96 ; Gave de Cauterets, 104, n. 25 ; 

Fontaine de Céret : 31, n. ; Cezen : voy. Saison ; Cinca, 65 ; (affluents) 91, 

n. 119; 100, n. 16 (voy. Neste) ; 125, n. 125; Cinca de Pinède et Cinca Bar-

rosa, 75, n, 33 ; Cinqueta, 72, n. 10 ; 91, n. 116 ; (affluents) 91, n. 117 ; R. 

de Colompéde : voy. Agua Limpia ; R. du Crieu, 95 ; 306, n. 283. = R. de 

Deva, 206 ; 214, n. 39; Douclouyre, 97 ; 286, n, 187 ;=Ebre (fém.) et sa sour-

ce, 87 ; 207, n. 9 bis ; R. d'(lI)Echo : voy. Subordan ; R. d'En-, 286, n. 188 ; 

Esca, 168, n. 31 ; R. d'Espot, 19, n. 104; Essera, 65; 72, n. 6; R. d'Esta-

hon, 19, n.. 108 ; R. Esterrón, 157, n. 151 ; R. Excurra, 202, n. 43 ; R. d'Ey-

ne, 286, n. 188. = Flamiscll, 19, n. 104 ; 23, n. 136 ; 24, n. 143 ; Fluvia, 59 ; 

Source de la Jasse de Fontalbe, 276, n. 145 ; — de Fontestorbe, 274, n. 

141-142; — de Fontnegre (s. de l'Ariègc), 93 ; 295, n. 232; Torrent de la 

Fouis, 301, n. 254; Fresquel, 75; 282, n. 171. = Gallego et affluents, 104, 

n. 27 ; sa source, 125, n. 127 ; 127, n. 9 ; R. de Ganties, 60, n. 60 ; Garon-

ne, 40 et suiv.; 58 et suiv.; 60 et suiv.; sasource, 8, n. 46; 10, n. 58 ; 13, 

n. 73; 18; 20; 40-41, n. 230 ; Garona de Ruda, 41, n. 230; R. de Gaube, 

81, n. 57. Gaves : voy. au terme qui suit ; Gave de Gavarnie ou de Pau 

et Cascade de Gavarnie, 100-101 ; 107, n. 40 ; Génie longue et Génie bra-
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que, 117, n. 84 ; Gcr, GO en ht ; Gérut, 276, n. 145 ; Gniouère, 279, n. 241 ; 

305, n. 273. = R. de Herechou, 84, n. 72 ; Hers (le grand Hors), 78-79 ; 270, 

n. 119 (Etym, et source) ; 274, n. 141 ; 286, n. 187 ; ses affluents (Blau, 

Touyre, Douctouyre, Ambrole, R. de Malegudc, Vixiège), 280, n. 187 ; 62 ; 

Le petit Hers, 270, n. 119; 02 ; R. d'Hispide, 196 en ht ; R. d'Hoïçarté, 150, 

n. 17. = R. d'Ibarondouaes (sic), 141 ; Inhola, 9, n. 51 ; 10, n. 58 ; R. d'Ira-

ti, 180-187 ; R. Irués, 91, n. 120-121 ; Isábena, 69, n. 115. = Jop, 60, en h' ; 

R. de Jouéou, 33, n. 194. = R. de Lafage, 269 ; R. de Lalarri, 94, n. 2 ; 

Larget : voy. Arget ; R. de Larressore, 200 ; R. de Lasset, 275, n. 141 ; R. 

de la Lauzc, 301, n. 254 ; R. de Lens (et non Lcrs), 60 ; Gave de Lescun, 

151, n. 133 ; Lez, 17 ; R. de Lezaran ou Anezo, 219 ; Lèze, 62 ; Llobregat 

(les deux), 59; 85-86 ; 294, n. 225; Llobregós, 25, n. 147. = Riu Majou, 

73, notes; 83, n. 64 ; R. de Malegude, 286, n. 1S7 " Vtaïo, 41, n. 230; 

R. du Marcadau ou de la Pierre S'-Martin, 105, n. 29 ; R. de Maroussau, 

156, n. ; R. de la Massana, 95; R. tombant à Montgaillard (Scios et Bail-

ée), 94; R. de Morère, 81, n. 56 ; R. deras Moulas, 116, n. 79; Muga, 17; 

59. = Nè.rc, 61, n. 65. Nestc d'Aurc ou Gde Neste, et affluents : 59, n. 55; 

83, n. 69 ; 70 ; 84-85, n. 72-76 ; Nestc de Louron et affluents, 78, n. 47 ; 

Neste de Luchon ou Petite Neste : voy. One et Pique ; Nesta (H" Cinca), 

100, n. 16 ; « Le » Nive et « le » Nivelct (Nivelle), 184-185 ; 200 ; Noguera 

de Barrabés, 26, n. 156 ; Noguera de Cardós, 19, n. 104-106 ; 66 ; Noguera 

Formanica, 298, n. 244 ; Noguera Pallarésa, 87; 18, n. 101-102 ; 20 ; 23 ; No-

guera Ribagorzana, 26, n. 155 ; 65 ; 67, n. 102 et 103 ; 68, n. 110 ; Noguera 

de Tor, 26, n. 156 ; 66 ; 67, n. 104. = R. d'Ohaldo, 164, n. 17 ; One, 58, n. 

48; Voy. App. V. Orbieu, 54; R. Ordesa, 125, n. 121 ; H. d'Ordino, 98; 

Oriège (R. d'Orlu), 301, n. 254 ; R. d'Orio, 206, n. 220 ; R. d'Ouin, 60 ; 

Ourse ou Ousse, 59, n. 54 ; 39, n. 223 ; R. d'Ouzon, 116, n. 81 ; R. d'Oyar-

zun, 206 ; R. d'Oyzaranzibia, 206. = R. Pinara, 76, n. 38 ; Pique (jadis 

A.moyzc), 58, n. 48. = R. de Rabouillet : voy. Adesig ; Raour, 286, n. 

188 ; « Rat » (Réart), 58; 251 ; R. de Rebenty, 74; Ruisseaux du Roussil-

lon, 48-58. = R. de S"-Croix ou du Plan, 60 ; Saison (Cczen), 165, n. 18 ; 

Salât, 17 et suiv.; R. de Sta-Magdalena, 24, n. 124 ; R. de Saux, 83, n. 69-

70 ; Scios, 306, n. 280 ; Sègre (source et cours), 277, n. 15(1 ; 69; 73; 80 (ca-

nons ; la Garante), 86 à 87 ; 278 ; 280, n. 188 ; 292 et suiv. ; 87-55; R. de 

Servi, 19, n. 104 ; R. Sorrosa, 124, n. 120 ; R. Subordan et ses affluents, 

157, notcs. = Tech, 41, n. ; 58; Ter et affluents, 41, n. 59; Tet et affluents, 

41, n. ; 49, n. ; 55 {et n.) à 58 ; 73 ; Source du Théron, 267, n. 105 ; R. To-

llon, 24, n. 143 ; R. Toran, 10, n. 58 ; Touch, 61, n. 66 ; Touyre, 78. = Uro-

la, 206 ; 213 ; 221 ; Urumea, 206 ; 219 ; 220. = R. Valiera ou de Caslanesa, 

68, n. 113; Valira (non Ballira), 90-95; 309; Valira del Nortc, 309, n. 297; 

Vanera, 286, n. 188 ; R. Vellos, 91, n. 120-121 ; R. Veral, 135 ; Verdouble, 

49; 52-53 et notes; 235; ses affluents (R. de Targeaunc et de Vigourou-

ze), 52-53, n. ; R. Vero, 91, n. 124 ; R. de Vicdessos, 94; R. de Vignemale, 

104, n. 28; Vixiège (et non Bcriège), 79; 286, n. 187. = R. Yesa, 91, n. 

122. — Voy. SOURCES, INDÉTERMINATIONS, NAVIGATION, CANAUX, DÉNOMINATION, 

ONOMASTIQUE, ETYMOLOGIES, etc. 

COUVENTS. — Voy. ABBAYES. 

CROIX. — Voy. BORNES. — Croix du Mont Valier, 16, n. 86. Crux Ca-

roli, 171, n. 8. 

CULMINANTS (POINTS). — Voy. ALTITUDES. 

22. 
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CULTURES ET PRODUCTIONS AGRICOLES. — Avoines du Capcir, 

281. — 1316 d'Inde (maïs) du Béarn, 138, n. GO ; de la Soûle, 1G5, n. 19. — 

Cerisiers d'Itxassou, 184, n. 49. — Châtaignes et fruits du Guipuscoa, 

218, n. 63. — Fourrages du Capcir, 73; fourrages et grains de la v. d'Au-

re, 81 ; de la v. de Carol, 76; du Donezan, 77; du Pays de Foix, 91. — 

Froment et pain excellent de Chalabre, 269; du Razès, 268, n. 111; de 

Tardets en Soûle, 1G5. — Lin cultivé dans lés Pyrénées orientales et cen-

trales (Luchon, Larboust, Massât), 30 et n. ; 234 ; en Béarn, 138. — Pom-

mes et cidre du Guipuscoa, 218, n. 63. — Vins du Béarn, 138, n. 68 ; du 

Pays de Foix, 91 ; du Guipuscoa, 218, n. 63 ; (« blanquette ») de Limoux, 

65; 267-268. — Produits variés de la Plaine de Toulouse, 43, h. 241. -

Voy. ELEVAGE, INDUSTRIES, PELOUSES & PÂTURAGES, PLAINES FERTILES, et FO-

RÊTS. 

CURIOSITÉS. — L'élément pittoresque dans la Légende, vn-ix. Hauts 

sapins de Belesta, 67; Fontaine de Fonlestorbe, 68; 274 ; L'Abét couron-

nât, 76 ; Écho de Léran, 275, n. 144 ; El pòu ou la Glacière de Recasens, 

25, n. ; Gouffre du Plan des Pouls, 85, n. 79. Voy. PANORAMAS, MÉTÉORES, 

GROTTES, CIRQUES, MORAINES,"SOURCES, LACS, etc. 

DATES : — de l'exploration des Pyrénées par Roussel et La Bloltiè-

re, 3; de leur carte, 3; 14; du Ms. d'Auch, 35, n.; 200 ; 228 ; 248, n. 39 ; 

291, n. 211 et 211 bis ; 261, n. 88 ; 299, n. 249. 

DÉFENSE & SURVEILLANCE DU PAYS. — Voy. CHÂTEAUX FORTS, 

CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES, GARNISONS, FORTIFICATIONS, POPULATIONS (CA-

RACTÈRE). 

DÉFILÉS. — Voy. COLS et CHEMINS. 

DEMOGRAPHIE. — Densité de la population dans la V. d'Aran, 31, 

n. 181 ; la V. d'Aspe, 148 ; les V. de Baztan et de Lercn, 201, 202 ; en 

Béarn, 138, n. 67 ; dans la Conque de Tremp, 27 ; en Guipuscoa, 206 (ca-

ractère rural, n. 5). — Agglomération variable : en Couserans, Commin-

ges, Bigorre, 16, n. 85. Paroisses formées de plusieurs villages : Saleich, 

60 ; Sauveterre, 59. Nombre des maisons, marqué « en chifre rouge », 

226; — égal à celui des familles dans la V. d'Aspe, 148, 149, 150, 152, 

passim. = Villes, doubles, 261, n. 89. = Dépeuplement de la Cité de Car-

cassonne (malgré ses privilèges), 260-262, et n. 85. Pauvreté de l'Andorre 

(malgré peu d'impôts), 308, al. 4. = Voy. POPULATIONS, COMMUNAUTÉ. 

DENOMINATIONS : Dénominations ambiguës (Ports surtout) : 299, n. 247; 

135, n. 49 et 52; 136, n. 56 (Les Pierres St-Martin) : etc. (Voy. multiples) ; 

— anciennes ou abolies : Agez, 115, n. 70 ; Amôiso, 58, n. 48 ; Colompéde, 

125, n. 129 ; — doubles, en Pays-Basque : 161-162 (St-Engrace) ; 172, n. Il 

(Roncevaux) ; 179, n. 37 (V. Carlos) ; 181, n. 39 (S'-Pé-de-Nivelle) ; 185, n. 

52 (Eyharce) ; 180, n. 56 (Burguete) ; 192, n. 19 (Béhobie) ; 211. n. 20 (St-Sé-

bastien ; voy. App. V) ; 217, n. 57 (Villafranca) ; — hésitantes : (H)Er(re)-

naçabal, 176, n. 26 ; Ehunçaray, 174, n. 16 ; Ituburiela ou Jasaldea, 172, 

n. 10 ; Sohorgain, 174 ; — modifiées ou déplacées : P. de Boucharô, 98, 

n. 12 ; Lac et Col de Cerbilhonas, 102, n. 20 ; P. d'Estaubé ou de Pinède, 

96, n. 9 ; — multiples : Col de Pan, 115, n. 76 ; Port de Salient ou d'Azun, 

106, n. 32 ; 114, n. 68 ; P. de la Pierre S'-Martin, 98, n. 12 ; 104-105, n. 29-

30 ; 106, n. 32 ; 114, n. 68 ; 136, n. 56 ; P. de Salut ou Gabas, etc., 123-124, 

n. 114 ; P. Vieux des Espécières, 101, n. 18 ; etc.; — rectijiées : Couarde, 

134, n. 41-42; Col des Padres, 117, n. 82; Pourtus, 26; etc. ; — répétées: 
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Alós, 25, n. 147 ; Arette, 114, n. 103 ; P. ou C. d'Aires, Arès ou Ares, 61, 

n. 101 (voy. la Liste des Ports) ; C. de Creu, 287, n. 190 ; 288, n. 197 ; 289, 

n. 101 ; 294, n. 227 (Idem) ; Cirés, 68, n. 114 ; C. de Jau, 288, n. 197, etc. 

Voy. COLS, ONOMASTIQUE et ETYMOLOCIES. = Autres particularités : Noms 

de lieu commençant par l'article se, sa, 24, n. 142 ; — commençant par 

Camp- (région du Blau), 286, n. 187 ; — finissant par -ac ou -an, 250 (49) ; 

finissant en -rre ou -rri, 20, n. 115. — Noms des montagnes, 15, n. 81 ; 

16, n. 86 (n. de saints) ; 138, n. 69 (Pic de Onze Heures). — Noms des 

rivières, 59, n. 48 (Voy. App. V) ; 138 en h
1
. — Voy. MONTAGNES, Couns 

D'EAU, ONOMASTIQUE et ËTYMOLOGIES. 

DIALECTES. — Voy. IDIOMES. 

DROITS DE PASSAGE : au Somport, par Oloron, 131 ; au Pont dera 

Taulo, en Couserans, 5, n. 29. 

EAUX THERMALES ou MINERALES : — d'Amélio-les-Bains, 242, n. 

17 ; d'Argelès-Gazost, 109, n. 45 ; d'Ax, 91 ; 301, n. 253-255 ; de Barèges, 

89 ; (« miraculeuses »), 111, 54 ; de Bagnères-de-Bigorre et de Bagnères-

de-Luchon, 59, n. 53 ; du Boulou, 25, n.; de Caldes (Andorre^ 308, n. 192 ; 

de Cambo, 200 ; de Carcanières, 280 ; de Cauterets (Espagnols) 102, n. 22 ; 

104-105, n. 25 et 31 ; des Eaux-Chaudes, 128, n. 15, 16 et 17 (Inscription 

latine pour Catherine de France) ; d'Encausse, 60, n. 59 ; des Escaldes 

(Cerdagne), 73; de Font del Aram (fcrr.), 24, n. ; de Gazost, 109, n. 45; 

du Port de Moudang (fcrr.), 74, n. 25 ; de Panticosa, 104, n. 26 ; 125, n. 

126 ; de Rennes, 266 ; de Sentein, 9, n. 49 ; de Sorède (Font Agra), 122. — 

Voy. SEL, FONTAINES et COURS D'EAU. 

ECHANGE proposé d'Andorre contre Aran : Voy. FRONTIÈRES. 

ECHELLES. — Voy. CARTES. 

ÊLJEVAGE. — Bœufs du St-Gironnais, 11, n. 64-65 ; veaux d'Arbas, 60, 

n. 61 ; viande et beurre du Capcir, 281. — Chevaux du S'-Gironnais (V. de 

Biros), 11, n. 65 ; de la V. d'Aran (Haras du Plan de EércI), 33, n. 193. — 

Moutons de Cardonne, 83 en h'. ; du Conserans, 11, n. G4-65. Jambons 

de l'Andorre, 96; 308; porcs du Pays-Quint, 174, n. 20. 

ERMITAGES. — Voy. ABBAYES, 3°. 

ERREURS, LACUNES ou LAPSUS. — 1° De la Carie : Port d'Atalosti 

et suiv., 173, n. 13. Col de Barqua, 140, n. 78 ; C. de la Basse, 278, n. 152 ; 

Chemins du P. de Boucharo (Roussel, Cassini, etc.) 103, n. 24 ; Région 

du Vallon de Burbe, 47, à l.'App. V ; Déversoir de l'Etang de Carança, 

277, n. 148 ; Limiter de la V. de Carol, 283, n. 178 ; Cerbère mis en Espa-

gne, 11, al. 2; 1ô, n.; Limites du Donczan (manquent), 285, n. 182; Trou 

de Lesque, P. d'Orle cl V. du Riberot, 7, n. 39 ; Col de Malrem, 245, n. 

33 ; P. de Rouge, 8, n. 48 ; Confusion pour le chemin du P. de Tourle, 

103, n. 24 ; pour la région du Vignemale, 104, n. 28 (cf. 114, n. 64) et du 

Mont Perdu, 107, n. 40. — Légende plus complète que la Carte, 285, n. 

186 ; 286, n. 188 ; 288, 1. 12 ; 289, n. 197 et 202, etc. Inversement, Carie 

plus complète que la Légende, 68, n. 108 ; 285, n. 186 ; 289, n. 198 et 205, 

etc. = 2° Du Ms. d'Auch. Lapsus auditifs (?) : 51, n. 26 (P. de Venas-

que) ; 52, n. 30 (Nombre des Ports) ; 274, n. 136 bis (Numérotage). Lapsus 

visuels, 67, n. 102 ; 292-293. Rectification à ton personnel pour le P. de 

Bernard, 277, n. 149. Ne donne pas les distances « horizontalement », 278 
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[39]. = 3° Du Texte (Ms. 19711 : Chiffres ronds, au lieu des chiffres précis 

du Ms. d'A. : 283, n. 178 ; 285, ri. 183 ; 279 (72) [40]. Erreur, pour le nombre 

des Forges de Vicdessos, 304, n. 13 ; pour les Cols d'Arriutort, Barca, 

Sieste, 140, n. 78 à 80 ; pour le C. de Ste-Gracies, 141, n. 86 ; pour le 

C. de Tauselha, 119, n. 96 ; Pour le « Puy Padrouze », 279, n. 161-162 ; 

pour la V. de Carol, 282-283, n. 173-178. Lacune pour le P. de Fontargen-

to, 89; 10, n. 59; 296-297 (Voir à l'article COLS les Ports omis, marqués 

d'un '). Lapsus divers : 75, n. 31 ; 77, n. 44; 203, n. 405 ; 209, n. 16 ; 254, 

1. 13 et 14 (T. S. C.) ; 274, n. 136 bis ; 278 (70, T. S. C.) ; Voy. App. V ; 287, 

n. 190, 1. 5 ; 293, n. 221 ; 299, n. 249 ; 309, n. 294 ; etc. = Evaluation des 

longueurs et dislances, 252, n. 54, et ses références. Rapport non cons-

tant entre la dislance « horizontalement » et le temps, 2, ri. 7. Dislances 

sous-estimées, 273, n. 123 ; 296, ri. 234 ; en lacunes, 50, n. 21 ; 126, n. 5 ; 

132, n. 35. Temps sous-estimés, 115, ri. 71 ; 119, n. 96 ; en lacunes, 82, al. 

3, 4, 5 ; 9. n. 55 [6",] ; 50, n. 21 [75-70] ; 71-75, n. 3, 4, 21, 24, 28, 33 ; 107, 

n. 37; 126, n. 5; 132, n. 35; 170 [113]; 173 [1171; 189-190 [120, 127, 128]; 

192 [132] ; complétés à l'aide du Ms. d'A. : 235 [24 et 26] ; 236 [32]. — Nom-

bre des maisons en lacune, 150 en h'. = Voy. COLS OU PORTS, INDÉTERMI-

NATIONS. 

ÉTANGS. — Voy. LACS et CANAUX. 

ËTYMOLOGIES. — [Beaucoup d'étymologies de noms de montagnes, 

de ports, de cours d'eau, de villes, de pays, etc., se trouvant aux pages 

auxquelles renvoient ces noms, dans leurs articles respecti[s, nous ne rele-

vons ci-après que les étymologies les plus spéciales ou les plus curieu-

ses]. — N. D. des Abeilles, 21, n. Albclle, 297, n. 241; Albères, 14; 232 ; 

Aldudcs, 170, n. 27; Aran, 29, n. 175; Ares, 38, n.'; 230; Argelès, 21, n.; 

Argentdoublc, 235 (37) ; Arriela, 173, n. 33 ; Arroymendi, 104, n. 17 ; Arx-

mendi 189, a'. 1 ; Astabiscar, 171, n. 8 ; Aude, 235 (35/ ; 270, n. 119 ; C. de 

l'Auét, 87, n. 89 ; Auradé, 122, n. 109 ; Aure cl Louron (mots altérés), 71, 

n. 1 ; Aury (Orri), 22, n. = Baïgorry, 178, n. 33; Bajergue, 4, n. 26; Ba-

nyuls, 17, n. ; Barèges, 94, n. 5 ; Bareilles, 87, n. 92 ; Baricave, 88 ; Ba 

rousse, 59, n. 54 ; Barroude, 76, n. 38 ; Bayonne, 193, n. 24 ; Bazerque, 

306, n. 276 ; Belesta, 233, n. 17 ; Belpcch, 270, n. 122 ; Bernard, 297, n. 149 ; 

Bernard Salvatge, 48, n., et 233 ; Besalu, 235 ; Bethmale et Bellongue, 16, 

n. 85 ; Bielsa, 75, n. 33 ; 95, n. 0 ; Boltaiia, 4, n. 20 ; Bosmendi, 163, n. 14 ; 

Boucharo, 98, n. 12 ; Boustancelaye, 178, n. 34 ; Burdincurucheta, 169, n. 

8 ; 170, n. 5. = Cacouct, 160, n. 3 ; La Calme, 20, n. ; Campcardous, 295, 

n. 231 ; La Canau, 77, n. 41 ; Capcir, 73; 233 ; 280 ; Carbassère, 21, n.; Val 

Carlos, 179, n. 37 ; Carol, 282, n. 172 ; Castelloubon, 110, n. 48 ; Catalogne, 

Í5 ; 42; 233 ; Divers noms de lieu catalans (empruntés la plupart à des 

plantes, et autres) expliqués par M. V. de Ricaudy, 233 ; Cerbère, 17, n. ; 

Cerdagne et Céret/5, 31 eln.; 233 ; Divers ports delà Cerdagne espagnole, 

289, n. 198 à 203 ; Cize, 172, n. 11 ; Clarabide, 71, n. 2 ; Collioure, 17, n. ; 

Comminges cl Couserans, 55, n. 35 ; 1, n. 3 ; Concardous : voy. Campcar-

dous ; Confient, 10, n. ; Corbières, 53; 56, n.; 250; Roc Corneil, 33, n, ; 

235. = Donezan, 285, n. 181. = Empourda (Ampourdan), 17, n.; 233 ; Es-

pelonguère, 137, n. 63 ; Estaque, 22 ; 232 ; Estèrri, 4, n. 20 ; Estiuère, 86, n. 

82. = La Fou, 35; 235. = Col de Gémbre, 87, n. 90 ; Glère, 49, n. 13. = 

L'Hers (Lot, Lossc), 270, n. 119; Hourat, 127, n. 14. = Ithurrigorry, 174, 

n. 15. = Jouéu, 33, n. 194. = Labourd, 193, n. 24 ; (selon Roussel) 195, al. 

3 ; Lesque, 7, n. 39 ; Lcucatc : voy. Salses ; Camps de Lia ou Lió ; 234 

(30) ; Lioze et Llose, 30; Livia, 16; Llobregat, 29, n. ; 234 ; (et Llobrégós), 
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25, n. 147. = Maladéte, 56, n. 41. Marieblanque, 139, n. 72. Marterat, 2, n. 

8 ; Massane, 20, n. ; Mayence, 27S [39], App. V ; Mcndibels, 182, n. 44 ; 

Mendichuri, etc., 174, n. 18 ; Meya-Bat, 75 ; Mirepoix, 270, n. 119 ; Mont-

calm, 305, n. 274 ; Montseny, 23, n. ; 234 ; Port de Monge, Col des Moines 

ou Munia, 127, n. 11 et App. V. = Nébouzan, 285, n. 181 ; Nonfonde (Nou-

fonls) 276-277. = 06 (Ho, Hòu), 50, n. 17 (Voy. App. V) ; Orgarabidesca, 

103, n. 12 ; Orisson, 182, n. 45 ; Ossau, 117-118, n. 88 ; 126, n. 40 ; Oùilla-

risse, 34, n. 43. = Pal, 20, n.; 24; 288, n. 196; Pamiers, 300, n. 252 ; Port 

de Pau (del Palo), 134, n. 45 ; Perpignan, 44, n.; 237, n. 5 ; Pinède, 94, n. 

3; Pla, 30; Puigneulos, 46, n. = Querigut, 285, n. 184, = Rosas, 17, n.; 

Roussillon, 15, n. ; 233. = S'-Jean-de-Luz, 197, n. 31 ; Salau, 4, n. 19 ; Sal-

ses (et Leucate), 236, n. 1, et 237, n. 3 ; Sèu d'Urgel, 213, n. 125 ; Sorèdes, 

22, n. = Port du Taillon, 99, n. 13 ; P. des Tauas, 49, n. 14 ; Tose, 288, 

n. 194 ; Tramesaigues, 18, n. 100 ; 83, n. 63 ; Tristanya, 278, n. 241. = Val-

lespir, 15, n. ; 233; Vénasque, 49, n. 10; Vernadell, Verdouble et Argent-

double, 37, n.; 235. — Voy. IDIOMES, ORTHOGRAPHE, DÉNOMINATIONS, ONO-

MASTIQUE, HISTOIRE ANCIENNE, etc. 

FAITS D'ARMES. — Voy. CAMPAGNES. 

FAUNE. — Faucons du Pic de Gar, 55. Gibier pyrénéen, 57, n. 45, fin. 

« Marieblanque » du Bénou, 139. n. 72. Isards, 51 et n. 25, et 57, n. 45, fin. 

Ours d'Ossau, 120, n. 4. Vautours et palombes de l'Eroymendi, 104, n. 17 ; 

d'Erroçaté, 170, n. 6. 

FLOTTAGE. — Voy. NAVIGATION. 

FONTAINES. — Fontaines intermittentes : de Cayella, 286, n. 188 ; de 

Fontcslorbe, 68; 274. = Fontaines sacrées : l'ont Sainte en Couserans, 17, 

n. 96 ; Hount Santé et R. de Lalarri, 94, n. 2. = Fontaine de l'Ollat, 23, n. 

Puits et fontaines de Carcassonne, 260, n. 53 ; 261, n. 88. Fontaine de Mont-

réal, 257 ; de Passages, 210 ; de St-Sébasticn, 212. = Voy. COURS D'EAU, 

SOURCES, SEL, EAUX THERMALES. 

FORÊTS ou BOIS DES PYRENEES, 57, n. 45. Forêt des Aldudcs, 175-

176; de la V. d'Aran, 13 ; 32, n. 189 et 190; 48; d'Arneaune, 141, n. 89; 

d'Artiguc-Télin, 48 [70] ; d'Aspin, 89, n. 105 ; d'Atosquela, 169, n. 1 ; de Ba-

ricauba, 32, n. 190 ; entre Barousse et Nistos, 85 ; de la V. de Baztan, 

202, n. 40 ; de Belesla (sapins) et voisines (Névias, Puivcrl, Rivel, Ste-Co-

lombe), 67-68; 274, n. 139 ; du P. de Berderis, 177 ; du Capcir, 280-281 ; de 

Castelléon à Vielle, 48 [70] ; de Durban (non Orban), 95 ; 306, n. 284 ; du 

Val d'Écho, 135, n. 48 ; de Gistaïn et du Plan, 72, n. 13 ; du Guipuscoa 

(chênes), 218, n. 63 ; de Hilte-Longue, 73, n. 19 ; de Hosse, 73, n. 16, et 84, 

n. 74 ; d'Irati (sapins), 163, n. 12 bis ; 169, n. 2 ; du Labourd, 195 ; de Léran 

(chênes), 68 ; 275, n. 144 ; — et fougeraies de la Basse Navarre, 180 ; Fo-

rêt d'Orisson, 182, n. 45 ; d'Ossau, 126, n. 4 ;• de Pinède, 94, n. 3 ; du Pays 

de Sault, 268-269 (Voy. Belcsta) ; de Sost (Barousse), 88 en ht. = Voy. CUL-

TURES, PELOUSES, MONTAGNES, etc. 

FORGES ou FONDERIES : d'Abel (Peyranère), 103, n. 23 ; 144, n. 102 ; 

des Aldudes, 174, n. 15 ; de l'Andorre (1716), 97; 308, n. 291 ; de l'Ariègc, 

300 et'n. 253 ; d'Ascou, 92; de la V. d'Aspe, 130, n. 23 ; de la V. d'Asson, 

117, n. 86 ; de la région d'Ax, 300-301 ; de Banca (Ithurrigorry), 174, n. 15 ; 

de Conozoul, 05 ; d'Euguy (Real fabrica, Armeria, Olhaberria), 174, n. 23; 

du Fos, 38, n. 220 ; du Guipuscoa, 206. n. G ; 219, n. 1 ; d'Interdasse, 194 ; 

de Lcrs, 275 ; de la V. de la Liose, 88 ; près de la chapelle de Mejabat, 
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75, n. 30 ; d'Orbaiceta (contestée), 170, n. 7 ; de Parsan (V. de Bielsa), 75, 

n. 33 ; de Picavach, 71 ; del Pla de las Amas, 32, n. ; de Prats de Molló, 

38 et 236 ; du Sarrat (Andorre), 89 ; 98. = Voy. MINES et INDUSTRIES. 

FORTIFICATIONS OU RETRANCHEMENTS A AMÉLIORER OU A 

CRÉER : dans la V. d'Aspe, 155 infra ; à la Mgne d'Astabiscar, 181-182 ; 

au P. d'Aula, 6-7 ; à Ax, 302-303 ; à Bayonne (camp retranché, etc.), 186 ; 

199 ; à la Cité de Carcassonnc et à Narbonne, 60 et 63; 262-263 ; 265 ; (non 

à la ville basse de Carcassonne, 63 ; contribution des Etats du Langue-

doc, 63) ; à Fanjaux, 258 ; au Hourat d'Ossau, 143 ; dans la V. de Lescun, 

156, n. ; dans la V. de Luchon, 38, n. 218 ; 43, n. 262 ; 50, n. 20 ; au Châ-

teau de Mauléon, 165, n. 21 ; à Mircpoix, 65 ; à Montlouis, 247-24$, et addi-

tion marginale ; à Montréjau, 37 et 40 ; à Narbonne, 60 ; 255 ; sur la basse 

Nive, 200 ; à Oloron, 147 ; cf. 155 infra ; au P. de Peyresourde, 81 en ht. ; 

au « Château Pignon », 182, n. 43 ; au Portalet, 144 et n. 107, et 145 et 

suiv. ; au Col de Portell, 29 ; 30, n. ; à N. D. de Poueylaun, 123, n. 110 ; 

dans la région de Roncevaux, 181-183 ; à S'-Béat, Fos, etc. 38-39 ; 43, n. 

242 ; à S'-Bertrand de Comminges et La Broquère, 39 ; à S'-Jean Pied-de-

Port (camp retranché, etc.) 181-183, n. 46, et 186 ; à S'-Lizier de Couse-

rans, 14, n. 78-80 ; 37, n. 215 ; à la Chapelle S'-Pierre, près de Luz, 120, 

n. 102 ; à Toulouse (au Colombet), 44 ; au Tourmalct, 121 en ht. ; au châ-. 

teau do Tramesaigucs, 82-83, n. 62 à 67, et 84, n. 75. = Voy. GARDES, 

FORTS, PLACES FORTES, etc. 

FORTS ou REDOUTES. — Castillo d'Ansó, 134 ; F. des Bains, 32, n. ; 

242-243 ; Forts démolis ou ruinés des vallées aragonaises ou autres, en 

Espagne, 134, n. 46. (Voy. CHÂTEAUX, pour l'Ariège) ; F. de Bel-lloch, 

'11, n.; Fort (lisez Forn) del Bidrc, 29, n. ; F. do Canfranc ou S. Antonio, 

134, n. 46; Caniols (fort naturel), 84; F. des Espagnols à Ciboure, 196, 

n. 31 ;- F. des Dames (à ViOefranche de Confient), 246, n. 34 ; F. d'Echo, 

134, n. 46 ; d'Elhocadi, 177, n. 28 ; des Escales de Baretge, 120, n. 100 ; 

F. d'Harrieta, 178, n. 35 ; d'Hendaye, 196 ; 207 ; d'Idoycobizcarra, 191, n. 

15 ; de Lindux (pic), 173, n. 13 ; do Mondarrain, 189, n. 1 ; do Montme-

gastre (pic), 84 ; do Pasages, 210 ; do la Pénc d'Esquit, 150 ; Citadelle de 

Perpignan, 44, n. ; Château-Pignon, 182, n. 43 ; « la Poncella de Rosas », 

17-18, n.; F. du Portalet, 144, n. 107; 152, al. 3; F. S'-Elme, 240 ; F. du 

Socoa, 196; Roubio et Vernet (postes), 84-85; 292. = Voy. TOURS, CHÂ-

TEAUX, PLACES FORTES, etc. 

FRANÇAIS PLUS OU MOINS SPECIAL. — Termes particuliers : arren-

ter, 32, n. 91 ; aygade, 210 ; commandement, 19, n. 111 ; 45, n. 248 ; cou-

chée, 278 ; se déboucher, 200, I. 5 ; fabrique (construction), 214, n. 40 ; 

frontière (région), 56,n. 42 ; 277
(
 n. 151 ; 282, n. 173 ; hospital ou hos-

pice, 302, n. 260 ; horizontalement, 2, n. 6 ; 95, n. 7, etc. ; près à près, 287, 

al. 4, App. V ; rideau, 271, n. 125 ; faux sonniers (11 sauniers), 268 ; tapia, 

257, n. 72 ; 271, n. 124 ; venait (devenait), 260. = Genre des mots : Comté, 

11, n. 61 ; Bigorre, 35, n. 202 ; 88, n. 96 ; incendie, 258 ; Nive (et Nivolet), 

171 ; 195, n. 28 ; 197-199, etc. ; poste, 303. = Terminaisons en aïs et ois : 

Voy. ONOMASTIQUE. = Bizarreries orthographiques : Voy. ORTHOGRAPHE. 

FRONTIERES. — Conception frontalière du gouvernement de Louis XIV, 

159, Rem. Principes de La Blottière et Roussel : les sommités, 194, in-

fra ; 291 ; ou la ligne do partage des eaux, 18, n. 102 ; 30-31, n. 182-184 ; 

31, à l'App. V ; 46, n. 257 ; 107-108, n. 40-41 ; 194, al. 2 ; 195, al. 1 et 2. 

I 
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Double écoulement à la maison d'Ynurieta, 206-207 ; au Port de Peyrelu, 

127, n. 9 ; du Lac d'Eslaëns, 133, n. 38, et 137, n. 64. = Détails, Observa-

tion ou Rectifications proposées [de l'Est à l'Ouest] : Cerbère exclu par 

err.'iir, il, al. 2; 15, n.; Cols de Mayence et de la Basse se joignant jus-

te à la frontière, 70 [39] ; Limites de la Y. do Carol, 282, et n. 173 et 178: 

Pelouses du Col de Belistre à Puycerda, 70; Propositions d'échanger An-

dorre contre Aran, 07 ; 29-31, n. 182; 46, n. 258 ; 291-292 ; 309, n. 294; 

Source du Salât, 19, n. 105 ; Région de la Maladéte, 31, App. V, ; Fron-

tière faible dans la région de Luchon-Monlréjau, 36 ; Limites bonnes de 

la V. d'Aure, 81, n. 57 ; Limites à rectifier en Lavedan, 10X-108, n. 40 et 

41 ; — dans la H" Vallée d'Aspe, 131, n. 28 ; 133, n. 38 (P. de Bernère) ; 

137, n. 61 et 64; — au P. de Bolay, 161, n. 8 ; — au P. de Larraun, 162, 

n. 10 ; — en Soûle, 164, n. 16 et 17 ; — au col d'Urtiaga, 175, n. 22 ; Li-

mites contestées aux Aldudes (conventions successives), 175, n. 20 bis ; 

176-177, n. 27 ; au Col de Berderis (internationalisé), 177, n. 28. Limites à 

rectifier en Basse-Navarre (Val Carlos), 179-180 ; — en Labourd (Port de 

Maya), 189; 190, n. 8; (do Sar© à la Basse-Navarre), 194. = Bornages et 

Commissions : En Cerdagne, (1659-1660), 42-43, n. ; au Port de Belay (1673), 

161, n. 8 ; dans les Aldudes (1556, 1558, 1618, 1856, etc.), 172, n. 10 ; 175, n. 

20 bis ; 176-177, n. 27 (intervention du Parlement de Pau) ; Commission 

Caro et d'Ornano (1782-1784), 159, rem. ; 164, n. 17 ; 169, n. 2 ; 170, n. 7 ; 

175, n. 20 bis ; 176, n. 27 ; 177, n. 31 ; 195, n. 27 ; Commission de 1788, 172, 

n. 10 ; — de 1850 (utilisant des Passeries), 176, n. 27 ; — de 1868, 12, al. 2. 

— Voy. PASSERIES, BORNES, PAIX et INDIVISION. 

GARDES OU GARNISONS ETABLIES, OU PROPOSÉES POUR DI-

VERS LIEUX : Aux environs d'Arette cl de Lcscun, 156, n. ; aux P. d'Au-

la, de Comedar, et voisins, 7 ; 54-60 ; à Ax, 302-303 ; à Bagnères-de-Lu-

chon, 38 ; du C. do Banyuls au Pourlus, 26 ; 234 ; à Bellegardo, 20 ; 234-

235; 239 et 240; (espagnoles) à Caslelléon et Viella, 7, n. 36-37 ; 33, n. 

195 ; à Chalabre, 66 ; à la Cité de Carcassonne, 62 ; 260 ; à la Tour do 

Carol, 76 ; 283-284 ; aux Cols de la Cerdagne., 70, al. 3 ; à Collioure et en-

virons, 241-242 ; aux Ports du Couserans à l'ouest du M' Vallier [61-65], 

10-11 ; à Cusloja, 36; à Espeldoy, 167; aux Ports du Pays de Foix, 91; 

dans le Comté do Foix, 303 ; au Fort des Bains, 242 ; à Gabas, 143 ; à Ga-

varnie (1623), 99, n. 13 ; 121 en ht. ; au Hourat d'Ossau, 143 ; au Château 

de Lagarde, 66 ; aux Ports du Lavedan, 123-124 ; aux Ports de la Llose, 

del LU et de la Creu, 31 ; aux Ports de Luchon, 50 ; au P. de Martelât, 

3 ; à la Tour de la Massane, 241 ; au Château de Mauléon, 168; dans la 

région de Montréjau et Luchon, 35-40 ; à Narbonne, 60 et 62 ; 255 ; aux 

gués de la Basse Nive, 200 ; dans la V. d'Ossau, 143 ; à Perpignan, 239 ; 

pour l'entretien du P. de Peyranère ou Somport, 129-130 ; à Prals-de-

Molló, 244 et 246 ; à Puivert, 66 ; sur la frontière du Roussillon, 234 (261 ; 

à S'-Laurent de Cerdans, 36 ; à S'-Lizier, 14 ; à Salses, 237 ; à Sorohuycn, 

167 ; au Château de Tramesaigues, 82-83, n. 62 à 67, et 84 ; à Villefranchc, 

246. = Voy. GENS DU PAYS, FORTIFICATIONS, FORTS, PLACES FORTES, CHÂ-

TEAUX, TOURS, etc. 

GÉNÉRAUX. — Voy. OFFICIERS. 

GENS DU PAYS, utilisés ou utilisables pour des gardes et des garni-

sons [de l'Est á l'Ouest] : A Narbonne, 255 ; 264 ; à Toulouse, 45, n. 250 ; 

dans le pays de Foix, 01 ; Port de Martelât (17131, 3 ; Id. et P. de Comé-

dar (gens d'Aulus), 6, n. 34 ; 7 ; Troupes à fournir à l'Espagne par les 
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Aranais, 30-32, n. 181 ; 37 en ht. ; Ht-Commingcs, 38, n. 221 ; Réfection du 

Port de Bielsa, 75, n. 34 ; aux Ports de Peyrasourde et Peyrahite, 81, n. 

55-5fi; V. d'Aure, 82-83; 85 en haut; Défense des Barégeois (1707), 101, 

n. 18 ; Dans le Haut-Lavedan, 121 en ht. ; dans la haute V. de Cauterets, 

122 en ht. ; aux Ports de Salient et de Gabas, 123 ; dans la haute V. d'Os-

sau, 143 ; dans la haute V. d'Aspe et au Somport, 146, n. 111, 112 et 113 ; 

Lescun et Arette, 156, n. ; aux Ports de la Soûle (avec Arette et Larraun), 

168 ; à Bidarray et Eyharce, 185. = Voy. GARDES, POPULATIONS (CARACTÈRE) 

et CAMPAGNES. 

GIBIER. — Voy. FAUNE. 

GLACIERS. — Voy. MÉTÉORES. 

GOUVERNEURS ou TENANCIERS à divers titres de droits sur les 

Vallées : Administration de Narbonne, 255 ; de Carcassonne, 260 et suiv. ; 

de Toulouse (Capitouls), 44, n. 246. — Viguerie du Vallespir à Prats de 

Mollo, 16 et 37, n. ; — de Villcfranche de Confient, 41. — Administration 

de l'Andorre, 308-309 ; Moreau d'Ax, viguier d'Andorre, et le viguier de 

l'évêquc d'Urgcl, ibidem. — Le chevalier d'Olive (V. de Carol), 76-77. — 

Gouverneurs de la V. d'Aran : leur autorité, 292 ; le baron de Lez, 33, n. 

194 ; Joseph Pose, 34, n. 198 ; 36, n. 205. — Les Noyers, gentilshommes 

verriers de l'Arise, 86, n. 81 ; L. duc d'Antin (Louron), 77, n. 43 ; Marquis 

d'Angosse (forges d'Asson), 117, n. 86. 

GROTTES ou CAVERNES. — De l'Aricge, 306-307 ; de Bédeilhac, 306, 

n. 178 ; de Baricave, 87, n. 88 ; de Campoussy (Cova de l'Os), 54, n. ; (Es-

palungues) d'Esdourroucat, 120, n. 101 ; d'Eslagcl, 48, n. ; de Gcdrc (détr.), 

97, n. 10 ; (Espalungues) de Lourdes, d'Izcste, etc., 137, n. 63 ; du Mas 

d'Azil, 05; 62, n. 71 ; 307, n. 286 ; Cova deL Monlout, 56, n. ; Grottes dans 

les roches calcaires, 137, n. 63 ; de S'-Adrian, 215, n. 46 ; de Villcfranche 

(Cova Bastera), 41, n. 

GUES : de l'Adour, 80 ; d'Arlesa de Sègre, 25, n. 146 ; du Torrent d'As-

pe, 148 ; de la Bidassoa, 193 ; de la Garonne, 37, n. 212 ; 41, n. 232 ; 42, 

n. 238 ; de la basse Nive, 200 (de 4 à 7) ; de la haute Nive (aux plus hautes 

eaux), 185 ; de la Noguera Pallarésa, 18 ; de la Noguera Ribagorzana, 

65 ; de Pons, 25, "n. 147 ; de la Scgrc, 80 ; du R. de Subiry, 187. 

GUIDES PYRENEENS. — Leur agilité, 9, n. 50 ; 70-71, al. 4 ; 278. Leur 

connaissance des lieux, 234-235 (23, 25 et 32) ; cf. 153 en haut. Leur néces-

sité, parfois : 132 et 133 ; 163. — Voy. GENS DU PAYS, POPULATIONS, MIQUE-

LETS. 

HISTOIRE ANCIENNE DES PYRÉNÉES. — 1° Archéologie : Ancien 

rivage de Narbonne, 252, n. 54. Anciens cours de la Fluvia, de la Muga 

et du Ter, 251, n. 51 ; 234 en haut. Monuments mégalithiques de l'Ariège, 

306-307, n. 284 et 286 (Voy. GROTTES) ; — de la haute Noguera-Pallaresa 

(V. d'Aran), 30, n. 176. Sarcophages tubulaires d'Espira, 5/, n. ; Tumulus 

de Cintegabelle, 272, n. 129 ; du C. de Berderis, 177, n. 28 ; d'Orgambidesca, 

163, n. 12. = 2° Époques cellibérienne cl gallo-romaine : Extension do 

l'alphabet celtibérien, 238, n. 5. Acroceretes : voy. Ceretes ; Aeso (Isona), 

25, n. 148 ; Antiquités d'Alet, 267, n. 105 ; Ampurias ou Empurias, 17 ; 233-

234 ; Annibal, 16-17 ; Arcurgel, 21, n. 125 ; Ascerris, 4, n. 20 ; Aspa-Luca, 

150, n. 128; Bielle, 139, n. 73; Bisaldunum, 235 (35); Cauco Iliberris, 17; 

Castellani, 235 ; Ceretes, Ceretani, 15, 31, 32, 42, notes ; Cités coltibères 
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ou gauloises : voy. Consoranni, Convenœ, Arcurgel, Julia Libica, Illibe-

ris, Tolosa.etc. ; Clausula Sordonia, 48 et 55, n. ; Clodianus, 251, n. 51 ; 

Combusta (Colonne milliaire de S'-Hippolyte) 50, n. ;'Consoranni, 1, n. 3; 

14, n. 78 (voy. S'-Lizier) ; Convenœ, 43, n. 239; 55, n. 35; Cosa (Tarra-

gone), 238, n. 5 ; Custodia, 34-35, n. ; Domilia Via ou Slrata, slalio Decia-

na, 29, n.; Noms étrusques sur la côte espagnole, 238; Voie romaine 

d'Eugui à Urepel, 175, n. 20 bis et 22 ; Fanum Jovis (Fanjaux), 257 et n. 

75 ; Forum ligneum, 134, n. 43 ; Illiberris, 41, n. ; Indigetes et Indica, 234 ; 

Jaca, 132, n. 33 ; Jesso (Guisona), 25, n. 148 ; Julia Libica, 16 ; 42, n. ; 247 ; 

Juncaria, 27, n. ; Lapurdum, 193, n. 24 ; Château de Lourdes, 123, n. 113 ; 

Musée de la Mourguié à Narbonne, 254, n. 62 ; Canal romain de Narbon-

ne à la Nouvelle, 253';Nedhn, ancien nom de Narbonne, 238,. n. 5 ; Novem-

populanie, 238 : Voy. App. V. ; Reste du temple de Pézilla, 56, n. ; Pyrè-

nc, 14; 17; Onesii : Voy. App. V, à la p. 58, n. 41 ; Oscidates, 117, n. 88 ; 

126, n. 4. Rœdana Via ou Slrata francisca superior, et Pagus-Redensis 

(Razès), 48, n. ; 268, n. 111 ; Ruscinon, Í5; 49; 236 ; Amphithéâtre romain 

de Sl-Michcl près Toulouse, 61 ; Salsulas, 43, n. ; Sambroca (Fluvia), 234; 

251, n. 51; Sebendunum, 235 (35j ; Sèu d'Urgel : voy. Arcurgel; Sordes 

ou Sordons, 14-15, n. ; Rivière Sordus, 43, n. ; Stabulum, 25 ; Slrata fran-

cisca superior et inferior, 48, n. ; Subola (Zuberoa), Soûle, 164, n. 15 ; 

Summus Portus, 129-130, n. 23 ; Summus Pyrœnus (Pyr. Or.), 26, n. ; 

Summus Pyrenœus (Pyr. Occ.) et voie romaine, 130, n. 23 ; 182, n. 43 ; 

Tecum ou Tichis, 41, n. ; 251, n. 51 ;Civilas Tolosa, 43, n. 239 ; Ursaxia (?) 

Vallis (Ossau), 118, n. 89 ; Vernodubrum, 49, n. ; 235 137, et n.j ; Vindas-

cum, 49, n. 10 ; Volelani (Boltana), 4, n. 20 (Voy. App. V) ; Vulturaria, 22. 

= 3° Moyen-Age. Tremblement de terre de 580, 94, n. 4 ; Invasion arabe, 

130, n. 23 ; Charles Martel, 253, n. 61. Défaite des Sarrasins à la Grasse, 

265 ; Seplimanie, 15 ; 238 ; Restes de tours mauresques, 85 ; Crux Caroli, 

171, n. 8. Chemin roumiu du Port de Roncevaux, 172, n. 11 ; Chapelle 

d'Ibaneta, 253, n. 61 ; Prétendu passage de Charlemagne et de Roland 

par la Brèche du Taillon, 100, n. 14. Marche Hispanique (812) 15, 16 et 

suiv. ; 42, n. Comté de Besalu, 34-35, n. Templiers, 100, n. 17. = Pour les 

époques suivantes et d'autres détails, voy. VALLÉES, VILLES, PLACES FOR-

TES, CAMPAGNES, PASSSERIES, EÏYMOLOGIES, etc. 

HOMONYMES. — Voy. DÉNOMINATIONS. 

HOSPICES, CABANES, REFUGES, ABRIS dans les Pyrénées. — Pro-

posés par La Blotlière, 302, n. 261 ; ruinés, 94, n. 3 ; 159, rem. (Voy. AB-

BAYES, etc.). — Hospice du Canigou, 47,' n. ; — de Çaro, 183, n. 46 ; — de 

Gabas, 127, n. 8 ; 128, n. 16. Hospice, hospitaliers de S'-Jean et maison 

de l'aumône à Gavarnie, 100-101, n. 17. Hospice et chapelle de Héas, 97, 

h. 10. Hospice de Larraun, 162, n. 9 ; — de Luchon, 59, n. 49 ; — (Venta) 

d'Orisson, 182, n. 45; Hospice nécessaire au P. de Palhères, 302, n. 261 ; 

Hospice (ancien) de S'-Jean-Bapliste à Perpignan, 44. n. ; — de Peyranè-

re, 153 ; — de Pinède et autres, 94, n. 2 et 3 ; — (ancien) de Ricumayou, 

74, n. 22 ; — de S'-Adrian, 215, n. 46 ; — de S"-Christinc, 132, n. 29 ; Re-

fuge de l'Ull de Ter, 39 et 41, n. ; Hospice de Venasquc, 30, n. 15 ; — de 

Viella et de Senet, 65. 

HOURQUETTES. — Voy. ONOMASTIQUE, et, à l'article COLS, les Cols ou 

Ports marqués IL 

IDIOMES PYRENEENS ET LEURS LIMITES. — Catalan en Catalogne 

et Roussillon, 42, n. ; en Andorre, 309, n. 295 ; en Donozan, et influences 
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catalanes, 285, n. 182. Limites' du catalan et du gascon, 1-2, n. 3 ; 2, n. 5 ; 

4, n. 19 ; 6, n. 31 ; 22, n. 132 ; 24, n. 142 et 143 ; 29, n. 175 ; 65, n. 87. Li-

mites du gascon et du languedocien, 11, n. 61 (Counladèls et Gascons) ; 

61, n. 64 ; 273, n. 130. Le gascon louronnais et aurois,71, n. 1. Limites du 

gascon montagnard vers le nord, 43, n. 239. Bois servant de barrière 

ethnique, 285, n. 182, et 286, n. 187. Dialectes espagnols : 95, n. 6 : Voy. 

App. V. Le basque souletin, 165, n. 21 ; l'a souletin et bas-navarrais, 195, 

n. 29. — Voy. ONOMASTIQUE, ORTHOGRAPHE, ETYMOLOGIES. 

ILES. — De l'Adour (Artague, St-Laurent et Brens), 180 ; — des Fai-

sans ou de la Conférence,. 192, n. 20 '; 209, n. 18 ; 215, n. 43 ; — de Stc-

Claire (à S'-Sébastien), 212. 

INDETERMINATIONS DE NOMS OU DE LIEUX : Cols ou Porls : 

d'Albe ou d'Arbe (et granges de Sichouay), 9, n. 53 ; 10, n. 57; d'AlbelIe 

ou Arbeille, 297, n. 241 ; d'Anesasse ou Alcasses, 118, n. 92, ; d'Attalosti et 

suiv., 173, n. 13 ; de Boët, Brouat, Francmiquel, la Lioze, Merenguées, la 

Vieille, Tabascain, p. 295-299, notes 232, 233, 234, 243, 244, 241 et 245 ; 

Col de la Crèu ou del Falcó, 34, n. ; Ports du Labourd, 120-133 (Voir XI" 

Partie, notes 1, 11, 15, 16, 18). Trou de Lesque, 7, n. 39 ; Col ou Port de 

la Massane, 20 ; de Mondarcin, 189, n. 1 ; d'Ornouère, 5, n. 29 ; d'Osquic-

ta, 169, n. 1 ; de Pomeron, 48, n. 6 ; del Rie (et chemin du Pla de las 

Amas), 32, n. ; 243, n. 20 ; de Rouge, 8, n. 48, et 9 ; de la Tose, 288, n. 

194 ; divers cols de la région de Tremp, 25, n. 151 ; d'Urie, 117, n. 87. 

(Voir surtout en tête de chaque Partie, aux notes concernant la série des 

Ports). = Pics ou Montagnes : de Caralte, 248, n. 44 ; de Lacor, 16 ; do 

Lard, 16 ; d'Ornouère, 15, n. 84 ; « Pich à Vach », 249. = Lieux dîners : 

L'Abet courounat, 283, n. 177 ; Arron, 141, n. 89. et App. V ; Atgela ou 

Gela, 76, n. 39 ; Mildones, 278, n. 18 ; Mont-Lè, 118-119, n. 94 et 95 ; la O, 

66, n. 96 ; Rulicrs, 142, n. 95 ; Leserredescain, 15, n. 82 ; Villefalco, 265, 

n. 97. = Sources : du Gave de Pau, 107, n. 40 ; — de l'Uers, 68; 270, n. 

119; 274-275, n. 141 ; 286, n. 187 ; de la Lèze, 96; 306, n. 385; du Salât 

(alors en France ?), 19, n. 105. Lac d'Ossonne, 124, n. 118. = Voy. ETYMO-

LOGIES, ORTHOGRAPHE, etc. 

INDIVISION DES REGIONS FRONTIERES : des Aldudes, 176, n. 27 ; 

du sentier de Belay, 162, n. 8; de la Couarde (contestée), 134, n. 41; 

d'Estaës (entre Anso et Borce), 133, n. 37; 108, n. 41 ; de la forêt d'Irati, 

169, n. 2 ; dos sept quartiers de la Montagne d'Ossoue, de la Mgne de 

Jarretet, Haut Ossau et Aspc, 108, n. 4L — Espagnols faisant paître du 

côté français, 95, n. 6 ; 98, n. 12 ; 102, n. 20 ; 108, n. 41. — Voir COMMU-

NAUTÉ, PASSERIES et FRONTIÈRES. 

INDUSTRIES DIVERSES ET COMMERCE. = Armes à Tolosa, 213 et 

n. 34 ; à Plazenzia, 214. = Bateliers de l'Adour, 181 ; — do la Garonne, 

41-42. = Bois de l'Aude (ports à Quillan et à Bram), 67-68 ; — du Couse-

rans, 12, n. 66 ; — de la V. d'Aran, 32, n. 189 ; — de la V. de Gistau, par 

le P. de Cauarère ou de la Madère, 72, n. 13. Mâts de navires de la forêt 

d'Irati, 169, n. 3. = Construction de radeaux dans la V. d'Aran, 41, n. 231 ; 

— de barques à Lacave en Conserans, 17, n. 93 ; — de bateaux et de ga-

lions en Guipuscoa (Renteria, Lezo),'210, n. 23 ; (à Pasages) 211. = Char-

bon d'Espagne, par le P. de Mondarin, 189. = Draperie dans la V. d'Au-

re, 82, n. 6 ; — à Carcassonne, 261 ; — à Limoux, 267, n. 109; — à Prats 

de Molló (barretines) 243, n. 24. = Laines (industrie et commerce) de 

l'Andorre, 96 ; — entre Brolo et Barèges, 99 ; 101 [89] ; — d'Espagne, par 
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le P. de Larraun, 162 ; — de Toulouse, par les P. de Vénasque, 49 [72] ; 

Restrictions du Cardinal Alberoni, 54, n. 34. = Marbre d'Espiadet (ou de 

Campan), 90, n. 108, et App. V. = Moulins de Toulouse (du Bazaclc et 

du Château), 45 et 51. = Pêcheurs basques, 196-197 ; 210 ; « chasses-ma-

rée » de Sigean, 64. = Pierre de taille d'Izaraiz, 214. = Verreries, h Fôrn 

del Vidre, 29, n. ; à la Roca, 24, n. ; dans le Haut-Commingcs (La Berna-

douze, l'Arise), 59, n. 55 ; 86, n. 81. = Voy. CULTURE, ÉLEVAGE, OUVMEHS, 

FORGES et MINES. 

INFÉOD.VHON. — Voy. MONTAGNES. 

INGÉNIEURS MILITAIRES. — Voy. OFFICIERS et INTENDANTS. 

INTENDANTS. — De Boucheporn, 97, n. 10. Maigret d'Etigny, 72, n. 

7 ; 81, n. 55 ; 104, n. 23-; 127, n. 14 (Route d'Ossau). Foucault, 88-89, n. 100. 

Fournier de Lachapelle, 81, n. 55. Jean d« Gassion, 128, n. 17. Le Goux de 

la Berchère, 90, n. 108, App. V. Journet, 72, n. 7, App. V. De Lesseville 

et ses successeurs (et l'ingénieur Pollart), 112, n. 58 (Route de Luz). De 

Pomereu, 76, n. 36. Intendance de Roussillon et de Foix, 91. Procédés ar-

bitraires, 112-113, n. 58. DeVanessay (préfet), 186, n. 54. — Voy. ROUTES 

et GOUVERNEURS. 

LACS ou ETANGS. — Régions lacustres pyrénéennes (et divers lacs), 

57, n. 46 ; 305, n. 271 ; 307, n. 289, etc. = Lacs ou étangs de l'Albelle, 297, 

n. 241 ; d'Aratilhc (Gcretils), 102, n. 23 ; 103, n. 24 ; dArtouste et voisins, 

119, n. 96 ; d'Aslu (et du Monje), 129, n. 2 ; 146, al. 1 ; d'Ayous, 129, n. 

21 ; de Bachimana et Bramatuero, 194, n. 27 ; de Barroude, 76, n. 38 ; de 

Bernatoire ou d'Ossoue, 124, n. 118 ; de Bugarret, 89, n. 103 ; du Cap 

de la Teste, 128, n. 92 ; de Caixet, 83, n. 70 ; Voy. App. V de la V. de 

Cardons, 96, al. 6 ; 307, n. 289 ; de Casterav •• voy. Ayous ; des Courlalets 

ou de Calhauas, 77, n. 46 ; de Deuscons (du Lavedan, d'Uziou et d'An-

glar), 119, n..96; d'Estaë(n)s, 132-133, n. 36 à 38 ; d'Estaing, 114, n. 66; 

d'Estom, 103, n. 24 ; 114, n. 64 ; — (sacré) de Fanjaux, 257 ; de Flamisell, 

96 ; 307, n. 289-; de la Gallina, 96 ; 307, n. 289 ; de Garbet, 305, n. 276 ; de 

Caube, 103, n. 24 ; de Geretils : voy. Aratilhe ; — (et vallon) de Héas, 94, 

n. 3 et 4 ; 95, n. 6 et 8 ; 96-97, n. 10 ; d'Ilhéu, 114, n. 66 ; d'Isaby, 110, n. 

50 ; d'Izourt et de Fourcat, 298, n. 241 ; de Labassou, 101, n. 18 ; 

124, n. 118 ; de Lanoux (Lanós), 279, n. 162 ; de Léat ou Liât, 10, n. 58 ; de 

Lherbés, 305, n. 271 ; de Liena Contai, de Campo Piano et de Darrè Spu-

mous, 106, n. 32 ; 125, n. 128 ; (Uou) de Loubosc, 101, n. 18 ; de Luhos, 

124, n. 118 ; de Martelât, 96 ; 307, n. 289 ; de Moncortes, 23, n. 136 ; de 

Monge : voy. Astu ; de Montolieu, 9, n. 51 ; du Mont Perdu, 107, n. 40 ; 

d'Oô (Ho), 50, n. 17 ; d'Ossonne : voy, Bernatoire ; d'Ourrec ou Lac 

Vert, et d'Ouscouaou, 109, n. 45 ; de Panlicosa, 125, n. 127 ; de Piedrafila, 

106, n. 32 ; 125, n. 128 ; du Port Vieux, 103, n. 24 ; de Poussieures (Pou-

chcrgues), 77, n. 45 ; de Puivcrt (près Chalabre) (desséché), 269 ; des Py-

rénées-Orientales, 279, n. 161-162 ; de Rieux, 58, n. 46 ; 66, n. 88 ; (Gour-

gue) de Suyen, 106, n. 35 ; Etang et source de la Tel, 73. — Voy. SOURCES 

et COURS D'EAU. 

LACUNES ou LAPSUS. — Voy. ERREURS. 

LÉGENDES : du Pont d'Auterive, 273, n. 13 ; des dragues de Caralp, 

306, n. 281,; de Carançá, 40, n. ; du Pont de Céret, 31, n. ; de l'ermitage 

de Gulhers, 141, n. 87; de la Maladéte, 57, n. 45 ; de N.-D. de Nuria, 39, 

n. ; de St-Gaudériquc à Ste-Marie, 55, n. 
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LIES ou LIGUES. — Voy. PAIX el PASSERIES. 

LIEUE. — Vaut chez La Bloltière et Roussel 3000 toises : 225, n. 2 

(Voy. App. V); 252, n. 54 et ses références ; 271, n. 123; 298, n. 245 et 

299, n. 248 ; 311, 1. 11. = Voy. ERREURS. 

LIMITES. — Voy. BORNES. 

MANUSCRITS. — (Nombre, titres, etc.). = Manuscrits divers de La 

Bloltière et de Roussel (notamment le Ms. 1971 de la Mazarine), 3-4 ; VII ; 

XI (Note générale) ; 225 (App. I) ; 52, n. 28 ; 71, n. 1 ; 234 1231. Le Ms. 

d'Auch, XI ; 225 ; 231 ; 248, n. 39 (Voy. Dates). = Titres : 205, n. 1 ; 225 ; 

230 infra ; 290, n. 206 ; XI. = P/an, IX et XI, §4 (Voy. l'App. II), et 1, n. 2 ; 

205, n. 2 ; 231. = « Mémoires concernant les Pyrénées », 288, n. 192 ; — 

la Catalogne, 273 ; — la carte du Guipuscoa, 205, n. 1 ; — le Haut Lan-

guedoc, 251. (Voy. l'App. II). = Additions du Ms. 1971 : 234-235 (23, 25, 

32). Auteurs divers des « Mémoires sur la V. d'Aspe », 153, n. 143 ; 154-

156, n. 147. = Parties non reproduites ici, 17, n. 92 ; 69 ; 154, n. 147 ; 218, 

n. 65. — Voy. CARTES, AUTEURS, DATES, ERREURS, ROUSSEL et LA BLOTTIÈRE. 

MERCENAIRES ALLEMANDS AUX PYRENEES : 80, 1. 6 ; 234 (24). 

Voy. App. V, à la p. 47. 

MESURES ANCIENNES : 63, n. 78. — Voy. LIEUE. 

METEORES AQUEUX, GLACES, NEIGES. — Brouillards, mers de nua-

ges à la Conque de Tremp et au Col d'Aspin, 293. = Glaciers : Ancien 

glacier d'Ossau, 127, n. 9. Glacier du Cylindre, 125, n. 125. Neige* et gla-

ces de Gavarnie, 100-101. Glacier des Gourgs-Blancs, 71, n. 2. Glacier 

du Taillon et du Clot de la Hount (Vignemale), 124, n. 119. Neiges et gla-

ces de la Maladétc, 56. = Tourbillons de neige, 88: 302, n. 261 ; — au 

Col des Moines, 129, n. 21. Accidents de neiges, 127, n. 7 ; 129, n. 21 ; 

302, n. 61. (Voy. CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES). = Vents violents aux Ports 

d'Anie et d'Arias, 136 ; à la Tour de la Matelotte, 241, al. 3. = Grêle au-

dessous du spectateur, 57, n. 45 (Août 1716, La Blottière) ; grêle et gelée 

épargnées à Fonlcouverte, 256, n. 68. = Inondations de l'Agly, 50, n. ; 

de la Tet et du Tech (1716), 58 ; de la région de Chaïabre, 269. Modi-

fications de la côte narbonnaise, 252, n. 54 ; du cours de la Muga, 234 

en ht. 

MINES (surtout de 1er; et commerce du 1er). Mines de l'Andorre, 96; 

de l'Ariège et du Pays de Foix, 91 (Voy. ci-après Gudannes, Rancié, Scn-

tein, Vicdessos) ; de Baburet, 117, n. 86 ; de la V. de Ferrières, 117, n. 

86 ; 138, n. 69 ; de Gudannes. .93 ; '304, n. 266 ; du Guipuzcoa, 206, n. 6 

(Voy. 219, 1) ; (commerce à Sl-Sébastien), 211, n. 29 ; de fer, de cuivre et 

de plomb de la Haya, 210, n. 33 ; de plomb argentifère au Port-Biélh de 

Bielsa, 76, n. 37 ; de fer de Puymorens, 88; 93; 304-305, n. 266; de Ran-

cié (aux mineurs), 301, n. 253 ; de Sentein, 9~, n. 49 ; du Somport (Peyra-

nère), 130, n. 33 ; de fer, de cuivre et de manganèse de Vicdessos et en-

virons, 94 ; 304 ; d'or et d'argent dans l'Ariège et les Pyrénées, 300, n. 

252 ; 304, n. 264-266. = Voy. FORGES et INDUSTRIES. 

MIQUELETS : Les Miquelets, 2, n. 10 ; à Aragnouet, 76, n. 36 ; à Can-

franc, 133 ; à Castelléon et à Vénasque, 33 et n. 194 ; à Gèdre, 94, n. 4 ; 

97-98 et n. 11 ; à Oliane (au service de la France ; peu solides : M'» de 

Bonas, 1719),'2-3, n. '10 ; 84; à Vénasque : voy. Castelléon ; à craindre 
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à Prals de Molló, 245-240. Renseignements fournis par deux de leurs ca-

pitaines, 22-23, 25, 32, 34, et 234-235. — Cf. Almogavaras, 27, n. = Voy. 

BANDITS. 

MODIFICATIONS GEOGRAPHIQUES. — Voy. HISTOIRE ANCIENNE et 

MÉTÉORES. 

MONASTERES. — Voy. ABBAYES. 

MONNAIES : G4, n. 80. 

MONTAGNES. = 1° Généralités : G ; 40 et 249 ; 72 et 279 ; 93 et 305 ; 

IX ; 15 ; 55 ; 109, al. 1. — Centre des Pyrénées, 14-15, n. 80. — Compa-

raison avec les Alpes, 53, n. 31. — Montagne au sens de pâturage mon-

tagnard, 305, n. 271 et 273. Voy. PELOUSES. — Inléodation de, montagnes : 

Mgne de Bayelle, 80, n. 83; de Clarabide, etc., 77, n. 45; d'Espiadet, 90, 

n. 107 ; du Rien Majou, 74, n. 22. 

2° En détail : Liste des Montagnes remarquables (rocs, pics, pelouses, 

chaînes, etc.) [Celles que le texte signale comme « remarquables » sont 

en italique ci-après. — Diverses montagnes sont signalées à l'occasion 

de cols ou do cours d'eau portant le même nom : voy. COLS et COURS 

D'EAU]. 

Mgne d'Achiola, 190, n. 8 ; M. Aizgorry, 215, n. 40 ; Mgne d'Alaric, 

25G, n. 69 ; Albères, 14, n. ; Pic d'Anie (Aflalarra), 15, n. 81 ; 168, n. 31 ; 

Mgne d'Ansur, 93 ; 305, n. 270 ; — d'Ansen, 46-47 ; 250 ; — d'Ap(h)anice, 

165-166 ; Arbizon, 15, n. 81 ; 16, n. 86 ; Péne d'Arette (Mgnes et Défilé), 

144, n. 103 ; 152, n. 141 ; Pic d'Arizes, 15, n. 81 ; Mgne d'Arneilhe, 90, 

n. 111 ; Hte-Mgriè du Col d'Arres, 81 ; 288, n. 192 ; Arxmcndi, 189, n. 1 ; 

Mgnes d'Aspin, 89, n. 105 ; Astabiscar, 171, n. 8 ; Auba de Moredo : voy. 

Montrcdon ; Mgne d'Aube, 77, n. 45 ; Cap d'Auradé, 122, n. 109 ; Mgne 

d'Auza (Haussa), 177, n. 29. = Pie de Balbonne : voy. Vallebonne ; Mgne de 

Baran, 109, n. 47 ; Pic Bareilles, 140, n. 78 ; Bassia de Hèches, 90, n. 109 et 

113 ; Pic de Balaillence, 83, n. 70 ; Pic de Batchimale, 92, n. 7 ; Mgne de 

Bayelle, 80, n. 83 ; Pic de Belhay, 161-162 ; Péne Belhère, 83, n. 70 ; P. de 

Bénou, 129, n. 22 ; Pic de Benlcfarinc, 305, n. 275 ; Pique de Berccil (Bres-

seillej, 93; 305, n. 268 ; Plan de Béret, 6 ; 13, n. 73 ; 18 et 20 ; Pic Bergons, 

120, n. 100 ; Mgne de Bernard-Salvatge, 46 et 48, n. ; Pic Blanc, 95, n. 8 ; 

Mgne de Bordellá, 36; 46; 47, n. ; Bosmendi, 163, n. 14; Serra de Bou-

moït, 23, n. 137 et 140 ; Pales de Bural, 55, n. 38 ; = « Grosse Montagne » 

(Serra) del Cadi, 56 ; 289, n. 201 ; Pic de Cagire, 15, n. 81 ; 16, n. 86 ; 55, 

n. 36 ; Calamane, 17, n. 91 ; Mont Calm, 93 ; 305, n. 274 ; La Calme, 20, n.; 

Pic de Cambalès, 106, n. 32; Pic de Camp Cardos,295, n. 231 ; Canigou, 

46-47 ; 15, n. 81 ; 249-250 (lointaine visibilité) ; voy. App. V ; Hoc ou Lion 

de Caralp, 300, n. 281 ; Mgne do Caralle, 80, al. 3 ; 248 ; 287, n. 190 ; Mgne 

de Carança, 40, n.; 72-73; voy. App. V; Mgne de Caroche, 71; Iltes-

Mgnes de la V. de Carol, .92, al. 4 ; la Carrodilla, 21, n. 140 ; Péne de 

Castet, 74, n. 23 ; P. de Cerbilhonas, 102, n. 20 ; Pic de Certescons ou de 

la Leya, 15, n. 82; Mgne de Clarabide, 77, n. 45; Roc Colom, 39, n.; 

Mgne de Conqués, 21, n. 120 ; Contreforts espagnols des Pyrénées, 23-

24, n. 140; Les Corbières, 53, n. ; Roc Corneil, 33; 235; Corronco do 

Durro, 68, n. 169; Mgne de Costebonne, 38-39, et n. ; 46; Pic de Coudère 

ou du Midi de S'-Lary, 73, n. 19 ; P. de Cristalh, 106, n. 32 ; Mgne de Cu-

sebrous, 73, n. 19. = Mgne de Ehunçaray (orth. diverses), 174, n. 16 ; 

Sa de Elgua et Monte Araz, 215, n. 46 ; Puy de l'Escofet, 32, n. ; Mgne 
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d'Espiadel (affermée par Campan), 90, n, 107; Péne d'Esquit, 144, n. 105; 

146, al. 3 ; Pique d'Estats, 305, n. 274 ; Pic d'Estaubé, 95, n. 8 ; Mgne d'Es-

tiuère, 86, n. 82; Pic d'Eyne, 277, n. 149. = Puig del Faig et Roc de Fran-

ce : voy. Pichavach ; Pic de Fenestrelles, 277, n. 149 ; Pena Foratata, 

126, n. 2 ; Mgne de Forceréal fou Monl-Nerj, 46-47, n. ; Mgne de la Four-

que de Pondillos, 106, n. 36 ; 122. = Pic de Gabièdou, 93, n. 2 ; Pic de 

Gabizo ou de Onze heures, 138, n. 69 ; Pic de Gar, 55, n. 37 ; 16, n. 86 ; 

cf. 15", n. 81 ; Garazviscay, 171, n. 8 ; Sa de Guara, 24, n. 140 ; Pic de Guer-

reys, 72, n. 7. = Mgne de Harca, 184 ; La Haya ou les Quatre (Trois) 

Couronnes, 210, n. 23 ; 216, n. 52 ; Pic de Héas, 96-97, n. = Sa de Ipar, 

164, n. 16 ; Mgne d'Isaby, 109-110, n. 47 et 50. = Mgne de « Laeor » (Cor-

nave ?), 16, n. 87 ; Pic Lacourat, 141, n. 86 ; Mgne de Lapés, 77, n. 45 ; 

« Pic de Lard » (de la May de Bulard ?), 16, n. 88 ; Massif du Larra, 168, 

n. 31 ; Larrun (La Rhune), 162, n. 9 ; 191-192, n. 16 et 17 ; Mont Lè, 118, n. 

9S ; 143, n. 99 ; Lescrredescain : voy. Certescons ; Cap de Leziou, 15, n. 

83 ; 4, n. 18 ; Mgne de Lherbés, 93; 57, n. 45 ; 271 ; 305, n. ; Péne ou Cas-

que de Lhéris, 91; n. 114 ; Pic de Lia, 7, n. 23 ; Pic de Lindux, 173, n. 13. 

= Maladct (Maladétej, 56, n. 41 à 45 ; Malechart, 17, n. 91 ; Ascle du Malh-

Arrouy, 91, n. 114 ; Marboré, 107, n. 40 ; Mazelarra, 168, n. 31 ; Mont Me-

gastre, 84; 292, n. 217; Mgne de la Meinte, 71; Mendibels, 170; 182, n. 

44 ; Pic du Midi d'Arrens, 106, n. 32 ; — de Bigorre (Gar ou Arizos), 15, 

n. 81 ; —.d'Ossau, 127, n. 13 ; — de St-Lary : voy. Coudère ; Mgne des 

Mil Dones, 71 ; Pic des Moines, 129, n. 19 ; Mondarrain, 189, n. 1 ; Mgne 

de Monsourcatc, 305, n. 272 ; Pic de Montagnol, 5, n. 38 ; Montcalm : voy. 

Calm ; Montenarto, 22, n. 126 ; Moniredon, 16, n. 90 ; Montsech : voy. 

Sech ; Moule de Jaout, 118, n. 93 ; 143, n. 100. = Nédé, 17, n. 91 ; Pic de 

Netou, VIII; 4, n. 20; Pu/g Neulós (non Puchnoloux), 46; 71; 248; 278, n. 

157. = Mgne d'Orisson, 182, n. 45 ; Pic d'Orhy, 164, n. 16 ; Ornouère, 15, 

n. 84 ; Mgne d'Oueillet, 117, n. 85 ; Mgne d'Ouillarisse, 134, n. 43. ; 146, 

n. 113 ; Pic d'Otchogorri-gana, 161, n. 8. = Puy Padrouze (Pic Pedrousj, 

73 ; Crête de Poitiers (PaThères), 93 ; 305, n. 267 ; Peiperic (Pic de 

Prigue), 73 ; 79, n. 161-162 ; Pic de Pena Plata, 191, n. 11 ; Perdigós, 

117, n. 87 ; Mont Perdu, 107, n. 40 ; Pic Pétard, 91, n. 116 ; Mgne 

de Peyrecalce, 23, n. 138 ; Peyrenegre, 16, n. 89 ; « Pichavach » 

46; 71; 249; 278, n. ; Pic de Pinède, 96, n. 9; Piquerai (Pic Qùairal), 

56, n. 40 ; Plaguillem, 40, n. ; Plantaurel, 271, n. 126 ; Pic Pombie, 149, n. 

124. ; Pic Posets ou de Lardane, 91, n. 116 ; St du Port Vieux, 95, n. 8 ; 

Mgne de Pomeron (Poumêrou) et Pic Poumêrou, 48, n. 6 ; 49, n. 9 ; 51, 

n. 27 ; 55, n. 39 ; Pic de Prigue : voy. Peiperic ; Pucnoloux : voy. Puig 

Neulós ci-dessus; Pyrénées, 14, n. ; Petites Pyrénées, 17, n. 91. = Pic 

Qùairat : voy. Piqùoerat. = Ras de Conques, 21, n. 120 ; Mgnes de Rieu 

Majou, 74, n. 22. = Mgne de Sailfort, 71 ; Pic de S'-Barthélcmy, 16, n. 

86 ; 275, n. 142 ; 305, n. 272 : voy. Tabe ; Mont Sech, 24, n. 140 ; 25, n. 

151 ; 26, n. 154 ; 67, n. 101-102 ; Pic de Sègre, 277, n. 150 ; Serre d'Escain : 

voy. Certescons ; Era Sèrro luchonnaise, 57,- n. 44 ; Mgne de Siguer (Si-

guicr), .93 ; 305, n. 273 ; Soulancs d'Andorre, 96 ; Soulane d'En Benys, 33, 

n. = Mgne de Tabe, 93; 275, n. 142 ; 305, n. 272 ; Mgne du Transport, 88, n. 

99; Pic de Très Aguas, 207, n. 9 bis; Pic des Très Comtes, 93; 275, n. 

275 ; Mgne des Très Fages, 71 ; Roc des Très Termes, 234 1251 ; 240 ; Ta-

ble des Trois Rois, 168, n. 31 ; Pic des Trois Seigneurs, 305, n. 275 ; Pic 

du Tumèu de Boussèu, 93, n. 2 ; Pic de Tuquerouye, 96, n. 10 ; 107, n. 

40. = Mgne ou Serre de l'Ubaga de Bordellá, 36, n. = Pic de la Vache, 



— 343 — 

40, n. ; 249 ; 277, h. 148 ; Mont Valier, 15, n. 81 ; 16, n. 86 ; Pic de Valle-

bonne (Balbonnej, 93 ; 305, n. 269 ; P. de la Variera, 277, n. 151 ; Vigne-

male, 104, n. 28. = Voy. PELOUSES, CHAÎNES, PENTE, ALTITUDES, DÉNOMINA-

TIONS, INDÉTERMINATIONS, ËTYMOLOGIES. 

MORAINES. — Voy. CHAOS. 

NAVIGATION ET FLOTTAGE. — Navigation sur l'Adour, 181 ; bar-

ques utilisables pour ponts de bateaux, sur TAdour, .181 ; Bateaux sur la 

Bidassoa (Behobie et Hendaye), 193 en haut ; 215, n. 43 ; 218. Navigation 

sur la Garonne (barques, bacs, trailles) et les canaux, le Salât et l'Ariè-

ge, 41-42 et n. 268 ; 65 et n. 84. = Flottage et radeaux : dans la V. d'Aran, 

32, n. 189 ; 41, n, 231 ; en Couserans. 12, n. 66 (voy. Salât) ; sur la Grande 

Neste (pour le marbre : Port de la Fourcade, et Port Garaud à Toulou-

se), 90, n. 108 ; sur la Petite Neste ou la Pique, 41, n. 232 ; sur la Basse 

Nive (Harnaval ; Compaito ; Villefranque), 200, n. 33 et 35 ; sur la Nogue-

ra Pallarésa, 18, n. 103; sur la Noguera Ribagorzana, 65; sur les Rou-

bines, 252-253 ; sur le Rieu Majou, 73, n. 13 ; sur le Salât, 41, n. 236 ; sur 

la Sègre (pour des canons en 1706), 80; en Roussillon, 251. = Port du 

Passage et bac, 210-211 ; Grands navires abordant à Fontarabie, 208 (voy. 

Bidassoa) et à St-Sébaslien, 211, n. 29. Voy. Collioure, Port-Vendres (240), 

La Nouvelle, etc. — Voy. INDUSTRIELS, CANONS et PASSELISSES. 

NOBLESSE du Guipuzcoa, 205, n. 3 ; 206 ; 213, n. 36 ; 220, 3. — Héri-

tage de la maison de Loyola, 213, n. 36, et 221. 

OFFICIERS, CAPITAINES, CHEFS DE GUERRE, GÉNÉRAUX ET IN-

GÉNIEURS MILITAIRES. — G' dAoust (à Peyrestortes, 1794), 51 ; M" 

d'Arène, 75, n. 34 ; M' d'Arpajon (à Castelléon), 34 ; M' d'Asfeld, 83, n. 67 ; 

Audijos, 123, n. 111 ; M1 de Berwick, 80; 202, n. 41 ; 205, n. 3 ; 248 ; M" de 

Bonas, 83; 84; 22 ; 24 ; 27 ; 34, n. 198 ; 290, al. 4 ; Caro : voy. d'Ornano ; 

Cassanyes (conventionnel), 5/, n. ; M' de Catinat, 27-28 ; Charles-Martel, 

253, n. 61 ; Charles-Quint, 34 ; 45, n. ; 235 ; 237 ; 238 ; de Chazeron, 244 ; 

Claudon, 173 ; M" de Coigny, 83 ; Condé, 43, n. ; Dugommier, 27, 35, 36, 

46, notes ; G' d'Erlon, 189, n. 2 ; Prince Eugène, 61 ; 238 ; Duc de la Feuil-

lade, 61 ; G' Foy (contre Mina et Morillo), 189, n. 1 ; François I" à Perpi-

gnan, 45, n. ; Prince de Galles (à Fanjaux et à Carcassonne), 258, n. 78, 

et 260 ; Guillaume au Courb Nez, 254, n. 61 ; 265, n. 98 ; G1 Harispe, 177, 

n. 28 ; 178, n. 35 ; de Lavallière; 12 ; Baron dé Lés, 33, h. 194 ; Louis XIII 

et Richelieu à Perpignan, 45, n. ; 56, n. ; G1 Marbot, 162, n. 11 ; de Marcin 

(cavalerie au P. de la Lioze, 1653), 90-91 ; de Marinville, 12 ; C" de Me-

davy, 60 ; 255 ; Duc de Medina Sidonia, 37-39 ; 244 ; Mina et Morillo, 189, 

n. 1 ; Nebot, 19 ; 234 ; M> de Noailles, 24 ; 37-39 ; 80 ; 13, n. 71 ; 235-236 ; 

vu, n. 1, ; 244 ; 248 ; Duc d'Orléans, 255 ; 60 ; 173 ; 190, 1. 8 ; d'Ornano et 

Caro (négoc" des limites) 182, p. 43; Philippe le Hardi, 21,25, 26, 27, 44 et 

notes ; Philippe V d'Espagne, 202, n. 41 ; Pcê Pio de Savoie, 22, n. 130 ; 

29 ; Joseph Pose, 34, n. 198 ; 36, n. 205 ; 50, n. 19 ; Ricardos, 19, 25 et 45, 

notes ; M' de Rozel, 73, et n. 18 ; Duc de St-Gcrmain, 28 ; 254 ; de St-Jean 

de Pointis (S'-Lizier d'Ustou), 3, n. 14 ; Baron de Sassere (à Castelléon), 

33-34 ; Duc de Savoie (Roi de Sardaigne) 28 ; 29 ; 61 ; 238 ; M' de Silly, 

209 ; M' Soult, 189, n. 1 ; C" de Taf, 36, n. 205 ; 50, n. 19 ; Vauban : (Pyr.-

Or.), 26 ; 40 ; 41, n. ; 45 et 46, n. ; 237 ; 239, n. 9 ; 246 ; (Route de Luz), IU, 

n. 53 ; 112, n. 58 ; « La Victoire », 177, n. 28. = Voy. CAMPAGNES. 
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ONOMASTIQUE PYRENEENNE (Termes dialectaux, pour la plupart 

toponymiques) : arralyp, arralye, 18, n. 103; arriu ou arriéu, 113, n. 59; 

arri(e)uère, 74, n. 23 ; aùradé, 122, n. 9 ; bèussa, 75, n. 33 ; — co, « de », 

on basque : voy. 174,' n. 10 (App. V) ; col, core, couret, 88 ; 16, n. 87 ; 

118, n. 89 ; 295, n. 231 ; noms communs des cours d'eau dans les Pyré-

nées, 58, n. 48 (voy. App. V) ; id. des montagnes, 15, n. 81 ; 16, n. 86 ; 

cuéu ou courrait, voy. App. V, à la p. 59, n. 50 ; escàla, 122, n. 108 ; es-

palungue, 120, n. 101' ; 137, n. 63 ; espitau, 50, n. 15 ; eslréme, 93, n. 1 ; 

116, n. 80 ; lorquéta, 106, n. 36 ; garante, 80, § 1, et 287, al. 1, App. V ; 

garganla, 24, n. 140 ; garonne, 58, n. 48 ; gave, 138 ; gélos, 113, n. 61 ; 

germ, 98, n. 12 ; glère, 49, n. 13 ; gourg, 40, n. ; gourgue, 106, n. 33 ; grau 

(vallées catalanes), 26, n. 158 ; grau (étangs languedociens), 252, n. 54 ; 

héche, 114, n. 67 ; houral, 127 ; hourquetle, 8, n. 48 ; 77, n. 40 ; 84, n. 71 ; 

87, n. 91 ; 88, n.' 97, 99 ; 89, n. 101 à 105 ; 90, n. 107 (cf. 24, n. duColFour-

cat, et (orquéta) ; iSarl(sárrï), 51, n. 25 ; iasse, 10, n. 56 (cf. 74) ; 305, n. 

211 ; iuson et soubiron, 143, n. 100 ; lepo, « col », en basque, 172, n. 10 ; 

174, n. 18 ; llosa, 30, n. ; nestes, 41, n. 232 ; 58, n. 48 ; nesla, nom de la 

Cinca chez les Beussétans, 100, n. 16 ; noguera, 18, n. 101 ; 58, n. 48 ; 

orri, 22, n. ; 10, n. 56 ; pal, 20, col 5, n. ; 288, n. 196 ; parsan, 74, n. 27 ; 

pinède et pinhadà, 94, n. 3 ; pique, 274 ; 305, n. 268 ; port, 88 ; 162, n. 10 ; 

295, n. 231 ; pourtalet, 144, n. 104 ; pourlanètch, 4, n. 18 ; poùy', pech, puig, 

270, n. 122 ; quer, 282, n. 172 ; 285, n. 184, etc. ; ribèra ou « rivière », 103, 

n. 25 ; 121, n. 104 ; voy. arricuère ; roubines, 251, n. 52, et 252 ; se, sa, 

ancien article, 24, n. 142 ; soubiron : voy. iuson; soulan, soutane, 290, n. 

233 ; lap, tapie, 72 ; tèdes, 94, n. 3 ; louta, 106, n. 35 ; loy, 94, n. 35 ; uba-

ga, 36 [28] ; yerm : voy. germ. = .Terminaisons en -os et en -ous, 2, n. 5 ; 

5, n. 27 ; en -ac et en -an, 250 ; en -ein, 9, n. 49 ; en -rre et en -tri, 20, n. 

115 ; en -dis et en -ois (en français), dans les noms des populations pyré-

néennes, 31, n. 187. — Voy. DÉNOMINATION, FRANÇAIS, ORTHOGRAPHE, ETY-

MÓLOGIE. 

ORTHOGRAPHE ET TRANSCRIPTIONS. — 1° Orthographe Irançaise : 

Vieilles graphies (tréma, ignj, 5, n. 28 ; 276, n. 146. — Fautes bizarres (du 

Ms. 1971 ou du Ms. d'Auch) : Barbe à cane, 262 ; Jules Cézard, 259 ; chas-

ses-marée, 264 ; courreroit, 79 ; D'auphiné, 240, 1. 2 ; guets (gués), 200, 1. 

3 ; Hamo (hameau), 74 ; 282, n. ; hizars, 51, n. 25 ; hôtel (autel), 266 ; L'O-

ron, 54, n. 33 ; (Ll) Obrcgat, 251 ; rats d'eau (radeaux), 80 ; 18, n. 103 ; 

41, n. 231 et 232 ; 05 ; 218 et la carte; Pays de Sceaux (Sault), 301, n. 256 ; 

Château du Son (d'Usson), 74; 281 ; suiveroit, 80 ; etc. = 2° Transcription 

de l'idiome local en français. A) Généralités : VIII (Orth. de la Carte et de 

la Légende) ; XI, al. 5 ; 137, n. 62 ; Orthographe catalane, à employer à 

l'Est do la Noguera Ribagorzana, 22, n. 132 ; — gasconne, au Nord des 

Pyrénées (V. d'Aran comprise), ibid. ; cf. 2, n. 5, et 5, n. 27. Mots mixtes 

à éviter, 114, n. 68. Pléonasmes à éviter, 106, n. 35 ; 144, n. 104 ; 235 (361, 

174, n. 16 (App. V) ; Ports 16, 28, etc. Voy. ci-dessus Vieilles graphies 

françaises. — B) Divers détails de transcription : Aphérèse de la voyelle 

initiale en gascon, 4, n. 20 ; 41, n. 235 ; ch et tch à distinguer, 4, n. 18 ; 

h actuellement supprimée dans les mots basques, 186, n. 54 (cf. Aphanice, 

165, n. 23) ; -ôs et -ós (-ous) à distinguer, 2, n. 5 ; 5, n. 27 ; -ac et -an à 

distinguer, 250 (53-541 ; r douce et r forte (rrj à distinguer (Ex. : Aran, 

Aréu, Aragon, Barrabés, Montgarri, Sarroca, etc.), 4, n. 25 ; 6, n. 31 ; 12, 

n. 69 ; 13, n. 75 ; 24, n. 142 ; 26, n. 156 ; 30, n. 175 ; 31, n. 185 ; terminaison 

ein, 9, n. 49 ; terminaisons iè(r) ou è(r), 297, n. 239, App. V ; s finales inu-
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tiles 4, n. 26 ; x valant c/i en ancien gascon et en catalan, 3, n. 15 ; voyel-

les atones confondues, 6, n. 31 et 33. — C) Rectifications et remarques 

diverses : Aréu, 12, n. 69 ; Astabiscar, 171, n. 8 ; Col d'Aurey, 116, n. 78 ; 

Divers noms basques, 186-189 et 215-218, notes ; Betlongue, 18, n. 98 ; 

Betmale, 16, n. 85 ; Bimbeleta, 161, n. 5 ; Cautères, 102, n. 22 ; 

Ehunçaray, 174, n. 16 ; Gripc, 111, n. 55 ; Issor, Lescar (r finale 

muette), 141, n. 85 ; Itxassou, 184, n. 49-50 ; Kercabanac, 275, n. 142 ; 

Larboust, 50, n. 1B ; 80, n. 54 ; Larraun, 162, n. 9 ; Lavedan, 52, 

n. 110 ; Melles, 36, n. 208 ; Montgarri (Mongara), 64, n. 30 et 31 ; 

Montréjau, 36, n. 210 ; Oloron, 142, n. 96 (Voy. App. V) ; Oô, 50, 

n. 17 ; Ossau, 117, n. 88 ; 138, n. 70 ; Ossoue ou Aussoue, 102, n. 21 ; Pan-

ticouse, 104, n. 36 ; Renaçabal, 176, n. 26 et App. V ; Riège et Rize, 41, n. 

235 ; 60, n. 62 ; noms du Roussillon rétablis par M. de Ricaudy, 232 ; Tou-

louze et non plus Tholoze, 37, n. 211 ; Urdaix, 190, n. 10 ; Vicdessos, 304, 

n. 265 ; etc. = Voy. ONOMASTIQUE, DÉNOMINATIONS, ËTYMOLOGIES, etc. 

OUVRAGES CITES. — Voy. AUTEURS, et aussi App. V, aux pages 47, 

53-54, etc. 

OUVRIERS français en Espagne, 135, n. 48 ; — espagnols en France, 

32, n. 189. — Voy. MINES, etc. 

PAIX ou TRAITES : de 1512 (Lies et Passeriesj, 53-54 et notes ; de 1598, 

86, n. 86 ; 91, n. 120, clc ; de 1618, 172, n. 10 ; de 1624 (Traité de Tarbes), 

99, n. 13 ; de 1660 (ou des Pyrénées), 26 ; 43, n. ; 45, n, ; 35 ; 291 ; de 1062 

(Livia), 247, n. 37 ; de 1673 avec réabornements successifs, 161-162, n. 8 ; 

de 1720, 35 ; 291, n. 11 ; de 1766, 54, n. 34 ; de 1782-1784 (d'Ornano), 159, 

etc. ; de 1784-1792, 169, n. 2 ; de 1815, 30, n. 176 et 177 ; 35, n. 201 ; de 

1856-1862 (Traités des Limites), 93, n. 2 ; 98, n. 12 ; 108, n. 41 ; 114, n. 68 ; 

131, n. 28 ; 133, n. 37 ; 172, n. 6 ; 176, n. 27. — Voy. FRONTIÈRES et PASSE-

RIES. 

PANORAMAS, PAYSAGES. — L'élément pittoresque dans la Légende, 

VIÌI-IX, Belles vues ou panoramas des Pics d'Alba et d'Elhocadi, 177, n. 

28; des Albères, 27, n. ; de la Tour d'Anssen, 46; 250 (49) ; du Col d'Ar-

riu, 153, n. 59 ; de Landon, près d'Auch, 249, infra ; des Châteaux de SI 
Micau et d'Ausseing, près Cazères 46, n. 252 ; de l'Entécade, 30, n. 180 ; de 

Forceréal, 47.; de la Fourque de Pondiellos, 106, n. 32 ; du Château de 

Castelsarrasin, à Lavelanet, 274, n. 136 ; de Montaut, 271, n. 126 ; de Mont-

réal, 256 ; du Château de Montségur, 68 ; de N. D. de Noria, 39, n. ; de 

Plaguillem, 40, n.; de Sentein, 9, n. 49; de la Mgne de Tabe (voit Tou-

louse), 93 ; du Port d'Urdaite, 160, n. 2. — Paysages : Les Montagnes de 

Carança, 40, n. ; la Gorge de Cacouet, 160, n. 2 et 3 ; les Rochers de Pey-

restortes, 51, n. Voy. CURIOSITÉS. 

PARËAGE ANDORRAN (organisation de la justice ; le viguier ; etc.) : 

46, n. 258 ; 96-97 ; 308-309, n. 293 à 296. 

PASSAGES. — Voy. COLS. 

PASSELISSES : sur la Garonne, 42 ; sur la Sègre, en 1706, 80. — Voy. 

NAVICATION. 

PASSERIES ou LIES. — 1° En général (et Pyrénées Centrales) : 53-54 ; 

86, n. 86(1598) ;91, n. 120 ; 109, n. 41 ; 159, rem. (Indépendance relative des 

Vallées) ; 160 en ht. ; 168, n. 30 ; 309, n. 296. — Utiles pour les délimita-

tions : 86, n. 86 ; 172, n. 10 ; 176, n. 27 (Traité' do 1856), fin. = 2= En dé-

23. 
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tail : Passeries entre ìa V. d'Aezcoa, la V. de Cize. et St-Jean-Pied-de-Port, 

172, n. 10; 186, . n. 54 ; — entre les Vallées d'Aspe et d'Ansó, 108, n. 41, 

al. 2 ; — (réformées) entre les Vallées d'Azun et de Téna, 104, n. 27 ; 106, 

n. 32 ; — de Barèges et do Bielsa, 94, n. 3 ; 95, n. 6 ; 98, n.12 ; — de Ba-

rège et de Broto, 98, n. 12, et 101, n. 17 ; 99, n. 13 ; cf. 108, n. 41, al. 2 ; 

— de Barétons et de Roncal (cérémonies annuelles), 54, n. 34 ; 136 et n. 

56 ; de Cize et d'Ostabaret, 166, n. 25 ; — souletines, 161, n. 5 ; 164, n. 15 

et 16 ; 168, n. 30. = Voy. PAIX et TRAITÉS, INDIVISION, etc. et App. V, 

p. 53-54. 

PATURAGES. — Voy. MONTAGNES et PELOUSES. 

PAYS. — Voy. VALLÉES. 

PELOUSES ou PATURAGES : du plateau d'Anéu, 127, n. 12 ; — d'Ap-

hanice, 166 ; — de la V. d'Aran, 10, n. 59 ; 32, n. 192, et 35 ; — de la V. 

de Baztan, 202 ; — du Bénou, 139, n. 72 et 75 ; — du Plan de Béret, 6 ; 

13, n. 73 ; 18 ; 20 ; — de la Bigorre, 109 ; — de Camon, 73, n. 16 ; — du 

Capcir, 73 ; 280-281 ; — de la Cerdagne française, 72, al. 3 ; — d'Eroy-

mendi, 164, n. 17 ; — d'Estaubé, 96, n. 9 ; — de Fourcade (Fourcail), 8, n. 

42 ; — du Labourd, 195-196 ; — du Haut Larboust, 88 [11] ; — Pelouses (et 

fougères) de la Basse Navarre, 180 ; — du Mont Orhy, 164, n. 16 ; — 

d'Ossau, 139-140 ; — de Poussieures ou Pouchergues (V. d'Aure), 77, n. 

45 ; — du Portillon à Artigue-Télin, 48 ; — des Pyrénées Orientales, 26 ; 

36 ; 39 ; 40 (Plaguillem) ; 70 ; 248 (Col de la Perche) ; — de Poumêrou, 55-

56, n.39 ; — de Roumigas, 1,28, n. 18 ; de la Soûle, 160, n. 2 ; — (Sou-

lane) d'Andorre, 88 ; 296, n. 233. — (Montagne) du Transport, 88, n. 99. = 

Voy. MONTAGNES, PASSERIES, COMMUNAUTÉ, INDIVISION. 

PENTE des doux versants pyrénéens : plus abrupte vers la France 

dans les Basses-Pyrénées, 130-131, n. 26 (explication géologique) ; 133, n. 

39 ; 134, n. 47 ; gorges plus ouvertes du côté espagnol, 52-53 ; et n. 31 ; 

abrupte du côté espagnol aux Ports de Mondarain et Maya, sur la V. de 

Baztan, 189-190. 

PICS. — Voy. MONTAGNES. 

PITTORESQUE. — Voy. CURIOSITÉS, PANORAMAS, POPULATIONS. 

PLACES FORTES («t leurs citadelles]. — Alet, 65; 267; Alos et ses 

tours, 85; Argelès-sur-mer (au moyen-âge), 22; Aurignac, 43, n. 243 ; Au-

lerive (anc), 272-273 ; Ax (anc), 301, n. 254 ; Fort des Bains : voy. aux 

FORTS; Baixas (anc), 50-5/, n. ; Bayonne (citadelle ; siège possible), 193, 

n. 24 197-198 ; Béhobie (reddition), 209 ;. Bellegarde, 26-27, n. ; 46, n. ; 239-

240; Belver, 83; Berdun, 157, n. 149; Bielsa, 75, n. 33; Le Boulou, 25; 

Ca(m)pendu, 62; 256; Carcassonne (Cité, etc.), 62-63 ; 259-262, et notes; 

Carbonne, 43, n. 243 ; Cardonne, 27 ; Castelléon, 7, n. 36 ; (pris en 1652, 

1653, 1606, 1711 et 1719) 33 et suiv. ; 291 ; Castel-Sieulat (Castell Ciutat ; 

voir Tour Blanche), 83-84 (non démoli) ; 21, n. 125 ; 290-291, et notes 210-

211 bis; Cazères, 43, n. 243; Collioure, 17; 45-46, n. ; 240-241 et n. 12; 

Exilles et Fénostrelles, 39, n. 224; Fanjaux, 62; 257-258; Figueras, 29-30, 

n. ; Fontarabie, 193, n. 23 ; 205-207, et notes ; 208-209 (contre-mines en 

1719) ; Girone, 27 ; Jaca, 130, n. 23 ; 132, n. 33 ; 143 ; 153-154 ; La Grasse, 

64 ; Les 13 places entretenues par les Etats du Languedoc, 63 ; Les places 

du Haut-Languedoc, reliant Carcassonne et Narbonne, 61 et suiv. ; Léri-

da, 80; 87; 27 ; Lésignan, 61 ; 256 ; Leucate (anc), 237 ; 255, n. 66 bis ; Li-
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moux (anc), 65; 267 ; Livia, 73; 83; 247 ; 290, n. 206 ; Martres-Tolosancs, 

43, n. 243 ; le Mas d'Azil (anc), 95; 307, n. 286; Mazères (anc), 66; 271 ; 

Mirepoix, 66; 270, n. 119 ; Monlaut, 271, n. 126 ; Montlouis, 39-40; 246-248 ; 

Montréal, 62 ; 256-257 ; Montréjau, 43, n. 243 ; voy. FORTIFICATIONS ; Muret, 

43, n. 243 ; 45-46, n. 252 et 253 ; Narbonne (histoire, remparts, tours, en-

trepôt), 60 à 62 ; 254, n. 62 ; 255 ; Navarrenx, 145, n. 110 ; Opouls, 48, n. ; 

Pampelune, 196 ; voy. CHEMINS ; Perpignan (histoire, remparts, citadelle, 

etc.), 16 ; 36-37 ; 238, n. 6 ; 239 ; La Pobla de Segur, 23 ; 24 ; Port-Vendres, 

240 ; Prats de Mollo, 243, n. 24 ; 244-245 ; Puycerda, 83 ; 247 ; 290, n. 206 ; 

Mieux, 43, n. 243; Rivesalles (anc.), . 50, n. ; Rosas, 17-18 el n. ; 27; 233; 

Places de guerre du Rotissillon, 42-46, el n.; App. II, p. 236 à 249 ; St-Béat, 

St-Berlrand et St-Gaudens, 43, n. 243 ; St-Lizier, 14, n. 78 ; St-Martory, 43, 

n. 243 ; St-Sébastien, 211-212 ; 245 ; Salses, 42-43 ; 237 ; 265 ; Saverduii, 

272, n. 127 ; Sèu d'Urgel : voy. Castel-Sieutat ; Solsonne, 85 ; Toulouse 

(son enceinte, ses forces, etc.), 43-45; Trèbes, 62; 256, n. 69; Valencia 

de Anéu (démolie en 1692), 12, n. 69 ; 19, n. 111 ; 71 ; 119, n. 110 ; Valen-

tine, 43, n. 243 ; Vénasque ou Bcnasquc, 33, n. 194 ; 38, n. 221 ; Villefran-

che de Confient, 41, n. ; 246, n. 34 ; Villes peu fortifiées de la région ga-

ronnaise, 43, n. 243 ; 45, n. 252 ; 46, n. 254 ; Vinça, 53, n. —Voy. CHATEAUX-

FORTS, CAMPAGNES, GARDES et FORTIFICATIONS. 

PLAINES FERTILES : — de la basse Ariège (Mirepoix, Montant, Ma-

zères, Saverdun, Auterive), 67\; 273 ; — du Béarn, 137-138 ; — de la Bi-

gorre, 108 ; — du Carcassés, 264 ; — do la Conque de Tremp, 67 ; 26-29 ; 

273 ; 293 ; — du Coursan, 59 ; 252, n. 52 et 5-t ; — du Couserans ou do SI-

Girons, 12, n. 67 ; Belles vallées de Fos à St-Martory (Ilt-Comminges), 43 ; 

Plaine de l'Empourda, 29 ; — de la Garonne, « la plus belle du royau-

me », 43 ; — de Névias, 66; — du Pla de Sault, 67 et 68; — du Roussil-

lon, 238 ; — d'Urgel, « grenier de la Catalogne », 22, n. 125 ; 26-29 ; 293. 

— Voy. VALLÉES. 

PONTS. — sur l'Adour : (faciles à établir vers Max), 180-182, et 201 ; 

(exposés vers Bayonne), 198, al. 3 ; Pont d'Ager, 25-26 ; — d'Alós sur Sè-

gre, 85; — d'Amots, 189, n. 1; — d'Arahôs, 96; — d'Arlies (Vicdessos), 

298, n. 242 ; Ponts de la V. d'Aure, 84 ; Pont el bac d'Auterive, 273, n. 

131 ; Pont de Béhobie (en 1719), 193 ; — de Bidaraye, 185 ; — de Borce, 

151 ; — (et escale) de Bouey-Dessus. 115, n. 174 ; 122, n. 108 ; — (métalli-

que) de Cambo, 200, n. 39; — de Camon, 73, n. 16 ; 84 ; — (de bois) sur 

l'Aude, vers Carcanières, 78; 285, n. 186 ; — de Cazères, 42, n. 238 ; — de 

Céret, 31, n. ; — de Cuberre, 72, n. 6 ; Pont Débat et Pont Soubirou, 84, 

n. 73 ; Ponts d'Enfer el de St-Laurent, 167 ; Pont d'Esdouroucal, 120, n. 

101 ; — d'Espagne (Cauterels), 103, n. 23 ; — d'Esquit, 150 ; — de Fos, 42, 

n. 138 ; Ponts et Irallles sur la Garonne, de Toulouse à St-Béat, 42 et n. 

238; Pont sur le grand Gave, 112, n. 58, et 113, n. 6Í ; — de Houraitous, 

144, n. 106 ; — de Labroquère, 42, n. 238 ; — de Larraun (Marinachirola), 

167 ; —- de Laurhibar, 169, n. 3 ; Ponts anciens du Lavedan, 113, n. 61 ; 

Pont de Lescun, 151 ; — de Limoux, 267 ; — de Mauhourat, 103, n. 23 ; — 

de Montréjau, 42, n. 238 ; Pont Napoléon à St-Sauvcur, 120, n. 100 ; Ponts 

et chaussées à arcades de Narbonne, 252, n. 53 ; Pont d'Oliana, 84 ; Les 

trois ponts du défilé d'Organya, 81 ; Pont de la Pena, 12, n. 70 ; — de Pi-

qué, 38, n. 219; Ponts de bois à construire au Pourtalet (V. d'Aspe), 145; 

Pont de Riuniadrou (1. Bomadriu), 21, n. 124; Pont du Roi, 47, n. 1 ; Ponts 

de St-Béat, do St-Gaudens et de St-Martory, 42, n. 238 ; Pont de Sarran-

0 
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ce, 148-149 ; — de Sébé (Cevers), 152 ; Ponts souletins (à rompre), 167-

108 ; Pont de Stays, }9, n. 101 ; — de Snbiry, 187 ; — de Suert, 66, n. 

95 ; — « Suzon », 149 ; — de la Table (dera Taulo), 5, n. 29 ; — du Télh 

ou de Villelonguc (1280-1730), 113, n. 61 ; — de la Torrasa, 67, n. 107 ; — 

de Toulouse, 42, n. 238 ; — d'Urdos, 152 et n. 138 ; — de l'Urumea, 212 ; 

— de Valentine, 42, n. 238. — Voy. CHEMINS, GUÉS, CONSIDÉRATIONS STRA-

TÉGIQUES. 

POPULATIONS PYRÉNÉENNES. Leur Caractère : Caractère des An-

dorrans, (paresse), 97 ; (faibles impôts et misère) 308 ; (plus espagnols 

que français), 96 ; 309. Caractère des Aranais (vin, commerce, louage 

d'ouvrage, etc.), 32, n. 189. Caractère des Aspois (indépendants, pauvres, 

laborieux, loyaux), 143, n. 98 ; 147-148 ; 153. Loyalisme des Aurois, 82-83, 

et 84-85. Caractère tenace des Baïgorrians, 178, n. 33. Pêcheurs et balei-

niers entreprenants de Ciboure et de la côte basque, 196-197, n. 31. Les 

Beussélans, 95, n. 4. Esprit d'indépendance des Catalans, 42 el 44-45, no-

tes ; parfois francophiles, 37, n. 216. Esprit d'indépendance des Luchon-

nais et Hauts-Commingeois, 38, n. 221 ; 53-55, n. 34 (voy. PASSERIES). Fidé-

lité de Fontarabie à l'Espagne, 207, n. 11. Caractère laborieux des Gui-

puzcoans, 206, n. 6 ; leur noblesse loyale, 205, n. 3, et 220, 3 ; leurs ma-

rins, 210. Esprit d'indépendance des gens de Luz et du Lavedan, 120, n. 

103; 121-123 et n. 111 ; révoltes en 1654 et 1664, 122-123, n. 111. Défense 

des Barégeois en 1707, 91, n. 13 ; 101, n. 18. Résistance des habitants de 

Lescun, 151, n. 132. Esprit d'indépendance des Oloronais, 143, n. 98 ; — 

des Souletins, 165, al. 1 ; 168, n. 20. — Prétexte de la défense du pays, 

pour construire des châteaux-forts en Aran, 34-35 ; en Haut-Comminges, 

38, n. 221, fin ; dans la V. d'Aspe, 143, n. 98 ; en Soûle, 168 ; dans la V. de 

Carol, 76. = Voy. CAMPAGNES, BANDITS, GENS DU PAYS ; HISTOIRE ANCIENNE ; 

DÉMOGRAPHIE ; COMMUNAUTÉ ; etc. 

PORTS- — Ports de montagnes : voy. COLS. = Porfs [luviaux ou mari-

times : voy. NAVIGATION. 

POSTES. — Voy. GARDES et FORTIFICATIONS. 

PRETRES ; PRIEURÉS ; — Voy. ABBAYES. 

PRIVILÈGES ou FORS : de la V. d'Ame, 82, n. 61 : — de l'Andorro 

(neutre), 96-97; voy. PAHÉAGE!; — de la V. d'Aspe, 153, al. 2 ; — de Barè-

ges et du Lavedan, 123, n. 111 ; — de la Cité de Carcassonne, 260-261 ; 

— de la Catalogne, 42 el 44, n. ; 37, n. 216 ; — du Donezan, 285 ; — du 

Guipuzcoa, '205, rr. 3, et 213 (Tolosa) ; — de la Maison de Lascano, 220-

221 ; — de la V. d'Ossau, 139, n. 73 ; — de la V. de Roncal, 161, n. 7 ; — 

de la Soûle, 164, n. 15. — Voy. PASSERIES. 

PRODUCTIONS AGRICOLES (végétales ou animales) : Voy. CULTURES, 

FAUNE et ELEVAGE. 

PROPRIÉTÉ. Régime de la propriété : Voy. COMMUNAUTÉ et INDIVISION. 

PYRÉNÉES. — Connaissance des Pyrénées, 1-2 ; Comparées aux Alpes, 

53, n. 31. = Voy. MONTAGNES, CHAÎNES, ALTITUDES, PENTE, COLS, etc. 

RADEAUX. — Voy. NAVIGATION. 

REDOUTES. — Voy. FORTS. 

REFUGES. — Voy. HOSPICES. 
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RELATIONS FRANCO-ESPAGNOLES : 51-55, n. 34. — Bon vouloir des 

Catalans et des Aranais pour les Français, 37, n. 216 el 217 ; — Centenai-

re de las Navas (1912), 178, n. 33. — Litiges pour la basse Bidassoa, en-

tre Hendaye el Fonlarabie, 193, n. 22 ; 207, n. 10. = Voy. TRAITÉS, PASSE-

RIES, PARÉAGES, FRONTIÈRES, CAMPAGNES, INDIVISION, etc. 

RELIGIEUSES (QUESTIONS). — Voy. ABBAYES. 

RETRANCHEMENTS. — Voy. FORTIFICATIONS. 

RIVIÈRES ET RUISSEAUX. — Voy. COURS D'EAU. 

ROUSSEL : 3 ; 200, al. 1. 

ROUTES. — Voy. CHEMINS. 

SEL (Sel gemme ou Sources salées) : de Bugarach (gabelle, faux-sau-

niers), 65, al. 1 et 4 ; 266 ; — de Camarade, 95 ; 306, ni 284 ; — de Cam-' 

brils et de Cardonnc, 82-83 ; 86; 289, n. 204 ; — de Gcrri et Pujols, 22-23, 

n. 134 ; Révolte du Lavedan en 1664 contre la gabelle, 123, n. 111 ; — 

du Salât, 4, n. 19 ; — de Salinas en Guipuzcoa, 206 ; — de Salinas de 

Sin, 91, n. 117 ; Sais, fontaine salée gardée par une escouade, 266 ; Sel 

de Salses, 43; 236, n. 1. 

SIÈGES. — Voy. CAMPAGNES, PLACES FORTES et CHÂTEAUX-FORTS. 

SOURCES : — de l'Ariège, 98; — de l'Arise^du Mas d'Azil), 95; — de 

l'Aude, 74 ; — de l'Ebre, 207, n. 9 bis ; — de la Garonne et de la Noguera 

Pajlarésa, 6, n. 33 ; 8, 46 ; 10, n. 58 ; 13 en haut ; 18, n. 102 ; 40-41, n. 

229-23Q ; 58, n. 47 et 48 ; — du Gave de Pau, 107, n. 40 ; Nœud hydrogra-

phique d'Hcrnaçabal, 176, n. 26 ; Source de l'Hers, 78 ; 274, n. 141 ; 286, 

n. 187 (§ 3) ; — du Petit Ilers, 62, n. 74 ; 270, n. 119 ; — de la Lèze, 95 ; -

de la grande Neste, 59, n. 56 ; — do la Noguera Ribagorzana, 67, n. 102 ; 

— du Rialp, 87 ; — du Salât, 4, n. 19 ; 19, n. 105 ; — de la Sègrc, 73; 277, 

n. 150 ; — du Théron, 267, n. 105 ; de la Tel, 73. — Voy. COURS D'EAU, 

EAUX THERMALES, FONTAINES, SEL et INDÉTERMINATIONS. 

SURPRISES MILITAIRES. — Au Port de la Lioze et à la Combe d'Or-

lu, 91 ; au Port de Martelât, 2-3. — Voy. CAMPAGNES, MIQUELETS. 

SYNDICATS : — des Vallées de Barèges, Sl-Savin et Broto, 94, n. 5 ; 

99, n. 13 ; — de la Mgne de Bôneu, App. V; à la p. 55. 

THERMES. — Voy. EAUX THERMALES. 

TOPOGRAPHIE. — 250 en haut ; cl passim (voy. ERREURS). 

TOPONYMIE. — La Toponymie de la Carte de Roussel, VIII. — Voy 

ONOMASTIQUE, DÉNOMINATION, ORTHOGRAPHE, ËTYMOLOGIE. 

TOURS : Tours (mauresques) d'Alós de la Sègre, 85 ; Tour des An-

glais, ou Porte d'Espagne (près St-Sauveur), 97, n. 11 ; — d'Anssen, 46 et 

rem. ; 250, n. 49 ; — d'Ausere, 79-80 ; Les quatre tours de Banyuls, 19 ; 

20, n. ; Tour de Batère, 245, n. 32 ; — de Bclpech, 271 ; La Tour Blanche, 

83-84 et n. 11 ; 291 (Voy. Castel Siutat, aux PLACES FORTES) ; Tour Blan-

que, 87; Tour de Cadeilh, 80; — de Carol, 76; — de Castell Rosscllo, 

239, n. 7 ; — de Caslel-Biélh (de Luchon), 59, n. 51 ; 47, App. V ; —. Cer-

dane (à Porté), 284, n. 179 ; Delloc, 49, et n. ; Tours de Foix, 300, n. 251 ; 

La Tour de France (village) 51-52 ; Tgùr de vigie d'Hendaye, 193, n. 22 ; 

207, n. 10 ; Tour de Madeloch, 48, n. ; — de la Massane (et tours à si-
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gnaux), 21, n. ; 241 ; — de la Matelotte (ou du Diable), 241 ; — de Mira-

monl (ou Château d'Alaric), 62; 256, n. 69 ; — de Mire, 245, n. 1 ; — de 

Pera bona, et Turra Vella, 21, n. ; — de St-Clément, 86 ; — de Serra lata, 

100, n. 17 ; — de Soulom (clocher fortifié), 113, n. 00 ; — de Villcfranche 

de Confient, 246, n. 34. — Voy. FORTS, CHÂTEAUX, etc. 

TRAITES. — Voy. PAIX et PASSERIES. 

TRANSCRIPTION des termes locaux : Voy. ORTHOGRAPHE. 

VALLÉES, PAYS ET VALLONS [Géographie, histoire, divisions] ; Liste 

alphabétique [les noms les plus importants en italique. Oqf. voir les 

noms des villes ou des cours d'eau]. — Indépendance relative des val-

lées, 159, Rem. — Voy. PASSERIES. — V. d'Aezcoa, 170 ; 172, n. 10 ; 174, 

n. 19 ; 186, n. 54-55 ; l'Aganagués, 271, n. 126 ; V. d'Agez, 115, n. 70 : voy. 

Bun ; V. d'Aheseda, 163 ; V. d'Aigues-Cluzes, 76, n. 37 ; V. d'Aisa, ou 

d'Aïnsa, 132, n. 31 et 33 ; 157 ; les Aldudes, 174, n. 15, 20 ; 175, n. 20 bis ; 

176, n. 27 ; 178, n. 33 ; 184 ; VAmpowdan, 17 ; 29 ; 233 ; 239[ ; V. d'Andorre, 

96 à 98 (neutralité, population, commerce, administration), 307-309 (privi-

lèges, paroisses) ; V. d'Anéu : voy. Pallas ; V. d'Ansabe, 135, n. 52 ; — 

d'Ansó, 137, notes ; 157 ; — d'Aragiies, 132, n. 32 et 36 ; 157 ; V. d'Aran, 

97 ; 2, n. 3 ; 29-30, notes 175, 176 (Et.), 177 (Hist.), 180 (les 6 « terçous ») ; 

46 ; 47 ; 67-69 et notes (petites vallées au S.-E. de la V. d'Aran) ; — d'Ara-

tilhe, 103, n. 23 ; les Arbailles : voy. Soûle ; V. d'Ardengost, 87 ; — d'A-

riet, 87 ; — d'Arron (?) ou d'Arren, 136, n. 57 ; 141, n. 89 ; 156, n. ; voy. 

App. V ; Combe d'Artigues, 90 ; 299, n. 246 ; V. d'Ascou, 285, n. 186 ; 301, 

n. 254 ; V. d'Aspe : (Veziau d'Aspe), 108, n. 41 ; (vies, défilés) 130, n. 24-

25 ; 153, al. 2 (privilèges) ; 147 et suiv. ; 80 (287, n. 191) ; — d'Asson ou 

de Ferrières, 116, n. 81 ; 138, n. 69 ; — d'Astu, 132, n. 29 ; — de l'Atgela, 

76, n. 37 et 39 ; >— d'Athegaytz, 167 ; V. d'Aure(el ses six enclaves, etc.), 

81, n. 59 ; (se met sous la protection de Louis XI), 82, n. 61 ; — d'Ayguas 

Tuertas, 133, n. 38 et 40 ; 134 ; V. d'Azun (vies), 106, n. 33 ; 115, n. 75. = 

V. de Badèt, 77, n. 40 ; Comnianderio du Bager d'Eysus, 39, n. 70 ; V. de 

Baïgorry, 178, n. 33 ; — de Balira, 86-87; Combe de Banyuis, 17;19 ; V. 

de Barège (Les quatre vies, etc.), 88, n. 98 ; 94-95, n. 5 ; (défense du Port 

de Gavarnie) 91, n. 13 ; 101, n. 17 ; — des Bareilles ou de la Bareillc, 87, 

n. 92-93 ; V. de Baretous, 136 ; 137, n. 60 ; 140, n. 82 ; — de la Bargulière, 

94-95; 306 ; — de Baricave, 86-87, n. 87-88 ; Les Baronnies (Esparros, etc.) 

90, n. 112, 115 ; V. de la Barousse, 31, n. 186; 59, n. 54; 81; V. de Bar-

rabés, 13, n. 72, 75, 76 ; 26, n. 156 ; 67 ; —de Barrados, 9, n. 52 ; Bartroue' : 

voy. Soûle ; V. de la Basse et Coume dera Benque, 90, n. 109 ; 91, n. 115; 

Bassa-Buria : voy. Soûle ; V. de Bastan (Barèges), 94, n. 5 ; Batsurguè-

re : voy. Souriguère ; Bavarthais, 18, n. 95 ; 81, n. 186 ; V. de Baztan, 174, 

n. 19 ; 177, n. 29, 31 ; 184 ; 201-202 ; le Béam, 132, n. 29 (ancienne frontiè-

re) ; 137, n. 60 ; V. de Bellongue, 16, n. 85 ; 18, n. 98 ; — de Bernère, 156, 

n. ; — de Beteza, 68, n. 111 ; — de Bethmale, 16, n. 85 ; Oule ou Ribere 

de Beusapla, 89, n. 101 ; V. de Beyrède, 90, n. 108 ; — de Bibille, 67 ; 68, 

n. 113 ; V. de Bielsa et les Beussétans, 74, n. 25 ; 75, n. 33 ; 77, n. 41 ; 94-

95, el noies ; la Bigorre, (divisions, histoire), 107, n. 38 ; 108-109, n. 41 ; V. 

de Biros, 12 ; 17 ; Bail (Vall) de Blerole et V. de Brere, 87 ; V. de Boy 

(Bohi) ou Barruera, 26, n. 156 ; 66-67 ; V. de Brolo, 99, n. 13 ; V. de Bun, 

d'Aucun, d'Estaing ou d'Agez, 114, n. 66, 67 ; 115, n. 70 ; — de Burbe, 35, 

n. 199 : voy. à la p. 47, App. V. = V. de Cabo, 67 ; 294, n. 229 ; — de 

Cacouet (« affreux vallon »), 100, n. 2 et 3 ; V. de Carnpan, 90, n. 108 ; 109 ; 
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n. 42 ; 119, n. 97 ; — de Camp Basque, 114, n. 66; — de Campbiélh, 77, n. 

40 ; — de Camous, 87 ; — de Canfranc, 156 ; — de Caniols, 87 ; le Capcir 

(description, divisions, etc.), 48, n. ; 73 ; 280, n. 164, elc. ; V. de Capdéil 

(Capdellá), 23, n. 136 ; 68, n. 111 ; — de Cardoux (CardOs), 9ft; 96; 19 ; 21, 

n. 119 ; 307 ; Val Carlos ou de Luzaide, 172, n. 12 ; 179, n. 37 ; V. de Ca-

rol, 76 ; 282, n. 173, 178, elc. ; —de Castelbon, 86 ; Estréme de Castellou-

bon, 93, n. 1 ; 110, n. 48; Castillonnais, 1-2, n. 3 ; la Calalogne, 15; 42; 

233 ; etc. V. de Cauterets, 103, n. 25-; voy. Bivière de St-Savin ; — de Cer-

bilhonas, 102, n. 20 ; 124, n. 119 ; la Cerdagnc, française el espagnole, 

42 ; 72 ; V. de Chironelle, 68, n. 112 ; —de Chisaguës, 74, n. 27 ; — de Ci-

rés, 68, n. 114 ; — de Cize, 171, n. 8 ; 172, n. 11 ; Combes : voy. aux COLS ; 

le Comminçjes, 1-2, n. 3 ; 29, n. 175 ; 43, n. 239 ; 71, n. 1 ; 226, n. 3, App. V ; 

le Confient, 16 ; Conque de Tremp : voy. Tremp ; les Corbièrcs, 52 el 53, 

n. ; V. de Couplan, 89, n. 101 ; le Cotiserons, 1, n. 3 et suiv. ; 11, n. 62. = 

V. de Dabanlaygue, 93, n. 1 ; 121, n. 1041; le Donczan, 74; 77 (divisions); 

94, al. 2 ; 285 (Privilèges). = Y. d'Echo, 157 ; l'Empourdan : voy. Ampour-

dan ; V. d'Err ou d'Ossei'a, 277, n. 151 ; — de Erro ou Valderro, 173 ; 174, 

n. 15, 19, elc. — d'Espalunguèrc, 132 et 133 ; 137, n. 13; —de l'Esponne, 109, 

n. 47 ; — d'Espot, 19, n. 1041 ; d'Espougle (Espull), 68, n. 111 ; — de l'Es-

pugue, 133, n. 88 ; — d'Eslaubé, 96, n. 9 ; — d'Estahon, 19, n. 108 ; 307 ; 

« Eslrémes » : voy. Castelloubon el Salles ; —- d'Eugui, 175, n. 23 ; 176 : 

187, n. 63 bis ; — d'Eyne, 277, n. 149. = V. de Fanlo, 91, n. 118 ; — de 

Farrére ou Val Farrera, 89 ; 96 ; 21, n. 121 ; 307 ; le Fenouilledés, 49 ; 54, 

n. ; V. de Ferrère (Baroussc), 87, n. 89 ; 911 ; — de Ferrières : voy. V. 

d'Asson ; Comté de Foix (histoire, etc.), 90-91 ; 299, n. 249 et 250, etc. ; V. 

de Fragcn, 124, n. 120 ; Combe de Fraisées, 72 ; V. des Frontignes, 31, n. 

186 ; 37 ; 50, n. 18 ; 58 (Voy. App. V) ; 85, n. 80. = V. de Gavarnie, 101, n. 

18, etc. ; — Gela : voy. Atgela ; — de Générest, 85, n. 79 ; — de Gerret, 

102-103, n. 23 ; — de Gerry, 21, n. 123 ; — de Gistau (Justau), 72, n. 11 ; 

le Guipuzeoa, 205, n. 3 (histoire, privilèges) ; 213 (archives), elc. ; Guyen-

ne, 61, 64. = V. de Ilaira ou de Jaurmendi (voy. Aldudes), 174, n. 15 ; 

175, n. 20 bis ; 176 ; Baronnie de Hèches, 86, notes ; V. de Hcchoz (?), 114, 

n. 67 ; L'Hcrs (petite plaine), 134, n. 42 ; 151 ; V. du Ilougarou, 118, n. 

89 et 91. = V. de Uergues, 87 ; Coma de l'Infern, 40, n. ; V. d'Isaby, 110, 

n. 50 ; Izaul, 31, n. 186. = V. de Jalle (Xalle), 105, n. 15 ; — de Jaurmen-

di : voy. Haira ; de Jerrel : voy. Gerret ; le Juat et Ens, 73, n. 19. = V. de 

Kakouët : voy. Cacouet. = Baronnie de Labarlhe et les Quatre-Vallées, 

81, n. 57 ; V. de Labourcy (Llavorsi), 21, n. 123 ; le Labourd, 189 et suiv. ; 

V. de Larboust, 50, n. 18 ; 59 ; 77 ; 80, n. 54 ; Vallons de Larrau, 163. n. 

12 ; le Lavedan et ses sept vallées, 93, n. 1 ; la Layrisse, 31, n. 186 ; V. de 

Leniz, 221 ; — de Lérin (Leren), 202-203 ; — de Lescun, 156, n. ; V. de la 

Liose (Llosa), 282 ; Vallon cl cirque de Lis, 57, n. 44 ; V. de Llavorsi, 21, 

n. 123 ; — de la Llipodera, 40, n. ; V. de. Luehon (ville et villages brûlés 

en 1711), 50 ; 59, n. 49 ; 80-81 : de Lulour et ses passages, 103, n. 24 ; 114, 

n. 63, 64. = Le Magnoac, 81 ; Combe de Marine, 72 ; Combe de la Mas-

sane (Andorre), 89 ; 298, n. 243 ; Combe ou V. de Mérens, 91 ; 301, n. 254 ; 

V. de Meya, 87. = La Navarre ancienne et la Basse Navarre, 179, n. 36, 

37 et suiv. ; le Nébouzan, 59, n. 57 ; 71, n. 1 ; 90 [4] ; le Nestés, 81, n. 58 ; 

V. de Nistos, 85-87. = V. d'Onina, 87; — d'Orle, 18; Combe d'Orlu, 91, 

92 ; 301, n. 254 ; V. dTOssau, 117-118, in. 88 ; 126, n. 4; — d'Osseja : voy. 

Err ; — d'Osscz, 185; — d'Ossoue ou Aussoue, 102, n. 21; 114, n. 64; 

Pays d'Ostabaret, 166, n. 25 ; V. d'Oueil, 50, n. 18 ; 59 ; 80 ; 88, n. 95 ; — 
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de l'Ouïe, 76, n. 37 ; 89, n. 101 ; — d'Oyarzun, 219. = V. de Pallas ou d'A-

néu, 4, n. 17 ; 5 en ht. ; 18, n. 102 ; 19, n. 104 ; — de la Parsigola, 40, n. ; 

le Pédagués, 271, n. 126 ; V. de Perle, 56 ; — de Piedrafita, 124, n. 114 ; 

125, n. 128 ; — de Pinède : voy. Bielsa ; — de Pondillos'ou Pontillos, 106, 

n. 32 ; — de Pouey-Aspè, 100, n. 14 ; — de Pragnères, 89 ; — de Puerlo-

las, 91, n. 118. = Les Quatre Vallées, 71, n. 1 ; 81, n. 57, 58, 59, etc. ; le 

Quignon de Panlicosa, 108-109, n. 41 ; le Pays Quint et ses divisions, 174-

175, n. 20 et 20 bis ; 176, n. 27. = V. de Rabat, 94; le Razès, 48, n. ; 79: 

268, n. 111 ; 286, ri. 187 ; V. de Réalp, 87 ; 21, n. 123 ; la Ribagorza, 27, n. 

156 ; Vallée déserle de Ribas, 69 [33] ; 277 [36] ; V. du Riberot, 7, n. 39 ; — 

de Rieutou, 86, n. 86 ; V. de Roneal, 136 ; 161, n. 7 ; 165, n. 21 (dialecte) ; 

168, n. 31 ; V. de Roncevaux, 171-173 et suivantes ; 186 ; — du Roumigas 

(Formigal), 128, n. 18 ; le Roùssillon, 15 ; 42 ; 236 ; le Rustan, 90, n. 111. = 

le Sabartés, 272, n. 127 ; 306, n. 277 ; V. de St-Benoît, 75-79 ; 286, n. 187 ; 

— de St-Nicolas et les Encantats, 67, n. 106-107 ; « Rivière » de St-Savin 

et ses huit villages, 93, n. 1 ; 103, n. 25 ; la Salanque, 50, n. ; V. de Sala-

zar, 168 ; 170 ; 186 ; « Estréme » de Salles, 93, n. 1 ; 116, n. 80 ; V. de 

Santa-Cilia, 22, n. 132 ; Pays de Saull, 66; 74; 92; 268 (n. 114) à 276 ;281, n. 

169 ; 285, n. 182 ; 286, n. 187 ; 301, n. 256 ; V. de Sarroca, 68, n. 111 ;— de 

Saurat, 94 ; Combe de Savignac, 92 ; V. de Serrés, 110, n. 51 ; Sobrarbe, 

132, n. 31 el 33 ; V. do Solana, 125, n. 124 ; —de Sorgeal, 301, n. 254 ; — de 

Soulan. 89, n. 101 ; la Soûle et ses « ménageries », 164, n. 15 ; la Bat Sou-

riguère ou Surguèrc, 93, n. 1 ; 116, n. 79. = V. de Tébé, 85, n. 80 ; Com-

be du Tech, 72 ; V. de Telia, 91, n. 118 ; V. de la Téna el les Tézins, 104, 

n. 27 ; 125 ; 126, n. 6 ; 156 1 le Termenois, 266 ; Combe de Tignac, 298 ; 

Châtcllenie de Tramesaygues, 73, n. 15 ; Conque de Tremp, VIII ; 23-24, 

n. 140 ; 26 ; 27 ; 293 ; etc. ; Coma de Trislanya, 298, n. 241-242. = Plaine 

d'Urgel, 84-85. = V. d'Ustou, 17 ; longue vallée du R. de Vicdessos 

et ses ports, 298, n. 142 ; V. de Viu, 91, n. 121. — Voy. HISTOIRE, PASSE-

RIES, COLS, etc. 

VILLES, VILLAGES ET HAMEAUX (Description, historique, etc.). Leur 

nombre sur la carte de Roussel : 57, n. 45 ; 226, n. 3 et 4. = Liste alpha-

bétique [nous n'indiquons ici que ceux qui font l'objet de quelque remar-

que ou de quelque note] : Accous, 130, n. 23 ; 150, n. 28 ; Ager, 24-25, n. 

152; Agullana, 29,' n. ; Ainhoa, 190, n. 6; Ainsa, 132, n. 31; Alós sur la 

Sègre, 55; Alous, v. de Pallars, 4-5, n. 27 ; Andorra, 97 ; Ansó, 135, n. 51 ; 

151; Aoiz, 187, n. 63; Aragniat (1. Aragnouet), 76; Arbious (I. Arbéost), 

118, n. 91 ; Argclès-sur-Mer, 21, n. ; Argclès (H.-P.), 109, n. 45 ; Arreau 

et villages voisins, 78, n. 48-49 ; Arrcns, 106, n. 33 ; 115 et notes ; Arreou 

(de F'arrera), 59-90; Arudy, 189, n. 76; Asson et Arthez-d'Asson, 116, n. 

81 ; 117, n. 86 ; Athas, 150 ; Aucun, 115, n. 72 ; Aulot : voy. Olot ; Aussi-

gnac (Ansignan), 52, n. ; « Censa de Don Francisco d'Avignon », 19, n. ; 

Aydius, 139, n. 77 ; 150, n. 131 ; Azet, 78. = Le Bager, 139, n. 76 et 77 ; 

Baget 35, n. ; Bagnères-de-Bigorre, 109, n. 43 ; Bagnèrcs-de-Luchon, 50 ; 

Baho, 56, n. ; Bajergue, 4, n. 26 ; 9 ; Balaguier, 87 ; Banyuls (Bagnols), 17 ; 

Barbastro, 91, n. 124 ; le Rarcarès 50, n. ; Barèges, 111, n. 54 ; Les Ba-

zerques, 306, n. 276 ; Beaudéan, 110, n. 51 ; Bedous, 149 ; Béhérobie, 171, 

n. 9 ; Béhobie, 190, n. 19 ; Belesla, 54, n. ; 155 ; 274, n. 137 ; Belleperche (1. 

Belpech), 67; 270-271, n. 122; Berdun, 157, n. 149; Bielle, 126, n. 4: 139, 

n. 73 ; Bielsa et les Beussétans, 95, n. 6 ; Bilhères, 139, n. 75 ; Bimbalette, 

161, n. 5 ; Borce, 152 ; Boucharó, 98, n. 12 ; 101, n. 19 ; le Boulon 25 n. ; 

243, n. 23 ; Broto, 124, n. 120 ; Burguete, 186, n. 56. = Les Cabannes, 277, 
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n. 236 ; Caladroi (Cal Adroer), 63, n. ; Calccs, 50, n. ; Cambrils, 82 ; Cam-

pan, 109, n. 42 ; 90, n. 107 ; Campredon (Canvprodón), 37, n. ; Campussi, 

54, n. ; Canejan, 10, n. 58 ; Canet, 55 ; Canfranc, 129, n. 20 ; Canillo, 97 ; 

Caniols, 84 ; Cantaloup (Cantallops), 25 ; Villages du Capcir, 280 ; Cara-

man (Caramany), 52, n. ; Carcassonne (histoire, privilèges, etc.), 258, n. 

77 ; 259-261 ; Çaro, 183, n. 46 ; les Casasses de Péne, 51, n. ; Cassagncs 

ou Castagnes, 53, n. ; Castello de Ampurias, 17 ; 24 ; Caudiès, 55, n. ; 

Cauterets, 102, n. 22 et suiv. ; Cerbère, 11, al. 2 ; 15 et 17, n. ; Céret, 31, 

n. ; Chalabre. 269 ; Ciboure, 196, n. 31 ; Cirés (nom répété), 68, n. 114 ; Cil-

veti, 175, n. 25 ; Cintegabelle, 272, n. 128-129 ; Claira, 50, n. ; Corbères-les-

Cabannes, 56, n. ; Cornella del Vercol, 56, n. ; Coustouges (Custoja), 34, n. 

= Dax, 180. = Echo, 151 ; Elizondo, 177, n. 31 ; Elne, 17 ; 45, n. ; Encamps, 

97; Escot, 130, n. 24 et 25 ; 139, n. 74 ; 148 ; Espira, 5Í, n. ; Estagel, 48, n. ; 

Esterri de Anéu, 4, n. 22 ; Etsaut, 146, n. 114 ; 151-152 ; Euguy, 175, n. 23 ; 

Eygun, 151; Eyne, 69; 277; Eysus, 139, n. 76-77. = Fiscal, 125, n. 123; 

Foix, 300 ; Fontcouverte, 256 ; Forn del Bidre, 29, n. ; Fos, 10-11, n. 59 ; 

Le Fourc, 17, n. 94. = Gabas, 127, n. 8 ; Gavarnic, 100, n. 17 ; Générest, 

85, n. 79 ; Gripe, 111, n. 55. = Héas, 77, notes ; Hendaye, 193, n. 22. = 

Igueldo (observatoire), 217 ; Ille sur Tet, 53, n. ; Irun, 193, n. 21 ; 210, n. 

22 ; Isil, 4, n. 24 ; Ilxassou, 184, n. 49-50. = Jouers, 150, n. 127 ; Junquera, 

27, n. ; 28-29. = Lacave, 17, n. 93 ; Lacorte, 125, n. 124 ; Larraun, 162, n. 

9 et 10 ; Lavelanet, 274, n. 138 ; Lecarroz, 190 ; Léez, 150, n. 129 ; Léran, 

275, n. 144 ; Lescun, 135, n. 50 ; 151, n. 132 ; Lesquerde, 52, n. ; Leucate, 

237 ; 255, n. 66 bis ; Lezo, 210, n. 23 ; Licq-Atherey, 141, n. 92 ; Limoux, 65; 

267, n. 107 ; Llansa, 17 ; Llavorsi, 19, n. 107 ; Llo, 69 ; 277 ; Lourdes, 109, 

n. 44 ; Loyola, 213 ; Luz, 112, n. 57 ; Luzaide, 109, n. 46. = Manlet, 41, n.; 

Marsous, 118, n. 90 ; La Massana, 89; Massancl, 31. n.; Maubourguet, 109, 

n. 46 ; Mauléon-Licharrc, 165, n. 20 ; Maurellas (Morillas), 29, n. ; Melles, 

10, n. 59 ; 11 ; 16, n. 89 ; 36, n. 208 ; Mequinensa, 87; Molló, 37, n. ; Mon-

net (Montner), 53, n. ; Montalba, 54, n. ; Montaut, 67 ; Mosset, 48, n. = 

Narbonne (histoire, etc.), 252 et suiv. ; Nefiach, 56, n. ; Nestalas, 121, n-

106; Nistos, 85. = Oliana, 84; 86; Oloron-Ste-Marie, 131, n. 27; 142, n. 

96 ; Olot, 38, n. ; Onate, 214 ; Opouls, 48, n. ; Orbaiceta, 170, n. 7 ; Orcun, 

150 ; Ordino, 89 ; Orgeix, 91 ; Orle, 7, n. 40 ; 18, n. 97 ; Osse, 150 ; Ostabat, 

166, n. 25 ; Ovança : voy. Villars ; Oyarzun, 210. = Pamiers, 300, n. 252 ; 

Pasages, 210-211 ; Perillós, 52, n. ; Perpignan (histoire, etc.), 43-45 ; 237 ; 

Le Perlhus, 26, n. ; Pezilla, 55, n. ; Pezilla de la Rivière, 56, n. ; Pierre-

fitte, 121, n. 10T; Planés (Planèzes), 52, n. ; Plazcntia, 214; Porté et Por-

ta, 283 ; Port Vendres, 240, n. 12 ; Pragnères, 119, n. 99 ; Prals, 55, n. ; 

Pouchergues (Poussicures), 77, n. 45 ; Py, 41, n. = Quillan, 67, 68. = Ra-

bouillet, 55, n. ; Recasens, 23-24, n. ; Renteria, 210, n. 23 ; Riunoguers, 27-

28, n. ; Rivesaltes, 50, n. ; Roubio (s. Segre), 84 ; Villages du Roussillon, 

49-57. = Salau, 4, n. 19 ; Saleich, 60 ; Sallent, 114-115, n. 68-69 ; 126, n. 2 ; 

Sta-Cilia, 157, n. 148 ; St-Clément Sassebas ou de l'Ampurda, 20, n. ; Ste-

Colombc-de-Salses, 50, n. ; Stc-Engrace : voy. Urdaix ; St-Estève (V. de 

Aguzano), 56, n. ; St-Etienne-d'Echaux ou de Baïgorry, 174 ; 178, n: 33 ; 

St-Fcliu-d'Avall et St-Feliu-d'Amont, 56, n. ; St-Girons, 14, n. 79; St-Hippo-

lyte, 50, n. ; St-Jean-de-Luz (Lohitzun), 196-197, n. 31 ; St-Laurent-de-Cerda, 

32, n. ; St-Laurent de la Muga, 35, n. ; St-Laurent de la Salanque, 56, n.; 

St-Lizier, 14 ; St-Lizier d'Ustou, 3, n. 11 cl 16 ; 15, n. 82 ; Voy. App. V ; 

St-Martin d'Albera, 24 ; St-Paul de Fenouillet, 49, n. ; Sl-Pé de Geyrés, 

117, n. 83 ; St-Pé-de-Nivelle (Ibarren), 181, n. 39 ; St-Sébaslien (Easo), 211-

212, n. 28-29 ; Sarrance, 149, n. 123 ; Sarvisé, 125, n. 122 ; Sauvelcrre, 59, 
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n. 58 ; Saverdun, 272 ; Selva de Mar, il ; Scntein, 9, n. 49 ; Soldcu, 88 ; 

97 ; 296, n. 233-234 ; Sorède, 22 ; Sournia, 53, n. = Tabascain (Tabcscàn), 

90; 96; 2, n. 4 ; Talarn, 24; Tapis, 33, n. ; Tardets, 142, n. 94; Les Tas-

ses : voyez les Casasses ; Tissât, 52, n. ; Toloza, 213 ; Torla, 125, n. 121 ; 

Torreilles, 49, n. ; Toulouse (usages, etc.), 43 et suiv. ; Tredos, 6, n. 30 ; 

41, n. 231 ; Tremp, 24 ; Tuchat, 52, n. = Urdaix (ou Ste-Engrace), 161, n. 

2 ; 162, n. 6, etc. ; 190, n. 10 ; Urdos, 134, n. 44 ; 152 ; Urnigne, 195, n. 29 ; 

Ustaritz, 194. = Vera, 192, n. 18 ; le Vernet-sur-Sègre, 84 ; Vielle (V. d'A-

ran), 7, n. 37 ; 13 ; Vilanova, 56, n. ; Villars d'Ovançá, 40, n. ; Villelongue, 

55, n. ; Villelongue en Lavedan, 112, n. 56 ; Vinça, 53, n. ; Vingrau, 52, n. 

= Zugarramurdi, 190. = Vojr. PLACES FORTES, CHÂTEAUX, TOUBS, CAMPA-

GNES, EAUX THERMALES, HISTOIRE, VALLÉES. 



APPENDICE V 

ERRATA 

ET COMPLÉMENTS 

NOTE GÉNÉRALE (P. xi). 

On remarquera que la plupart des desiderata exprimés 

par M. Mettrier dans la Montagne du 20 Mai 1911 ont obte-

nu satisfaction dans notre publication. Il a seulement paru 

inutile d'indiquer dans l'Index qui forme l'Appendice IV les 

altitudes des Cols et des Sommets. 

IV0 PARTIE. 

P. 2, n. 5. — Ainsi fout les Valenciens : ils distinguent ò et Ó. 

P. 2, n. 9. — Les remarques sur les formes Sen-Lize et Sen-Lizi 

concernent la ville de S'-Lizier, près S'-Girons ; mais la n. 9 

est à rapporter, comme la n. 11, au village de S'-Lizier 

d'Ustou. 

P. 4, n. 20. ■— Toutefois si on lisait Velciani, il pourrait s'agir 

de Rielsa et des Reussétans. 

P. 9, n. 49, al. 1. — Cependant, à côté de la terminaison anh 

(catalan any) existe la terminaison aïn, par exemple dans 

Gistain (pron. Gis-ta-in ; cf. A-in-sa). 

P. 9, n. 49, al. 3. — « Cette année même » : il s'agit de l'année 

1912. La chose est faite actuellement (1917). 

P. 10, n. 59, fin. — Voy. en effet l'Appendice II, p. 296-297. — 

Mais cet Appendice s'est développé plus que nous ne l'a-

vions d'abord pensé. 

P. 19, n. 111. — Et inversement des hauteurs dominantes par 

leur altitude peuvent l'être effectivement aujourd'hui, grâ-

ce à la plus grande portée des canons. 

P. 20, n. 115. L'étude des finales en erri, gorri, otz, toy, oy, 

uy, ué dans les noms de lieu du versant espagnol des Pyré-

nées a fourni à M. Menéndez Pidal la matière d'un savant 

article « Sobre las vocales ibéricas è y ò en los nombres 

toponimicos » et de conclusions précises sur la romanisa-

tion progressive de cette région. (Voir Revistà de Filologia 

Espanola, Julio-Septiembre 1918, pp. 225-255.) 
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P. 28, n. 169. — Il se peut par suite que ces détails soient du 

rédacteur du Ms. 1971 et non de La Blottière. 

P. 30, n. 180. — Lisez ceux et non deux. 

P. 31, n. 182 ; 33, n. 194 ; 56, n. 42. — Aussi Nérée Boubée et 

Castillon d'Aspet proposaient-ils, d'après la ligne de par-

tage des eaux, d'attribuer la Rencluse à la France et de 

faire passer la frontière franco-espagnole par les crêtes de 

la Maladéte. 

P. 32, 1. 5 à 9. — Cf. p. 56, n. 39. 

P. 35, n. 200. — Voy. App. I, p. 228-229. 

P. 37, n. 212. — Cette> note est complétée par la n. 232, p. 41. Il 

faut entendre toutefois non seulement dans la V. d'Aran, 

mais encore entre le Pont du Roi et Montréjau. 

V" PARTIE. 

P. 47 [67]. — Le chemin du Portillon traverse le village de Sl-

Mamet, longe, au-dessus de la Fonderie, le pied de fortins 

naturels (Es Casteréts de Menjéto, Castèt-Lowntc, Castèt-

Bèrn), passe en vue de la tour de Castet-Biélh qui comman-

de les routes de l'Hospice (P. de Vénasque) et de la V. de 

Lis, suit le pied de Mounts-Sarriéus (flancs sud de Castèt-

Rèrn) jusqu'à la Cascade Sidonie, longe le Pouy, espèce 

d'acropole naturelle, longue de plus de 450 mètres, passe en-

tre le Pouy et les Pourtélhous, atteint le charmant vallon 

de Burbe, et, en suivant le bord d'un bois de hêtres et de 

sapins où il pénètre enfin, aboutit, après un grand lacet, 

au Portillon, qui est en territoire espagnol. Peu avant le 

grand lacet, on aperçoit, à main droite en montant, deux 

petits plateaux, appelés Era Planhèro des Alemants et era 

. Planhèro des Italiens?, sans doute pour avoir été occupés 

par des auxiliaires de ces deux nations, sous le premier 

Empire. — La carte de Roussel est très confuse pour cette 

région. = Profitons de l'occasion pour signaler, à propos 

de la tour de Castèt-Biélh et de ses analogues, le très inté-

ressant travail de. M. Maurice Gourdon sur les Tours à 

Signaux et les Tours de Guet dans le Haut Comté de Com-

minges, paru dans le Bulletin de la Société Bamond, du 

n° 2-3-4 de 1910 au n° 1-2 de 1912. 

P. 50, n. 17. — Ho nous paraît venir de * forum (pour follem), 

au sens de poche, vallon creux ; fém. Hole. Voir pour cette 

étymologie et pour celle d'Astazou (Stationem) le Bulletin 

Pyrénéen d'Avril-Mai 1912, p. 417. 

P. 52, 1. 1-4. — Ni ces lettres rouges ni ces petites croix ne se 

trouvent sur la carte dont cinq fragments se trouvent ici 

reproduits en fac-similé. Voy. App. I, p. 229, 2e alinéa, et 

l'article CARTES de PIndex. 

P. 54, n. 34, 1. 1. — Lisez 1706 et non 1766. 
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P. 53-54. — A propos des Lies et Passeries, signalons la publi-

cation par M. le Lt-Colonel S. Mondon, dans la Revue de 

Comminges de 1915, des « Privilèges de la Comté de Co-

menge »„ comprenant notamment, avec d'autres pièces 

plus anciennes, le Traité des Lies et Passeries du 22 Avril 

1513, conclu au Plan d'Afrém (quartier de Fos, non loin 

du Pont du Roi, à l'entrée de la Vallée d'Aran). 

P. 55, 1. 4 et 5 du texte. — Pris en bloc, on peut bien dire que 

l'ensemble formé par les- Frontignes et les V. de Luchon, 

de Larboust et d'Oueil est « frontière des terres d'Espa-

gne ». Mais, à parler exactement, la V. d'Oueil n'y touche 

pas ; les Frontignes n'y touchent que par l'intermédiaire 

du Bavarthés, frontière de la V. d'Aran (Voy. la n. sur la 

p. 58, ci-après) ; la V. de Luchon, au contraire, y touche 

tout le long de la V. d'Aran et jusqu'au Pic de Sacrouts ; 

enfin, la V. de Larboust y atteint aussi, car la V. de Lis 

appartient à St-Aventin, Castillon et Cazaux de Larboust 

et la V. d'Astô ou Astos (écrit à tort Astau) appartient à 

Oô. = Du reste, ce qui est du terroir d'une commune ne 

lui appartient pas toujours. Nous en avons un curieux 

exemple dans l'existence, dans le canton de Luchon, du 

Syndicat de la Montagne de Bôneu, qui possède le vallon 

dû Ruisseau de Bôneu (affluent de droite du R. de Lis et 

descendant du Pic de Sacrouts), et dont le domaine est 

situé par moitiés à peu près égales dans les communes de 

Bagnères-de-Luchon et de St-Aventin, quoique la plupart 

des propriétaires soient de St-Mamet. Les parts de chaque 

propriétaire sont à la fois dans les deux communes. — 

Fait encore plus curieux, qui confirme ce que nous disons 

p. 55, n. 34 en haut : les propriétaires actuels de cette 

montagne (ou leurs ancêtres) possédaient la Montagne de 

Couradilhes (située dans la commune de Bagnères-de-Lu-

chon), qu'ils avaient achetée le 6 Juillet 1820 au sieur Pierre 

Estrade, lequel la possédait depuis le 20 Mars 1813, — 

tandis que la partie de la Montagne de Bôneu située dans 

la commune de Bagnères-de-Luchon appartenait à la com-

mune aranaise de Bossost, qui l'avait achetée le 28 Juin 

1831 au sieur Pierre-Jacques-Ferdinand Martin de St-Béat, 

lequel l'avait acquise du sieur Pierre Estrade-Lafferrière, 

qui en était propriétaire depuis le 28 Octobre 1813. Un 

échange fut conclu le 30 Juin 1831, par devant Me Comet-

, Bonzom, notaire à Bagnères-de-Luchon, entre les deux 

parties ; échange avantageux pour Bossost par la proxi-

mité et la commodité plus grandes de Couradilhes, et pour 

le Syndicat par l'abondance plus grande des pâturages de 

Bôneu. — Le Syndicat est administré par trois Syndics 

élus, et copropriétaires ou étrangers au Syndicat peuvent 
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envoyer pacager à la Montagne de Bôneu du bétail (bêtes 

à cornes ou bêtes à laine), contre paiement de redevances 

déterminées. Les bénéfices sont partagés entre les copro-

priétaires au prorata des parts qu'ils possèdent. De telles 

institutions nous paraissent devoir être protégées et en-

couragées dans nos Pyrénées. Voir l'article SYNDICATS, 

dans l'Index. 

P. 56, n. 42. — Voy. ci-dessus pour la p. 31, n. 182. 

P. 58. — Les Frontignes ne comprennent pas tout cela. A la 

sortie de la V. d'Aran, la Garonne traverse d'abord le Ba-

varthés (St-Béat, Bavart, etc.) ; les Frontignes sont le pays 

de Fronsac, Frontignan, etc. ; la Layrisse est l'étroite val-

lée qui conduit du canton de Luchon à la petite plaine de 

Marignac. 

P. 58, n. 46, 1. 6-7. — Le plus grand, paraît-il, n'est pas le lac 

de Rieux, mais celui de Lanoux, dans les Pyrénées-Orien-

tales. 

P. 58, n. 48. — C'est sans doute au nom de l'One que se ratta-

che celui des Thermes des Onésiens signalés par Strabon. 

Voy. B. Sarrieu : Les Thermes des Onésiens, d'après E. Ca-

moreyt (S'-Gaudens, Abadie, 1910), notamment p. 5, 3" note, 

p. 26, n. 2, p. 22-29, etc. 

P. 59, n. 50. — Pour Quiou; lisez Es Cuéus (Cuéu ou Courrau, 

pâturage où peuvent coucher les moutons). 

P. 60, 1. 16. — Lisez Lens et non Lers. 

P. 65 et suivantes [§ 2]. — Voir pour le versant espagnol des 

Pyrénées, du Port de Vielle à Barbastro et Lérida, l'inté-

ressant article de M. Le Bondidier dans le Bulletin de la 

Société Ramond, n° 3-4 de 1913, intitulé : « L'ingénieur 

HARLET : Une exploration de la vallée de la Noguera Riba-

gorzana en 1885 ». 

VIe PARTIE. 

P. 71, n. 16, 1. 2. — Effacer « comme on le voit ». 

P. 72, n. 2. — Le Port de Clarabide est appelé Port de Vénas-

que sur la Carte du Ministère de l'Intérieur. 

P. 72, n. 7. — Pour le Port de Lapés, voir dans la Revue des 

Hautes-Pyrénées d'Octobre et Novembre 1916, l'article de 

M. l'abbé Marsan sur le « Mémoire adressé à l'intendant 

Journet par le comte de Ségur, à propos d'un projet de 

route de Paris à Madrid par le Port de Lapez (V. de 

Louron) ». 

P. 73, n. 16. — Lire : Il servait à relier le Chemin de Caneilles 

à celui de Garde-Loup. 

P. 74, n. 23. — Lire : Le sentier qui part dudit Hôpital n'abou-

tit qu'à mi-distance du Port. 
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P. 77, n. 40. — Lire : La Hourquette de Chermentas qui est à 

l'extrémité sud de la montagne de Badèt. 

P. 78. n. 50. — Lire : Le territoire indivis d'Adervielle et Génos 

et celui d'Azet. 

P. 80, n. 53. — Petite Montjoie dédiée à la Vierge. 

P. 83, n. 70. — Le petit lac de Caichet ou Caixet n'est mention-

né ni sur la Carte de Cassini, ni sur la Carte d'Ëtat-Major 

(feuille de Luz), ni sur la Carte des Pyrénées Centrales, de 

Se tira de r. 

P. 84, 1. 1. — Lire dans le texte Barrosa (Barroude), [Port 84]. 

P. 85, n. 77. — Lire : des subdivisions. 

P. 86, n. 87. — Lire 6 et non 63 devant « Col de BAS ». 

P. 87, n. 89. — Il existe un Cot de la Lit entre le Cap-Nestés 

et le Cot de Bas, mais il est ici question du Cot de l'Auét. 

Ibidem. — Par le Cot de Gembre, le Val de Ferrère commu-

nique avec la gorge de Baricave et le village d'Ilhet. 

P. 87, n. 93. — Les deux autres sections de Bareilles s'appellent 

Pouy et Ys. 

P. 88i, n. 95. — (( En contournant, etc. » : on passe alors par le 

Port de Sahiestre. 

P. 88-89, n. 100. — Lire : « exécutée en vertu, d'un décret du 

8 Mai 1860 et inaugurée le 31 Août 1864 J>. — Vaussenat dit 

le 30 Août et Bourdette le 31 ; Cf. p. 111, n. 53. La date du 

8 Mai 1860 pour le décret classant la route du Tourmalet 

est confirmée par un rapport des archives des Ponts et 

Chaussées, et par ce lait que l'état des dépenses de 1860 

à 1871 indique que, sur. un million environ pour toutes 

les routes thermales, 800.000 fr. environ étaient dépensés 

dès 1864. [Renseignements fournis par « Un lecteur assi-

du ».] Voir J. Bourdette, Annales du Labéda, t. IV, pp. 

405-406. 

P. 90, n. 108. — Us étaient portés à la fin du xvne siècle par la 

route de Campan, Bagnères, Cieutat, vers Montréjeau, corh-

rrie nous l'apprend une ordonnance d'Urbain Le Goux de 

la Berchère, intendant de la Généralité de Montauban, du 

18 Janvier 1685, prescrivant de mettre en état cette route 

pour le transport des marbres destinés au Louvre. (Revue 

des Hautes-Pyrénées, 1914, pp. 149-154). 

P. 90, n. 110. — Dans çe quartier et non à Hèches se trouvait 

l'église de Rebouc, désignée sous le titre de Notre-Dame 

du Cap det Sarrat. On peut voir encastré dans le pignon 

d'une grange du hameau, un fragment d'autel votif por-

tant l'inscription DEO AGEIONI BASSARIO (signalée par M. 

l'abbé Marsan, Revue des Etudes anciennes, 1er trimestre 

1911, p. 84), c.-à-d. au Dieu Ageion du Bassia. 

P. 91, n. 117. — Effacer le mot « Lacune ». Il y a là simplement 

une liste de villages, non publiée ici. 
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VII* PARTIE. 

P. 94, n. 5, infra. — Lisez : « Ce ne sont pas, comme on le croit 

souvent ». 

P. 95, n. 6. — Sur quelques particularités des idiomes des hau-

tes vallées ar.agonaises (Vallées du Gallego, de l'Ara, de la 

Cinca et de l'Esera) et des vallées gasconnes occidentales, 

on consultera avec grand intérêt la brochure de M. Saroï-

handy « Vestiges de phonétique ibérienne en territoire ro-

man » (Extrait de la Revue Internationale des Études Bas-

ques, 1913). 

P. 116, n. 80. — Lire : le ruisseau de Bergons. 

P. 125, n. 129, 1. 3. — Lisez Agua et non Aqua. 

VIIIe PARTIE. 

P. 126. — Lire : [I. Les Ports du Béarn : N°» 94 à 105]. 

P. 126, n. 1, 1. 6. — Lire : une croix (n° 310), gravée sur le roc. 

P. 126, n. 4, 1. 1. — Un point après Ossau ; — 1. 4, lire : charte 

d'Ossau. 

P. 126, n. 6. — Supprimer ici la dernière ligne des notes. 

P. 127, n. 8, 1. 1. — Lire : ancienne ; 1. 4, lire : réforme. 

P. 127, n. 9, 1. 2. — Lire : à l'ouest du col d'Anèou. 

P. 127, n. 11. — Mounje, f. mounjo est la forme gasconne. 

P. 127, n. 14, 1. 9. — Effacer même. 

P. 129, n. 19, fin du 1er alinéa. — Ajouter : Un autre col situé 

entre le cirque de Bious et le cirque d'Anéou porte aussi 

le nom de Col de Bious. 

P. 130, n. 23, 1. 7. — Lire : un des passages les plus fréquentés; 

Ibid., fin. — Cette fonderie s'appelle les Forges d'Abel. 

P. 132, n. 29 et 32. — Lire Santa-Cristina ; — n. 29, 1. 2 : qui 

fut créé. -

P. 132, n. 34. — Lisez : Voir note 28. 

P. 139, n. 69. — Lisez : Voir VIIe Partie, notes 81 à 87, pp. 116-

117. 

P. 140, 1. 9. — Lire [3] et non [23], devant Col de BARQUA. 

P. 141, n. 89. — Ci-dessus, p. 136, dans le texte, après la n. 57, 

on trouve la forme Arren (« Val d'Arren »)-au lieu de 

Arron, et on voit qu'Arette fait partie de ce vallon, subdi-

vision par conséquent de la Vallée de Barétous. 

P. 142, n. 96. — Toutefois, on trouve chez Pline, pour l'île d'Olé-

ron, la forme Uliarus, où entre peut-être, comme dans le 

nom des Sables-d'Olonne, le radical basque' Uli signifiant 

ville, comme Un, Iri et Ili. 

P. 143, n. 98. — Mettre une virgule après Espagne et supprimer 

la parenthèse. 

P. 148, n. 121. — Lire dans le texte sans doute à peu près ceci : 



« ... par la droite, le gave d'Aspe coulant entre eux deux 

[c'est-à-dire entre la route et le sentier], et des montagnes 

et des rocs inaccessibles formant les deux côtés ». — Compa-

rer p. 150, lignes 24 et 25. 

P. 149, al. 2. — Lire s. d. dans le texte : « la grande route qui 

est le seul chemin désormais... ». 

P. 153, 1. 7. — Lire s. d. « pour (et non par) tout ce dessus ». 

P. 157, n. 150. — Lire Sangûesa. 

P. 163, L 19-20. — Lire : <c dont il sera encore parlé au port 

d'Osquieta », et voir en effet p. 170, 1. 3 et suivantes. — 

Cf. 169, n. 1. 

NOTA. — Notre collaborateur M. Vabbé Ludovic Gaurier a pu 

revoir la VIIIe Partie entre deux séries de conférences dans 

VAmérique latine, où il est allé parler pour la France et pour 

le Pyrénéisme. 

IX° PARTIE. 

P. 164. — Mettre II devant Pays reliés par ces Ports. 

P. 169, n. 2. — Voir ci-après la note sur l'Appendice III, fin, 

pour la forêt d'Irati. 

Xe PARTIE. 

P. 174, n. 16. — La terminaison -co, que l'on trouve souvent 

dans les noms basques, a la valeur de la préposition de : et 

a final est souvent l'article. Eunzarayco équivaut donc à 

(Z'Eunzaray ; Mendichuryco (174, n. 16), à de Mendichury ; 

Piquergaco lepoa (192, 1. 11), veut dire « le Col de Piquer-

ga » ; Cf. p. 184, Oustaleico lepoa, etc. On lit sur la Carte 

du Ministère de l'Intérieur (feuille de Sainte-Engrace) : 

<( Bois de Maltaco-Oyhana » ; comme Oytiana veut dire « le 

bois », il faut mettre « Maltaco-Oyhana », ou, en français, 

« Bois de Malta (ou Malte) », pour éviter un pléonasme. 

P. 174, n. 20. — Les bustes (en espagnol bustos) étaient des 

sortes de parcs à vaches, où on pouvait en admettre jus-

qu'à 500. Ils étaient divisés en 4 parties, probablement à 

cause des veaux. D'autre part, on trouve que « el busto 

era una gran manada de vacas y buyes, cuyo numéro no 

podia exeder de ochocientos cabezas ». — Les Sarroyes 

semblent être aussi des sortes de vacheries ou terrains 

clos, contenant 48 tètes de bêtes à cornes au maximum. 

P. 176, n. 26. — Renaçabal peut d'ailleurs avoir donné Err(e)-

naçabal, comme regem (roi) donne en basque errege. 

P. 180, 1. 5. — Lire port et non pont ; — 1. 6, lire ports et non 

postes ; avant-dernière ligne, lire s. d. barques et bateaux. 

24. 
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XIe PARTIE. 

P. 190, L 8. — 'Lire s. d. 1708. Voir en effet p. 173 en haut. 

P. 191, ni. 1. — Lire : [129 et 130], et non : [120 et 130]. 

P. 193, dans le texte, avant la n. 24. — Lire fermé et non formé. 

P. 199, n. 32. — Pour Bayonne, voir p. 186. 

P. 201. — Supprimer le titre : [II. — Pays reliés par ces Ports], 

qui se trouve déjà où il faut p. 193. 

P. 202-203, n. 42-45. — Le M. d'A. ajoute : « Indépendamment 

de ces passages, il y a d'autres trouées par ou on peut 

aussy passer ». 

XIIe PARTIE. 

P. 211, n. 29. — Même en basque on dit aussi Donostian pour 

St-Sébastien (cf. Donihane pour St-Jean-de-Luz) ; d'où l'eth-

nique Donostiarra. 

P. 215, n. 43. — Lisez : [Voir la note 18 ci-dessus] (et non 27). 

Voir aussi la n. 20, p. 192. 

P. 216, dans le texte, à la n. 51. — Lire Lans et non Laus. 

APPENDICE I. 

P. 225, n. 2. — La mention « Cinq Lieues de Trois Mille Toises 

Chacune » se trouve d'ailleurs sur la Carte de Roussel (Voir 

la lre des planches hors texte ci-incluses). Cf. 252, n. 54, ci-

après, et p. 311, 1. 14. 

P. 226, n. 3. — C'est ainsi d'ailleurs que le montagnard gascon 

aime à se représenter son pays : « debout devant ses yeux ». 

C'est ainsi que l'a fait dessiner M. Bibal, sur la couverture 

et à la lre page de son intéressant répertoire biographique 

(( De Viris Illustribus Vasconiœ » (Bouquet, Auch, 1914). — 

Signalons-à cette occasion l'ouvrage antérieur, concernant 

particulièrement le Comminges, mais d'un caractère plus 

littéraire, de M. l'abbé Dufor : « De Viris Illustribus, Mulie-

ribus rebusque Conyenarum » (2 vol., Sabatier, St-Gaudens, 

1902-1903). 

P. 229, al. 1. — D'autres passages donnant des détails biogra-

phiques sur La Blottière sont signalés à l'article DE LA BLOT-

TIÈRE, dans l'Index ci-dessus. 

P. 229, al. 2. — Voir ci-dessus la note sur la p. 52, 1. 3 et 4. 

APPENDICE II (Ire, IIe et IIIe PARTIES). 

P. 231, av. dern. ligne. — Lire 1971 et non 1791. 

P. 232. — Nous conseillons à ceux qui ont l'avantage de possé-

der le T. S. C. d'y reporter en marge les titres que nous 

avons mis dans l'Appendice II, qu'ils pourront ainsi bien 

mieux suivre. 



P. 234 (25). — Remarquer que si le Ms. d'Audi ne parle pas du 

Passage du Roc des Très Termes, il connaît cependant ce 

Roc : voir en effet p. 240, 1. 17. 

P. 235 (37 et n.). — Lisez Veriiedell. 

P. 238, ni 5. — 11 nous paraît bon d'indiquer ici, en passant, 

que la Novempopulanie comprenait, au ivu siècle, suivant 

la liste généralement admise, les douze peuples suivants : 

Elusates (Eauze), Aqueuses ou Tarbelli (Dax), Lactorates 

(Lectoure), Convenœ (Comminges), Consoranni (Couserans), 

Boiates (Buch, Andernos), Benarnenses (Lescar), Aturenses 

(Aire), Vasates (Bazas), Bigerriones (Tarbes), Uuronenses 
(Oloron), Auscii (Auch), les Convenœ, les Consoranni et les 

Boiates ayant été réunis ultérieurement aux neuf autres. 

C'est peut-être d'après ce dernier fait qu'il faut interpréter 

l'inscription d'Hasparren. (Voy. B. SAIUUEU : Les Ther-

mes des Onésiens, d'après E. CAMOREYT, p. 12-13, notes). 

P. 245 , 2°. — Voir dans Mpntanyes Régalades, n° de Mai 191!) 

et suivants, une traduction par P. de l'Alsina d'un article 

de N.- Foulquier sou§ ce titre : Una excursiô a les Esquer-

des de Rojci. 

P. 247, n. 36. — Se reporter aussi p. 236. (Remarque sur la 

page 39 du T. S. C). 

P. 249, infra. — 1428 toises de pente (c'est-à-dire d'altitude au 

dessus du niveau de la mer), cela donne bien à peu près 

2785m qui est l'altitude actuellement attribuée au Canigou. 

P. 251, n. 51. — Lire, après ce pour en Bemjs », p. 33 et non 

p. 38. 

P. 252, n. 54. — On lit d'ailleurs, dans le T. S. C, p. 70, que du 

Col de Bellistrc au Col de Mayence « la distance est de dix-

huit lieues horisontalement de 3000 toises chacune, et sui-

vant le chemin que ce terrain naturel oblige de faire il faut 

compter vingt-quatre lieues ». 

P. 270, n: 119. — Aude est en tout cas le traitement phonétique 

catalan de Ac(a)te(m) pour Atacem, propagé de la source 

à tout le bassin de la rivière : « les noms de cours d'eau 

d'une certaine importance sont sujets à emprunt ». 

J. Ronjat, Revue des Langues Romanes, Janvier-Avril 1916, 

p. 42. — Cf. notre note sur Salau et le Salât, p. 4, n. 19. 

P. 276, n. 147. — Lisez : « en liste p. 181, sauf le Col de la Per-

che ». (Voy. p. 278, n. 155). 

P. 278 [1. 39]. — Mayence (forme à vérifier) est peut-être un dé-

rivé de malh « rocher ». 

P. 278 (70, § 4) í — « if », dans «'il va », c'est peut-être La Blot-

tière ; cf. T. S. C, pp. 23 et 25. 

P. 278 (7f, § 2). — Lire dans le T. S. C. Lolède et non Tolède. 
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P. 284, n. 180. — Le percement du tunnel de Puymorens a été 

achevé le 30 Décembre 1914, à 10 heures du matin. 

P. 287, al. 1 {80, § 1). — Garante veut dire ravin au fond duquel 
coule un torrent. 

P. 287, n. 190. — Pour la date 1719 (et non 1319) cf. 82, § 4, 

P. 287, al. 4 (81 en haut, 1. 4 et 5). — Lire s. d. près à près (cf. 
vis à vis). 

P. 289, n. 200. — Doit être en dehors de la carte. 

P. 293, n. 221 bis. — Au lieu de Appendice I, note 1, lire Ap-

pendice I, p. 226-227, et plus précisément p. 227, 1. 16 à 18. 

P. 297, n. 239. — Généralement, les terminaisons en ier, iè sont 

languedociennes, et les terminaisons en er, è sont catalanes 
et gasconnes. 

P. 307, n. 289, 1. 3. — Lire Farrera et non Fanera. 

P. 308, al. 4. — Lire donc dans le T. S. C, p. 97, 3" alinéa, « li-

vres » à la place de (?) et « Sa Majesté » pour S. M... 

P. 308, n. 291. — Ou plutôt une forge de fer « faite en 1716 » 

dans la région de Soldeu, d'après le T. S. C, p. 97, dernier 
alinéa. 

• 
APPENDICE III. 

P. 311-312. — La contrefaçon anglaise de la Carte de La Blot-

tière est aussi indiquée en note p. 98 de l'article de M. Le 

Bondidier signalé ci-dessus à l'occasion de la page 65. 

Signalons en outre, ici, la plaquette de M. le comte DE SAINT-

SAUD intitulée : « Questions de frontière franco-espagnole. L'Edi-

tion anglaise de la Carte des Pyrénées de La Blottière et Rous-

sel. Un incident de frontière à propos de la Carte de Roussel. » 

(Tarbes, Croharé, 1919). L'incident concerne la forêt d'Irati. 
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