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DES NOGUERAS 

Pour la première fois j'abordai, en 1890, les Pyrénées par 
le sud; les chemins de fer espagnols me conduisirent à 
leurs pieds. A Lérida, je pris la route poudreuse de Balaguer, 
après avoir dit à mon collègue, D. José Pleyan de Porta, un 
adieu qui devait être le dernier, car la mort faucha, jeune 
encore, il y a quelques mois, cet écrivain catalan distingué, 
qui laisse inachevé un dictionnaire géographique et histori-
que de la province de Lérida. 

Balaguer s'étend le long du Segre, resserré entre la rivière 
et les rochers. Je frémis encore en songeant à la façon aussi 
brusque qu'habile dont notre cocher, après avoir longé un 
quai aux blanches maisons, tourna court sous une arcade 
pour nous faire déboucher, au grand galop de ses mules, sur 
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la plaza Mayor, ou del Marcadal, place semblable à celles de 
bien d'autres villes d'Espagne, entourée de porches que sur-
montent des balcons de fer protégés par des tentures 
tombantes. Avant le souper, j'allai me promener dans la cité 

qui offre peu de choses intéressantes, sauf une grande porte 
ornée des écussons d'Urgel et de Catalogne, et les vestiges 

des murailles de la ville et du vieux château fort des comtes 
détruit en 1413. L'église, sous le vocable de l'Assomption, 

terminée en 1575, n'est pas sans grandeur. 
Balaguer (près de 5,000 âmes), situé au pied des avant-

monts pyrénéens, à l'entrée' de la fertile plaine de Lérida, 
non loin de la jonction des rios Segre et Noguera Pallaresa, 

a joué un cerlain rôle dans l'histoire du nord de la péninsule. 
Pris une première fois sur les Maures en 1096, puis définiti-
vement en 1106 par le comte Pedro Anzures de Castilla, oncle 
du 9° comte d'Urgel Armengol VI, Balaguer subit ensuite 

sous Pierre II, roi d'Aragon, un autre siège fameux pour 
avoir donné asile aux nobles catalans, aidés, dans leur 

révolte contre l'autorité royale, par le comte de Foix, les 
seigneurs de Mirepoix, de Durfort, de Roquefort et autres 
Français (juillet 1281). Devenu capitale du comté d'Urgel, 

le plus important des comtés de Catalogne après celui de 
Barcelone, il subit un nouveau siège en 1413 pour s'être 
déclaré en faveur du célèbre comte de Luna; en 1641, il 
voulut secouer le joug des Castillans, puis il tomba peu après 

au pouvoir des Français. Lors de la guerre de Succession, 

la ville eut â souffrir de plusieurs prises et reprises; nos 
troupes s'en emparèrent en 18!0. 

Pour me rendre à Tremp, je choisis la voie la plus directe 
et la plus intéressante, celle qui longe les bords de la 
Noguera Pallaresa, voie que, du reste, suivra la ligne ferrée 
qui doit unir Toulouse à Lérida. Ce fut une longue et fatigante 
journée, de 4 heures du malin à 9 heures du soir ; il est vrai 
que nous perdons du temps à rétrograder pour venir passer 



sur la rive gauche au pont de Montclus (305 mètres) (l), car 
l'eau couvre celui d'Osones. Des Ariégeois, se rendant faucher 
dans les llanos de Urgel, nous en ont avisé, mais trop lard. 

En aval du pont do Montclus, le rio entre dans une gorge 
si étroite que l'œil humain ne peut en sonder la profondeur. 

Il est 3 heures quand nous abordons le défilé des Terradets, 
par où la Noguera s'est frayé un passage entre les rochers' 
du Monsech central ou d'Ager (1677 mètres) et du Monsech 
de Ruines (1692 mètres). 

Connaissant déjà les principaux défilés des Pyrénées 
espagnoles, je tenais à voir celui-là que l'on m'avait dit, avec 
raison, être des plus beaux. 11 nous faut près de deux heures 
et demie pour le suivre et, réellement, je suis émerveillé de 
cette fissure qui ne laisse place qu'à la rivière, car le chemin 
muletier est souvent gagné sur la roche. Au milieu, le pont 
des Terradets fait passer de la rive gauche aval à celle de 
droite amont, et certainement c'est là la plus belle partie de 
ce canon étroit dont les assises calcaires, colorées par un 
soleil au déclin, revêtent une couleur que la pureté du ciel' 
d'Espagne contribue à faire valoir. 

Le lendemain, 12 juin, je quitte Tremp (465 mètres) de 
bonne heure, ayant avec moi, outre Batiste Viole, frère du 
patron de l'hôtel Sant-Anton de Balaguer (qui m'accompa-
gnera jusqu'à Camporrells), un cordonnier, nommé Jaime 
Navarro, connu de tout le monde dans la monlagne, et dont 
la gaîté, l'entrain, la verve, me fout oublier qu'il ne connaît 
pas très bien sierras et barrancos pour me les désigner, 
mais sa langue déliée trouvera moyen de se renseigner. Il 
sait en outre un peu de français ; je le recommande donc aux 
touristes, si jamais il en passe par Tremp. 

Inutile d'entrer dans des détails qui n'ont d'intérêt que pour 

(1) Les altitudes proviennent de mes observations barométriques et 

visées de triangulation. 
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moi, car mes itinéraires ont un but géographique. Je dresse 
le trépied sur un sommet nommé Costa-Ampla (1013 mètres), 
d'où la vue s'étend sur une partie de la fertile conca de 
Tremp, bassin au vin apprécié dans toutes les Pyrénées, et 
sur le village voisin de Santa Engracia (1040 mètres), planté 
sur un éperon rocheux se redressant au nord d'une façon si 
originale qu'une photographie pourrait seule en faire com-
prendre la position pittoresque. Le hameau de Gurp (935 m.), 
où nous descendons ensuite, est au milieu de conglamérats ; 
aussi les fontaines sourdent-elles abondantes. 

Tremp est une petite ville qui n'a rien conservé de sa 
splendeur passée, du temps où la modeste cour des puissants 
comtes de Pallars y résidait. En 1366 le comte de Foix 
tenta vainement de s'en emparer, mais elle était brave-, 
ment défendue par ses valeureux habitants soutenus par 
le roi d'Aragon à qui elle s'était donnée peu auparavant 
pour éviter les sacs dont elle avait été l'objet de la part des 
Ariégeois. Gomme Balaguer, elle eut à supporter maints 
assauts lors des guerres de Succession, de Napoléon, et des 
carlistes. 

De Tremp a Puente-Monlanana, sur la Noguera Ribagorzana, '■ 
l'itinéraire me fait passer par Figols (745 mètres) le col de 
Montlloba (953 mètres), partage des eaux, puis entre le tossal 
Gros de Castisent (1094 mètres) que j'avais gravi en 1883, et 
la chapelle de Moncierbos (1035 mètres). A signaler : les rui-
nes du monastère et du château de Mur que l'œil aperçoit sur 
une cordillière au sud, où demeuraient jadis de fiers barons 
aussi lettrés, dit-on, que braves; puis la tour de Montlloba 
(1052 mètres), qui, comme celles de l'Alsamora, Yiacamp, 
Laguarres, faisait partie d'un système de signaux et de 
défenses, dont on veut faire remonter l'établissement jus-
qu'aux Phéniciens!... 

Nous nous arrêtons à Puente-Monlanana (le clocher 
574 mètres) simplement pour prendre un guide local. Bien 



que nous soyons ici en Aragon, on continue néanmoins à 
parler catalan jusqu'au rio Isabena, et à une ligne fictive qui 
se dirigerait deBenabarre vers le sud. 

Quelques heures après nous arrivions à Viacamp (925 mè-
tres) et je m'empressais de monter à la tour(971 mètres), pour 
y faire un cercle avec la règle à éclimètre avant le coucher du 
soleil. Le roc de Viacamp est tout en conglomérats dont des 
blocs énormes sont disséminés sur la cime, autour des ruines 
d'une chapelle, d'une ancienne habitation et d'une tour. 
L'appareil de cette forteresse, à l'intérieur comme à l'exté-
rieur, est superbe, avec ouvertures en plein cintre dans le 
haut, des créneaux et des meurtrières modernes. Sa hauteur 
est de 25 mètres, on la voit de très loin. 

Tolva (690 mètres), où nous passons le 14, mérite à bon 
droit le titre de villa (1). Il s'élage sur la rive droite du rio 
Guart, et ses maisons ont conservé un cachet d'antiquité qui 
plaît à l'œil. La place surtout est tout originale, avec ses 
antiques demeures percées de larges ouvertures ou d'arceaux 
ogivaux par où débouchent les rues, surmontées d'élégantes 
fenèires à colonnades et à balcons en fer forgé, ou à balus-
trades en bois sculpté. 

De Tolva je me rendis au milieu de sierras assez dénudées 
sur le piton de Pedregues (809 mètres), auprès de la tour de 
Pals (181 mètres), qui commande un des défilés du torrent 
du Guart à l'extrémité occidentale du Monsech d'Aragon 
(1319 mètres). Ces tours, je l'ai souvent remarqué, sont 
placées généralement sur un mamelon peu accessible; quel-
ques champs et toujours une source les avoisinent. 

De Pedregues j'aperçus Benabarre, ville de l'Aragon 
pyrénéen, que je semble destiné à voir souvent de loin sans 
jamais y entrer. Benabarre fut le chef-lieu du comté de 

(1) De grosses bourgades sont souvent décorées en Espagne du titre 
officiel de villa, ville. 
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llibargorze, il y a peu de temps ou a de'moli les fortifications 

qui l'enserraient. Elle est dominée par une forteresse, où, 
pour mieux dire, les ruines d'un château élevé sur l'emplace-
cement d'un alcazar arabe, lors de sa prise par Ramire I, 
roi d'Aragon en 1039. Quant au palais des comtes de Riba-

gorze, construit dans son enceinte, il n'en reste plus trace-

Non loin de Benabarre s'élève la blanche chapelle de San 

Salvador (900 mètres). 
Ayant quitté Viacamp avant le lever du soleil, nous pûmes 

ainsi arriver au hameau de Caladrones (630 mètres) à 11 heures 
et nous y reposer un peu. L'après-midi la chaleur nous 

accabla pendant l'ascension au Tozal Gordo (909 mètres), 
sommité de la cordillière qui continue, à l'est, la sierra de 

la Garodilla, et d'où l'on a une bonne vue d'ensemble sur 

toute la région s'étendant au sud du Monsech d'Aragon. 
Puis nous descendîmes rapidement versEstafia (755 mètres), 

pueblo ainsi nommé à cause d'un étang (estany), chose rare 

sur ces hauts plateaux. Nous étions sur la grande voie ou 
passage, qui permettait aux Arabes venus de la plaine 
d'aborder les vallées de l'Esera, de l'Isabena et de la Noguera 

Ribagorzana(l). Aussique de châteaux forts pour en défendre 
l'accès ! Chaque pointe est encore couronnée d'une ruine. 
Monmegastre (862 mètres), San Quilez (1092 mètres), Purroy 

(893 mètres), Pilzan (941 mètres), Monesna (1231 mètres). 
Nous allâmes droit au sud, croisant mon itinéraire de 

1883 (2). Le chemin est d'une grande monotonie, il suit une 

dépression insensible au milieu d'un plateau désert, laissant 

Estopifian (780 m.) à gauche, San Quilez à droite. 
Tout à coup, ô surprise ! un riant bassin s'ouvre à nos 

pieds : de la verdure, des arbres, de l'eau courante de toutes 

(1) Les noms de rivière sont en castillan toujours du féminin, à detrès 

rares exceptions près, parmi lesquelles les deux Nogueras. 
(2) Voir l'annuaire du C. A. F., 1883, p. 181. 



parts! Je ne puis en croire mes yeux. C'est la conca de 
Camporrells : tout là bas à son extrémité, avant que le rio 
Regue (ou Guart de Camporrells) ne se glisse dans une gorge 
pour tomber dans la Noguera Ribagorzana, les blanches 
maisons de la petite ville tranchent sur la teinte verdoyante 
des alentours.-

Quelques instants après j'étais reçu chez D. Sébastian 
Cosialls, comme si j'étais de sa famille; voici comment : 

A Balaguer, cinq jours auparavant, en soupant à l'hôtel 
Sant-Anton, un de mes voisins de table, ayant reconnu en 
moi un Français, m'avait adressé la parole dans ma langue. 
Une longue causerie s'en était suivie; puis, le soir, nous 
avions repris notre conversation jusque fort avant dans la 
nuit. Cet aimable convive, D. Sébastian Cosialls, m'avait 
fait l'honneur de s'intéresser à mes modestes études géogra-
phiques pyrénéennes; il avait paru y prendre d'autant plus 
d'intérêt, qu'intelligent et instruit, il s'occupe de questions 
minières, pour lesquelles il va chaque année à Paris, où il 
a même demeuré quelque temps. Il était résulté de cet entre-
lien cordial une promesse, de ma part, de ne pas terminer 
mon excursion par Monmegastre, mais par Camporrells. 

Depuis longtemps je parcours l'Espagne, vivant de sa vie 
avec l'Espagnol des montagnes, apprenant ainsi à le connaî-
tre, à l'apprécier et à l'aimer. Vous rend-il un service? il 
vous en remercie, se considérant, dit-il gracieusement, 
comme l'obligé. On ne peut rencontrer nulle part, unie à 
plus d'obligeance, une hospitalité plus franche et amicale 
que celle qui vous y est offerte de cœur. 

J'eus de suite en Don Sébastian un ami, et, depuis lors, 
dans chacune de ses lettres, il me demande de revenir le 
voir, et accompagné des miens. Sa charmante jeune femme, 
une toute gracieuse Française, paraissait aussi heureuse que 
moi de converser dans sa langue maternelle. 

Une surprise agréable m'était réservée. Après le souper on 



nous avise qu'un ingénieur vient d'arriver. Sans attendre sa 
visite, M.'Cosialls et moi partons pour la posada où il était 
descendu. A notre entrée, un grand jeune homme distingué, 
avec cette urbanité castillane qu'il est difficile d'égaler, 
s'avance vers nous; me tendant la main, il m'adresse des 
paroles flatteuses dans la langue de Racine, en m'appelant 
par mon nom. Jugez de ma surprise, je la lui manifeste. 
« Quel autre que vous, ajoute-t-il avec une grâce charmante, 
peut être à parcourir nos montagnes afin d'en faire connaître 
les beautés »? C'est D. Luis Mariano Vidal, ingénieur en chef 
des mines de la province de Lérida, un des membres les plus 
distingués de la comision del mapa geologico de Espana, dont 
les études géologiques et minéralogiques sont appréciées du 
monde savant. Quand nous nous séparons, le sereno a chanté 
depuis longtemps las doce! 

Ma mémoire garde fidèlement le souvenir de la journée du 
lendemain, comme une des plus agréables de mes courses 
montagnardes; j'accompagne d'abord MM. Vidal et Cosialls 
dans leur visite matinale au vallon de Camporrells. Avec 
autant d'intelligence que de persévérance, Don Sébastian, 
secondé par ses concitoyens, a fait construire un petit établis-
sement thermal tout à côté de la ville, aussi bien installé que 
proprement aménagé. Les eaux ont 14°, elles sont sulfureuses 
(sulfate de chaux 0,45; carbonate de chaux à l'état de bicar-
bonate 0,21; carbonate de magnésie 0,12, etc.; dans les 
principes volatils, l'acide carbonique libre entre pour 166cc91). 
D'autres sources minérales très riches se trouvent au-dessous 
de la couche d'argile que recouvre la terre végétale. On les 
captera peu à peu. 

On ne sait encore si on utilisera une petite source ferrugi-
neuse avoisinante. Une grande route, construite aux frais des 
habitants, rejoint celle qui va de Tamarile à Benabarre, 
desservie dans la belle saison par un service assez régulier 
de voitures 
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Le bassin de Camporrells, grâce aux eaux qui jaillissent de 
toutes parts, et dont une partie est gardée dans un pantano 
(étang artificiel) de 300 mètres de long sur 100 mètres envi-

ron, jouit d'une fraîcheur et d'une fertilité qui contrastent 
avec les terres calcinées, les roches ardentes des montagnes 

d'alentour. La ville est alimentée par une riche fontaine qui 
coule tout auprès. Il résulte de tout cela que certainement la 

campagne de Camporrells est une des plus charmantes de la 
région, et que cette station thermale est appelée à devenir 

célèbre. 
On trouve tout près de la localité une pierre nommée 

aérinite, très recherchée des collectionneurs de minéraux à 

cause de sa couleur bleue et surtout de sa rareté. 
Nous dînons à une heure chez D. Alexandro Martine, père 

du pharmacien qui nous accompagne tout le jour et beau-
frère de Don Sébastian. M. Vidal, durant ce gai repas, nous 

donne d'intéressants détails sur les montagnes de Catalogne, 
que peu connaissent aussi bien que lui, et nous portons des 
toasts à notre heureuse rencontre, à nos hôtes et à l'avenir 
de leurrichesource minérale;puis on organise une excursion. 

Tout d'abord la jeunesse du village, les jeunes filles avec 
leur tablier à ramages, les jeunes gens avec des fleurs sous 

leur casquette ou foulard de tète, posent au pied d'une grande 

croix de fer devant l'objectif photographique. Puis, en route! 
qui à cheval, qui à mulet, qui à âne. Au bout d'une heure 
et demie d'ascension, je crois devoir donner le signal 

d'arrêt. J'avais demandé h M. Cosialls de me conduire sur un 

sommet élevé, il nous a guidés au tozal del Monte (889 mètres), 
sommité au sud-est de Camporrells; vraiment il a bien choisi 
la station; le coup d'œil par cette belle soirée d'été est fééri-
que sur les sierras qui s'étagent entre Balaguer et les Mon- , 

sech, entre Tamarite et la Carrodilla. 
Un tour d'horizon est vite pris, et M. Vidal paraît s'inté-

resser à ce travail. Hélas I il faut nous quitter, il continue sa 
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route vers la Ribargorzana dont le cours sinueux se deviné à 
peine au milieu des gorges et des défilés. Nous, nous ren-
trons avec la nuit à Camporrells (650 mètres). 

Le jour suivant, je dois à mon tour, avec tristesse, prendre 
congé de mes nouveaux amis; je présente mes devoirs à la 
vénérable mère de D. Sébastian, à son frère aîné, gardien de 
la maison paternelle, et à madame Cosialls qui veut bien me 
promettre d'accompagner son mari lorsqu'il viendra me voir 
en France. 

Quant à lui, avec un intelligent guide nommé Bartolome 
Zanuy, il tient aimablement à gravir avec moi la sierra de 
Bolterol (899 mètres), au sud-ouest de Camporrells, d'où je 
dirige une dernière fois l'objectif del'éclimètre sur mes chères 
montagnes. La tristesse m'envahit alors à cette pensée, car 
je me demandai si de longtemps je reviendrais dans les 
Pyrénées, et je récapitulai dans mon esprit tout le chemin 
parcouru depuis 1879, où, en observateur fort inexpérimenté, 
je dressais pour la première fois mes instruments sur le Sant-
Gervas. Depuis, que de fatigues, de privations, d'insomnies ! 
Mais aussi que de cimes vierges gravies, et quelle douce 
satisfaction d'avoir essayé, avec la savante collaboration du 
colonel Prudent, de faire quelque chose d'utile ! 

Sur le Bolterol il me faut dire non un adieu, mais un au 
revoir à M. Sébastian Cosialls, dont l'accueil sympathique et 
cordial m'a profondément touché. 

Quelques heures après, j'arrivais à Tamarite, petite ville 
originale, bâtie dans une gorge au milieu de rochers pointus, 
qui percent de tous côtés au-dessus comme autour des 
habitations. Sur la falaise, des ruines; dans le bas de 
curieuses maisons anciennes et modernes avec de grandes 
galeries ouvertes. Son église paroissiale est du xn° siècle ; 
elle est à trois nefs et les chapiteaux des piliers offrent de 
gracieux motifs d'ornementation. Celle de Saint-Michel a été 
remaniée si souvent que les vestiges de la première con-
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struction, qui remonte au xi* siècle, sont assez peu appa-
rents. L'appareil extérieur est en blocs énormes et grossiers 
d'une forme rare ; je n'eus pas le loisir d'en faire un examen 
approfondi. 

L'omnibus me mène rapidement à la gare de Binefar, je 
dîne à Saragosse, et le lendemain je' couche au pied du 
Moncayo, en Castille, d'où je devais contempler, avec le soleil 
levant, toute la chaîne des Pyrénées, du Cotiella au pic 
d'Orrhy. 

Comte de SAINT-SAUD. 

16,003. — Bordeaux, V» Cadoret, impr., rue Montméjan, 17. 
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