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2°
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CARTES GÉOLOGIQUES,— CARTE GÉNÉRALE DE LA CHAINE ;

CARTE GÉOLOGIQUE, — CARTE TOPOGRAPHIQ0E DES MONTAGNES DE LUCtION ET

DE

LA VALLÉE

ESPAGNOLE D'ARAN;

4°
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l
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6°
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PRÉFACE

Il n'est pas de remède plus positif et plus
étendu que les eaux minérales.
FBÉDÉIIIC

HOFFMANN.

Le choix d'une source se fixe le plus souvent
à l'amiable par le médecin et le malade.
D* CHENU.

Heureux le malade, quand par hasard le
choix de la source est adapté à la maladie.
DR PATISSIER.

Le temps n'est pas loin de nous où deux de nos maîtres
les plus versés dans la. science hydro-minérale croyaient,
après avoir fait apprécier l'exactitude et la haute portée du
précepte d'Hoffmann, devoir exprimer ces réflexions critiques.
Aujourd'hui leurs regrets sont moins fondés sans doute, car
les Traités généraux publiés tour à tour sur les eaux minérales de la France et de l'étranger par nos savants confrères
les docteurs PÂTISSIER, G. JAMES, DURAND-FARDEL, ROTUREAU,
PETREQTJIN et SOCQUET et les comptes rendus des séances de
la SOCIÉTÉ D'HYDROLOGIE MÉDICALE de Paris, ont grandement
contribué et contribuent chaque jour à répandre la connaissance de celte science et de ses heureuses applications thérapeutiques. Aussi peut-on dire que, généralement, les médecins
en possèdent bien maintenant les principes fondamentaux et
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savent parfaitement à quelles affections il convient d'appliquer
les diverses espèces d'eaux minérales : sulfurées, acidulés,
alcalines, ferrugineuses, salines, bromo-iodurées....
Mais chacune de ces espèces d'eau offre un grand nombre
de stations thermales; comment faire un choix parmi ces dernières, lorsque des renseignements précis manquent le plus
ordinairement pour établir une préférence ? C'est alors que la
vogue, que des arrangements de famille ou d'amitié, que des
convenances de malade interviennent avec grand poids dans
les conseils du médecin, tandis que celui-ci devrait, dans
cette circonstance, comme dans le choix et la prescription de
tout autre médicament énergique, garder son libre arbitre. Il en
résulte assez souvent qu'en homme consciencieux, le médecin
croit devoir se borner à indiquer à son client plusieurs localités
parmi celles du môme ordre, sans fixer absolument son eboix ;
et d'autres fois, que le malade est obligé de quitter l'établissement vers lequel il a été dirigé, pour un autre mieux approprié à ses souffrances. Il y a en effet de notables différences
dans l'action curative d'eaux minérales du même ordre, suivant l'arrangement particulier de leurs éléments minôralisateurs et leur mode d'emploi; suivant le site, le climat, la
pureté de l'air, la richesse hydro-thermale de la station et les
moyens balnéaires dont elle dispose, etc
Celte incertitude, ces erreurs, qui, à bien prendre, ne sont
le plus souvent même que le fait d'une loyale et sage réserve,
doivent être imputées moins au savoir insuffisant du médecin
qu'au manque, pour beaucoup d'établissements, de consciencieuses monographies capables de fixer l'opinion des praticiens.
En essayant de répondre à ce besoin de notre époque, puisque la facilité et la rapidité des communications ont mis les
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eaux minérales à la portée de presque tous les malades; en
essayant de combler cette lacune pour la station thermale où
m'ont conduit mes goûts et mes longues études sur les eaux
sulfurées , n'ai-je pas entrepris une tâche au-dessus de mes
forces? La pensée que je n'ai eu d'autre but que d'être utile
fera, j'espère, accueillir ce travail avec indulgence, et ma
position parfaitement indépendante me mettra à l'abri des reproches que

MONTAIGNE, BORDEU, BUC'HOZ, DELENS,

ont tour

à tour adressés à la plupart des auteurs qui ont successive ment écrit sur les eaux minérales, en considérant leurs monographies plutôt comme de maladroites réclames que comme
des ouvrages vraiment consciencieux et scientifiques. Aucun
titre, en effet, aucune place ne m'ont appelé à Luchon; après
avoir étudié pendant plusieurs années les principaux établissements thermaux disséminés dans cette longue chaîne montagneuse étendue de Bayonne à Perpignan, je pouvais, selon
mon bon plaisir, poser ma tente à l'une ou l'autre de ses
stations. Si donc j'ai donné la préférence à Luchon pour m'\
fixer comme médecin consultant, c'est qu'en toute vérité,
comme en toute liberté, cette localité thermale m'a semblé la
plus importante, la plus douée d'avenir, grâce à la richesse
et à l'admirable aménagement de ses sources, à l'érection nouvelle d'un magnifique établissement, à la situation de cette
petite ville dans une large et riante vallée, à son climat charmant, quoique placée dans le voisinage des plus hautes mon
tagnes de la chaîne ; mais surtout grâce à la variété et à
l'incontestable efficacité de ses eaux.
Tout en m'efforçant d'atteindre ce but principal, c'est-à-dire
de fournir à mes confrères appelés à prescrire ces eaux tous
les renseignements désirables, je ne pouvais oublier que
cette monographie de Luchon devait être écrite également et
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plus spécialement peut-être pour les baigneurs et leurs parents
ou amis qui, chaque année , se rendent en grand nombre à
ces bains minéraux. L'obligation m'en était faite par la faveur
et la bienveillance avec lesquelles fat accueilli un premier
essai (ma Notice historique et médicale sur Bagnères-deLuchon, Paris, 1854), puisque l'édition s'est écoulée en moins
de deux saisons. J'ai donc cru devoir aussi réunir en ce livre
tout ce qui pouvait intéresser et le malade et le touriste, depuis leur départ jusqu'à leur rentrée au foyer domestique.
« Libres comme nos pères, répéterai-je avec BORDEU, nous
avons tâché de servir comme eux nos vallées, par choix , par
goût, avec modestie et sans autre prétention que celle de
tenir au vrai. » (Œuvres complètes, page 825.)

Ordre et division des matières.

Ce travail comprend quatre grandes divisions :
1° Sous le titre de PRÉLIMINAIRES , ou Renseignements
généraux, je commence par indiquer les précautions qu'il est
bon de prendre avant le départ, les voies ferrées qui conduisent aux Pyrénées, les routes à suivre pour se rendre à
Luchon, les prix très-approximatifs du voyage ; puis je donne
des renseignements usuels sur les principales villes du bassin
sous-pyrénéen, par lesquelles ou l'une desquelles il faut presque toujours passer avant de pénétrer dans ces montagnes,
et, comme souvent on est obligé d'y séjourner quelques heures,
j'ai cru nécessaire de signaler, dans de courtes notices, les
curiosités principales offertes par chacune d'elles ; enfin je fournis sur Bagnères-de-Luchon de complètes indications touchant
la manière de s'y loger, d'y vivre; touchant le service de
l'établissement, le prix des bains, le salaire des porteurs de
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chaises, etc., en un mot, concernant tous les besoins du baigneur qui va s'y installer pour un ou plusieurs mois.
2° Une PREMIÈRE PARTIE est consacrée à des notions générales sur la chaîne des Pyrénées. 11 m'a semblé d'une
importance majeure de connaître avec quelques détails le pays
auquel on va demander la santé ou des plaisirs, et qui, presque à chaque pas, procurera des sensations de l'ordre le plus
élevé. — Dans autant de chapitres distincts j'étudie donc cette
chaîne sous les rapports suivants : sa position géographique,
son étendue, ses divisions, l'élévation de la ligne de faite et
de ses principales montagnes, ses rivières, ses neiges permanentes , les curieux phénomènes de ses glaciers, l'influence
climatérique des hauteurs sur les plantes, les animaux, en
particulier sur l'homme, les phénomènes météorologiques de
ses points culminants, sa formation ou les soulèvements principaux qui l'ont produite, la nature et la disposition des terrains qui la constituent, les innombrables sources minérales
qui jaillissent de ses flancs et la recherche de leur origine, de
leur minéralisation et de leur thermalité, la liste des tremblements de terre qui s'y sont fait sentir, un aperçu de la zoologie et de la botanique de ses montagnes, enfin sa géographie
historique.
Cette première partie est donc une espèce de petite bibliothèque ou encyclopédie pyrénéenne. Tout en cherchant à lui
donner la plus grande concision, je me suis appliqué à rendre
ces notions simples et claires, de manière qu'elles soient comprises de tous. Si cependant quelque lecteur trouvait certains
chapitres encore trop ardus, j'ai l'espérance qu'il voudra bien
les considérer comme tels livres de sa bibliothèque véritable,
qu'on ne voudrait pas ne point avoir, parce qu'on est heureux
de les consulter au besoin.
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Ces notions devaient être placées au commencement de ce
livre, parce qu'il est nécessaire de les posséder avant de pénétrer dans cet immense dédale de pics et de vallées. Elles
sont d'ailleurs à chaque pas indispensables pour l'intelligence
de l'objet principal de ce travail. Le voyageur les lit pendant
la route et se trouve ainsi tout naturellement préparé à faire
son entrée à Luchon.
3° La SECONDE PARTIE traite spécialement de cette station thermale.
Dans une première section j'étudie Luchon, la vallée et
ses thermes aux temps anciens et au temps actuel ; la topographie et la zoologie de ce canton ; le climat de cette
ville, d'après des observations que j'ai recueillies avec grand
soin durant les six dernières années ; les thermes nouveaux ;
les travaux hydrauliques si heureusement exécutés par
M. François; les nombreuses sources, dont les deux tiers ont
été découvertes par les fouilles récentes de ce savant ingénieur; leur distribution dans le magnifique établissement,
leurs degrés de température et de sulfuration, leurs mélange
facultatifs dans les baignoires, leur mode d'action sur l'homme
sain et malade, etc. Puis, avec des notions générales sur les
bains froids, tempérés, chauds, les douches, les étuves, les
aspirations ou humations, les inhalations, etc., je donne des
conseils sur l'hygiène à suivre pendant le traitement; enfin
je signale les maladies plus spécialement traitées avec avantage par ces eaux.
Dans une seconde section je donne le traitement hygiénique
et à vrai dire complémentaire du traitement balnéaire, c'està-dire que je décris avec de suffisants détails les plaisirs de
la ville, les promenades, les -courses dans les vallées, aux
cascades , les ascensions à faire sur les montagnes environ-
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nantes , françaises et espagnoles...., enjoignant à chaque
excursion quelques notions sur ce que la botanique et la
minéralogie offrent de spécial et d'intéressant dans chacune.
4° Sous le titre d'APPENDICE, je termine par un itinéraire
succinct, mais exact, pour les personnes qui, en se rendant à
Luchon ou en quittant ces bains, désirent faire la tournée de
la portion soit occidentale, soit orientale de,la chaîne et visiter
les plus beaux sites des Pyréuées et les principaux établissements thermaux dont ces montagnes sont si abondamment
pourvues.
5° Enfin, après m'être occupé ainsi des malades redevenus
valides et avoir cherché à leur rendre le retour utile et
agréable, j'ai dû penser à ceux dont la guérison n'est point
aussi rapide, à ceux dont l'état de souffrance réclame plusieurs
saisons de bains et plusieurs années de traitement. Dans un
chapitre final, je traite donc, à leur intention, du choix
d'une station d'hiver.
Un grand nombre de vues, cartes et plans sont joints au
texte pour faciliter l'intelligence de la description des lieux ou
de quelques points de science pure. Je les dois, ainsi que les
tableaux des distances des excursions, an talent de mon honorable ami, M. l'ingénieur T. Lezat, auteur du plan en relief
des Pyrénées centrales et de la chaîne entière. Je suis heureux d'inscrire son nom sur le titre de cet ouvrage pour
rappeler cette flatteuse collaboration, comme la cordiale
affection qui nous lie.
Tel est l'ensemble de ce travail. Puissent mes confrères et les
malades trouver qu'il a réellement atteint le double but pour
lequel il a été composé, et je puiserai dans leur approbation
une douce récompense pour mes longues études et de puissants
encouragements pour l'avenir : c'est dire que j'accepterai avec
•
a.
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reconnaissance les communications et les critiques bienveillantes qui pourraient m'être adressées; car je dirai encore
avec BOBDEU : « Nous avons tenté de nous faire lire et entendre pour nous instruire nous-même et non pour endoctriner les autres. » [Œuvres complètes, page 1025.)

PRÉLIMINAIRES
on

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.

CONSEILS AVANT LE DÉPART.

Le premier soin d'un malade qui se rend aux eaux est de se
pourvoir auprès de son médecin d'un historique détaillé de ses
souffrances, des phases qu'elles ont suivies et du traitement qui
leur a été appliqué. Cet écrit sera précieux pour le médecin appelé à l'honneur de vous diriger dans le traitement balnéaire;
car il lui dira mieux que vous, étranger à la science médicale,
les antécédents de votre mal, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé
loin de son observation; il s'appesantira sur les points essentiels,
tandis que le malade se perd souvent dans les détails peu importants. De cette manière d'ailleurs vous réunirez pour ainsi
dire en consultation les deux médecins, et de cet échange de leur
pensée sortira un réel avantage pour vous.
Vous allez habiter les montagnes, c'est-à-dire un pays où, môme
par les meilleures années, la température est toujours variable.
Il faut donc vous munir de vêtements de laine ; cela est d'autant
plus essentiel qu'en prenant des bains on doit éviter avec grand
soin le plus léger refroidissement. Par compensation, à Luchon,
le soleil d'Espagne fait assez souvent sentir sa chaude et précieuse
influence; de temps en temps au milieu du jour la chaleur est
assez forte pour qu'il soit très-fatigaut de n'avoir à porter que des
vêtements d'hiver; ne négligez donc pas d'avoir aussi des vêtements d'été; on trouve d'ailleurs, pages 344 à 380, des détails
circonstanciés sur le climat de cette station thermale.
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Les dames tiendront sans doute à emporter une certaine variété
de toilettes; à ce sujet nous ne nous permettrons aucune observation, cela est peu de notre compétence et dépend d'ailleurs de
leurs goûts, de leur fortune et de leurs relations. Nous, tenons
seulement à leur dire : 1° qu'à Luchon on vit comme on veut,
dans le monde et ses plaisirs, ou dans l'isolement et les excursions plus ou moins solitaires; 2° que cette station a des logements appropriés à toutes les positions sociales; 3° que la profusion dans le linge et les vêtements qui peuvent se laver est une
faute, car on y trouve en grand nombre des ouvrières qui blanchissent le linge aussi bien qu'à Paris; 4° qu'un excès de bagages
est toujours un embarras et souvent un sujet de vives contrariétés au retour, en vous privant de suivre des amis dans une tournée pyrénéenne.
Après le traitement balnéaire, lorsqu'on a retrouvé une santé
depuis longtemps altérée, on ne pense plus comme au départ;
loin de rechercher le repos et de se complaire dans la quiétude,
on éprouve l'irrésistible besoin de pérégriner au travers de ce
dédale de monts où l'air est si vif, si pur, si réparateur, et dont
on quitte à regret la bienfaisante influence. Prolonger son séjour
dans les Pyrénées par des courses pleines d'intérêt est souvent
un moyen d'assurer la convalescence, et un conseil que le médecin est le premier à vous donner. Gardez-vous donc de vous exposer à être arrêté par de regrettables considérations de bagages.
Si vous avez une maladie qui ne s'oppose en rien aux longues
excursions; si vous venez comme touriste, botaniste, minéralogiste,
géologue, ne vous inquiétez ni de chaussures de montagne, ni de
bâton ferré, ni de crampons, etc. ; vous trouverez tout cela à
Luchon à bon marché et parfaitement fait par des ouvriers qui
en ont l'habitude. Au reste, dans toutes les Pyrénées, même pour
l'ascension de la Maladetta, on se sert rarement de crampons;
l'espadrille (espèce de cothurne de cordes) est généralement préférée par les chasseurs d'isards et les guides de sommets ; mais
cette chaussure est fatigante pour les personnes qui n'ont pas
l'habitude de s'en servir. De bons gros souliers ferrés à quartiers
montants et lacés suffisent, à de très-rares exceptions près. Un
manteau et un tablier de cheval en caoutchouc compléteront votre
bagage.
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VOIES FERRÉES ET ROUTES
CONDUISANT

AUX PYRÉNÉES ET PLUS PARTICULIÈREMENT AUX EAUX DE
BAGNÈRES-DE-LUCHON.

a

11 y a peu d'années encore, aller aux eaux des Pyrénées élait.
faire un long et pénible voyage ; beaucoup de malades reculaient
devant un trajet de trois à cinq jours et autant de nuits passés en
diligence.
Aujourd'hui deux grandes voies ferrées arrivent jusqu'au pied
des Pyrénées : — l'une, à Youest, le chemin de fer de Paris en Espagne; — l'autre, à l'est, le chemin de fer de Paris à Marseille;
toutes deux réunies, — d'un côté par le chemin de fer transversal
de Bordeaux à Cette, qui fournit à Narbonne un embranchement
pour Perpignan; — de l'autre, par celui de Cette à Tarascon. Ces
grandes artères sont déjà ou seront bientôt en rapport, par de nombreux embranchements, avec tous les points de la France, on peut
même dire avec l'Europe entière. Il est donc facile de s'expliquer
l'immense concours de baigneurs que chaque été amène aux eaux
actives de ces montagnes. Par la rapidité, la douceur, le confort
de ces moyens de transport, par la facilité de se procurer des
coupés-lits et, aux stations d'arrivée, de bonnes voitures particulières pour suivre la route de terre qui reste encore à parcourir
de ces stations jusqu'aux bains, on comprend que de pauvres
moribonds, des malades, complètement perclus ou brisés par de
vives douleurs, puissent actuellement entreprendre ces lointains
voyages et venir demander aux sources pyrénéennes des soulaments, puis une guérison, qu'avant l'existence des chemins de fer
ils ne pouvaient rechercher, alors même que leur fortune leur
permettait de voyager en poste.
Dans deux ans le chemin de fer de Toulouse à Bayonne, concédé à la Compagnie du Midi, sera livré à la circulation; les
voyageurs seront alors conduits à l'entrée même des montagnes,
c'est-à-dire à de très-minimes distances des établissements thermaux. Les gares d'arrêt seront : 1° PAU pour les Eaux-Bo?ines
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et les Eaux-Chaudes; — 2° TARBES pour Bigorre, Cauterels, SaintSauveur, Baréges; —3" MONTREJEAU pour Bagnères-de-Luchon ;—
4° Foix pour Ussat et Ax ; — 5° PERPIGNAN pour les Escaldes,
Olelte, le Vernet, Molitg, la Preste, Amélie-les-Bains.
Dans l'état actuel, les gares les plus rapprochées des thermes
pyrénéens sont : DAX pour les Eaux-Bonnes; — TARBES pour les
Eaux-Bonnes, Cauterels, Saint-Sauveur, Baréges, Bigarre et
Luchon ; — TOULOUSE pour Luchon et Ax; — PERPIGNAN pour les
Escaldes, etc.
Ces établissements sont presque tous à égale distance de Paris.
La différence de leur plus ou moins grand éloignement se traduit par un nombre de lieues presque insignifiant, à l'exception
cependant des thermes des Pyrénées-Orientales.
DISTANCE DE

PARIS

AUX

PRINCIPAUX

ÉTABLISSEMENTS

THERMAUX

DES PYRÉNÉES.

aux Eaux-Chaudes..
aux Eaux-Bonnes...
à Cauterels
à Saint-Sauveur
à Baréges
à Bagn.-de-Bigorre.

KiL
847
847
874
879
884
874

L«(0
212
212
219
220
221
212

— à Bagn.-de-Luchon..

918

228

Paris
—
—
—
—
—

Paris à Ax.'

K. Lieues.
961
240

— aux Escaldes
— à Olette

1.105
1,061

276
265

— au Vernet
— à Molitg

1,054
1,049

263
262

—
—

1,070
1,039

267
259

à la Preste
à Amélie-les-Bains.

Il serait superflu de donner ici des détails sur ces voies
ferrées; le journal l'Indicateur et le Livret de Napoléon Chaix
(rue Bergère, 20)renseigneront les voyageurs mille fois mieux
que nous ne pourrions le faire sur les heures de départ, les
distances et les prix des places ; de plus, le Guide aux Pyrénées, ouvrage très-remarquable que publie cette maison, et le
Guide fort estimé de M. Joanne, édité par la maison Hachette,
offriront tous les reuseignements historiques ou descriptifs désirables. Qu'il nous suffise de résumer ici les distances des principales stations sous-pyrénéennes, et de ne donner des détails
complets que sur les trois ou quatre routes proprement dites qui
nous intéressent plus spécialement.
(t) Une lieue de France est de 4 kilomètres ou 4,000 mètres.

PRÉLIMINAIRES.

VOIES FERRÉES CONDUISANT AUX PYRÉNÉES.
OUEST.

EST.

De paris i> Bayonnc.

De Paris à la Méditerranée.
DISTANCES

Partielles.
lui.

»

PARIS

Orléans ( embranchem.
du centre)
Tours (embranch. de
Nantes .......

de
Paris.

121

121

113

234

98
113

332
447

82

527

49

578
687
726

BAYONNE

109
39
50

Do Bordeaux à Dax . .

148

Poitiers [embranch. de
la Rochelle)
Angoulême
Coutras (embranch. de
Périgueux)
{embranc.de
Toulouse et Cette) ■ .
Morcenx [embranch. de
Mont-de-Marsan). .
Dax
BORDEAUX

Id.

Bayonne

776

198

De Parts a Tarbes.
BORDEAUX

»

Morcenx
Mont-de-Marsan....
Maubourguet

109
39
72
26

TARDES

'

ML

»

Montereau [embranc. de
Troyes)
Dijon [embr. de Dôle et
Besançon)
Mâcon (embr. de Bourg)
LYON [embranc. de Genève)
Vienne [embranch. de
Roanne)
St-Rambert [embr. de
Grenoble)
Valence
Orange
Avignon
TARASCON
[embr. de
Montpellier et Cette).
Arles
Rognac [embr. d'Aix)..
MARSEILLE [embr. de
Toulon)

578
687
726

148

De Bordeaux à Tarbes..

246

UL

»

9

79

79

236
126

315
441

71

312

31

543

29
45
96

572
617
713
742

29
21

763
777

14
58

5

27

864

350 l

De Paris à Cette
Par Tarascon.
LYON
TARASCON

Nîmes [embr. d'Alais).
Montpellier

De Bordeaux à Mont-deMarsan

kU.

PABIS

De Lyon à Marseille.

798
824

de
Paris.

Partielles.

CETTE

De Tarascon à Cette.

251
28
49
28
105

512
763
798
840
868

;;f: *J

CHEMIN DE FEU DU MIDI OU TRANSVERSAL.
De Bordeaux à Cette.
BORDEAUX

Agen

578

136

714

Montauban (embr. de
Rodez et d'Alby).. .

70

784

TOULOUSE

51

835

Carcassonne. . . .
NARRONKE
[embr. de
Perpignan). . .
Béziers (embranch.
Graissessac . . .
CETTE

91

926

58

984

26
44

1010
1054
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DC Paris n Perpignan

De Paris à Perpignan

Par Toulouse,

Par Celte.
DISTANCES

DISTANCES

Partielles.

PARIS

Bordeaux
TOULOUSE.

...

Narbonne
PERPIGNAN

....

Partielles.

de
Paris.

kil.

kil.

kil.

9

XI

»

578

257

835

149

984

63

1047

de
Paris.
kil.
9

Narbonne

•

»

763

105

868

70

938

63

1001

»

1087

De Paris à Toulouse par

De Paris à Toulouse par
Bordeaux ....

9

De Bordeaux à Narbonne

4(16

De Toulouse

h Narbonne

146

De Bordeaux à Cette.

476

De Toulouse

h Cette. .

219

835

9

BOUTES ET DISTANCES DES PRINCIPALES VILLES SOUS-PYRÉNÉENNES
ENTRE ELLES ET LUCHON.
2° De Dax & Pau.

1° De Bayonne a Pau.

Chemin de fer de Paris à

Chemin de fer de Paris à
Bayonne

776

kilom.

Route de Bayonne à Pau.

104

a

880

»

TOTAL.

.

.

.

Roule de Dax à Pau.
TOTAL

.

.

.

.

BIAUDOS. .

.

Partielles.

des
relais
de
poste.

du
point
de
départ.

Partielles.

des
relais
de
poste.

du
point
de
déport.

k,t.

kil.

kil.

kd.

kil.

kil.

D

»

»

.

»

17

17

Estibeaux. .

.

17

19

19

36

Mouscardes.

.

4

PUYOO

ORTIIEZ.

.

....

16

19

52

.

2

»

»

....

....

5

9

ORTIIEZ.

.

.

.

5

12

64

Castétis.

.

.

.

5

B

»

Argagnon .

.

.

2

»

Baigts

Dangin

21

ARTIX.

.

14

18

39

PAU

20

20

59

20

20

79

Bl gorre.

20

.

9

3

84

»

»

Laloubère.

.

.

3

7

....

4

»

.

3

X»

Momères .

.

.

1

»

St-Martin .

.

.

2

4

»
»
»

Horgues. . .

3

20

104

Montgaillard. .

^

2

.

Billière ....

TARDES.

3° ne Pau a Tarbes.
PAU
BORDES

»

»

s

D'ES -

POUEY

.

.

.

46

16

16

TARDES.

.

.

.

23

23

39

»

4° De Tarbes à Bagnères-de-

.

La Bastide

»
21

4
.

»
ARTIX

»

DISTANCES

PEYRF-nORADE.

Ramous. . .

kilom.

79
805

.

DISTANCES

BAYONNE .

726
.

.

.

»

»

D

»
»

»

Route et vallée
de Lourdes..

1

Trcbons. .

.

2

Pouzac ....

2

»

»

S

21

21

.

»

BAGNÈRES-DE-

BlGORRE

.

.
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6° De Tarbes

5» Ko Tarfoes à luchon
Trajet direct.

913 kilom.

Chemin de fer de Paris à
Tarbes
Route de Tarbes à Bagnères
Route de Bagnères à Luchon
TOTAL.

. .

DISTANCES

Partielles.

TARRES....

Bordes ....
ToURNAY.

.

.

kil.
»
15
1
2
1

des
du
relais point
de
de
poste.• départ.
kil.
. v .

kil.
»
73

»

73

18

18

33

77

»

»

42

33

73

Emb. delaroute
n°u de Labarthe de N.

1

»

33

LANNEMEZAN. .

1

16

34

Route
d'Auch
dans la vallée
d'Aure . . .
MONTREjEAU..
CROIX

DE

.

.

La Broquère. .
Loures ....
Bertren....

2

73

33

2
12

■ »

37

»

50

4
3
2

16
»

45

.

.

.

Antignac .
Moustajon. , .
Barcugnas. . .

77
37

kil
TARDES..

.

21

»

77

»

922

»

BjGORRE

.

.

Route de Tournay jusqu'à
celle d'Esculdieu n° 3. .
Escaldieu , . .
Mauvesin . . .
.

.

LaBarthe-de-N.
Escala
Tuzaguet. . .
Anères ....
Nestier ....
Montégut. . .
Aventignan . .
Bouchon de
Tournebride.
ST-BERTRAND .

18
»

68
73

73

33

ESTENOS

77

73

Cierp

77

73

LUCUON.

4

21

89

77

lui.

»

24

21

4
8
3
4
7
2

»
»
»

73

BAGNÈRES-DE-

3
5
41
2
2

».

des
du
relais poinl
de
de
poste. dépar
kil.
jp .

.

Isaourt ....
Route de Luchon n° 20..
Bertren. . . .
Bagiri

3
3

ESTENOS

Partielles .

CAPVERN .

BA-

ZERT (*).

824 kilom.

DISTANCES

Lanespède. . .
Route deLannemezan à Bagn.

1

ludion

U

Par Bagnèrcs-de-Bigorre.

Chemin de fer de Paris à
Tarbes
824 kilom.
Route de Tarbes à Luchon
89
»
Dislance totale de Paris
à luchon, 228 lieues ou

XVII

.

.

.

.

.

3
2
4
2
2
4
2
3
4
2
3
3
5

46

19

33
33

33

40
»

77

33

»

73

»

77

33

37

33

77

77

7}

70

73

25

65

D

33

77

Ta

77

77

37

33

12
»

77

21

98

33

BAGNÈRES-DELUCHON.

.

.

'(*) Voir page 234 les détails de cette route spéciale de Luchon dans les
montagnes.
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9° De Toulouse a luchon.
Chemin de fer de Paris à Toulouse
Route de Toulouse à Luchon

83b kilom.
136

Distance totale de Paris à Luchon par Toulouse, 242 lieues ou

971 kilom.

DISTANCES

Partielles.

DISTAÎiCES

des
du
reluis
point
de
de
p >ste. départ.

kU.

kil.

kil.

.

x>

»

»

Portet. ....

10

TOULOUSE. ,

Roques.

. . .

Le Fauga. . .
Lafite
Saint-Elix. . .
Lavelanet. . .
MARTRES.

.

.

Boussens.. . .
Mancioux.. . .
Saint-Martory.
Lestelle. . . .

3
7
8
S
11
3
3
10
4
3
3
2

»
s

20

20

CROIX DE BAZERT ....

39

»

13
a
»

33
»

2)

»

27
M

60
»

»

»
30

»

kil.

kil.

3

»
»

88
»

6

x>

9

4
3
2
3
3
3

9

S

9

7
4
2

9

2

9

SAINT-GAUDENS

Valentine.. . .
Martres de Rivière ....

»

des
du
reluis point
de
de
poste. départ.

Partielles.

Labroquère.. .
Loures.. . ■. .
Bertren. . . .
Bagiry
ESTENOS

.

.

.

Cierp
Pont-de-Cier .
Antignac.. . .
Moustajon. . .
Barcugnas. . .

kil.

»
»

»

X>

9

X»

9

x>

27

lis

D
X»

»

BAGNÈRES-DE-

Bauchalot. . .
SAINT-GAUDENS

4
12

»
28

88

LUCHON.

.

.

De Saint-Gaudens

à

1
21
Luchon. .

136
48

8° ne Bayonne a Toulouse.
(Les détails se trouvent dans les routes précédentes.)

des
principales
villes.
kil.
De Bayonne à Pau.
De Pau à Tarbes. . ,
De Tarbes à Montrejeau

du
point
de
départ.
kil.
104

39
50

143

De Montrcjeau à SaintGaudens

193

De Saint-Gaudens
Toulouse

des
principales
villes.

du
point
de
départ.

kil.

kU.

14

207

8

29S

à
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XIX

ÉVALUATION GÉNÉRALE DES FRAIS DE TRANSPORT
SUIVANT LE MODE DE VOYAGER.

Dans les cliemins de fer le prix des places est, à peu de chose
près, de 0,11 centimes dans les premières, de 0,08 c dans les
secondes, de 0,06 c. dans les troisièmes, par kilomètre.
Les voitures publiques prennent 0,12 c. à 0,15 c. pour la même
distance de 1 kilom., ou 0,60 c. à 0,75 par lieue.
Lorsqu'on voyage en poste, chaque cheval fourni se paie 0,20 c.
par kil.; les guides à chaque postillon, 0,10 c; mais l'usage s'est
introduit généralement de les payer 0,20 c, sur le même pied que
les chevaux; seulement les voyageurs conservent la faculté de restreindre le prix des guides à 0,10 c, lorsqu'ils sont mécontents
de leur postillon. Chaque voiture fournie par les maîtres de poste
(car ils sont obligés d'en fournir lorsqu'on en réclame, soit parce
qu'on n'en a pas, s'oit parce qu'on a cassé la sienne) se paie 0,20 c.
par kilom.
Tarif de la poste aux chevaux par kilom., chevaux et postillon compris.

Nombre
Nombre
de personnes. de chevaux.

Petites calèches à un fond avec timon..
Limonières et calèches avec brancard...
Berlines et calèches à 2 fonds avec timon.

1 2
3
12
1 2 3
12 3 4
6

Prix total
par kilom.

2
3
2
3

0,80
0,60
0,80

h
6

1,00
1,40

0,60 cent.

Chaque personne excédant le nombre porté dans ce tarif, suivant l'espèce de voiture, paie 0,15 par kil.; s'il y en a plusieurs, le maître de poste est libre d'atteler quatre chevaux au
prix du tarif.
On a le droit de faire atteler le nombre de chevaux indiqués,
mais quelquefois il est plus utile de les réduire de 3 à 2, de 6 à 4;
cette réduction convient toujours à un maître de poste, auquel elle
laisse des chevaux disponibles, quoique toujours payés. Mais tout
cheval non attelé ne se paie que 0,15, et tout cheval que le maître
de poste ne peut fournir ne se paie pas.
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RENSEIGNEMENTS USUELS SUR LES PRINCIPALES
VILLES SOUS-PYRÉNÉENNES.
Bordeaux, 149,928 habitants (1).
HÔTELS. —Hôtel de France, 11, rue Esprit des Lois, tenu
par M. Hue; — de Paris, 22, allée d'Orléans, tenu par M. Ad.
Clavé; — de la Paix, 40, Fossés du Chapeau Rouge, tenu par
M. Sansot;—de Richelieu, 4, Fossés de l'Intendance;—de Londres,
place de la Comédie; — du Commerce, place du Chapelet, tenu
par M. Andrieu.
MONUMENTS ET CURIOSITÉS. — Pont de Bordeaux, commencé en
charpente en 1810, et transformé en pierres et briques en 1819,
livré au public le 29 septembre 1821 ; ses piles renferment des
galeries qu'il est intéressant de visiter.— Cathédrale Saint-André,
consacrée en 1096 par le pape Urbain II ; rebâtie à diverses époques, son architecture se trouve mélangée de plusieurs styles: le
transept est fermé de deux beaux vitraux coloriés d'avant la renaissance; dans la chapelle du Sacré-Cœur, jolies sculptures, et un
reliquaire du s:ive siècle. — Saint-Michel, église fondée en 1180,
possède quelques anciens vitraux ; le caveau de sa tour est rempli
de cadavres momifiés, retirés du cimetière qui, autrefois, entourait
cette église. — La chapeHe du Lycée possède le tombeau de
Montaigne. — Le palais Gallien, rue du Colysée, restes d'un amphithéâtre gallo-romain. — L'hôtel de la Bourse, bâti en 1749;
au premier étage, bibliothèque delà chambre du commerce, renfermant 6,000 volumes, parmi lesquels se trouve une intéressante
collection de relations de voyages: La bibliothèque de la ville,
fondée en 1768, l'une des plus riches de France après celles de
Paris, se compose de 120,000 volumes.—La mairie, renfermant
une galerie de tableaux, de statues et une collection d'armes
dans les salles durez-de-chaussée. —Musée, rue Saint-Dominique,
musée des antiquités, musée d'histoire naturelle.—Hôpital SaintAndré et palais de justice, sur la place d'Armes. — Théâtres :
le Grand-Théâtre, bâti en 1778, le plus beau de France, — le

(?) D'après le recensement de 1856.
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théâtre des Variétés, — le théâtre du Gymnase ; — le Jardin
public; — Jardin botanique et serres terminées en 1858; — les
allées de Tourny, des Quinconces ; — le Cimetière des Chartreux; — les quais des Chartrons et de Bacalan; —Visite au pont
suspendu de Saint-André de Cubzac (21 kilom. de Bordeaux), jeté
(de 1835 à 1840) sur la Dordogne, et dont le tablier est assez
élevé pour laisser passer des vaisseaux à trois mâts, avec toutes
leurs voiles déployées.
CHEMINS DE FER. — Gare du Midi, sur le cours Saint-Jean, —
gare de Paris, à la Bastide; — desservis par des omnibus qui correspondent avec tous les départs, et dont les uns passent successivement devant tous les hôtels,les autres partent directement des
bureaux situés sur le cours de Tourny, vingt minutes avant le
départ du train.
Diligences pour toutes les directions, bureaux sur le cours de
Tourny.
POSTE AUX LETTRES , rue Porte-Dijeau.
Bayonne (19,148 habitants).
HÔTELS. — Hôtel Saint-Étienne; — du Commerce, sont tous
deux rue du Gouvernement; — du Grand d'Espagne, rue Lormand.
MONUMENTS ET CURIOSITÉS. —Ville forte de première classe. •—
La cathédrale, fondée en 1140, brûlée et reconstruite en 1213,
ainsi que son cloître, le plus vaste de ceux qui existent en France.
Depuis 1841, elle a 35,000 fr. de rente que lui légua un de ses
habitants, M. Lenormand, pour en restaurer l'intérieur et pour
les autres besoins de la fabrique ; le dallage du sanctuaire, unique
en France, est en beau marbre bleu d'Italie, avec incrustation de
couleurs foncées, ■ formant les dessins les plus variés; la richesse
de ce sanctuaire s'est augmentée en 1854 d'un magnique maitreautel en marbre blanc de Carrare, aux panneaux de vermeil re
poussés; du haut de sa tour inachevée, beau et vaste panorama,
borné au sud par l'extrémité occidentale de la chaîne des Pyrénées; — jolie salle de spectacle; — l'Arsenal, sa salle d'armes
peut contenir 50,000 fusils et 20,000 sabres ; — l'hôpital militaire,
terminé en 1841, renferme 800 lits ; — la citadelle, nunquam
polluta, qui n'a jamais été prise, très-belle vue du haut de sa
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plate-forme;— au-dessous de ses murs, le Cimetière des Anglais,
érigé en 1830 par les soins de M. Harvey , consul anglais, en
commémoration des officiers et soldats du 2e régiment de la
garde, tués sur ce lieu même lors des guerres de 1814; — Combats de taureaux, en septembre, dans le cirque situé dans le
faubourg de Saint-Esprit, sur la rive droite de l'Àdour; — Promenades : les Allées marines, sur la rive gauche de l'Adour ; —
le Château de Marrac, à un kil. sud de Bayonne, construit en 1701
pour la reine douairière d'Espagne , Marie-Anne de Bavière
Neubourg, veuve de Charles II, et acheté en 1808 par Napoléon,
à l'occasion de la guerre de la Péninsule;—Excursions à la Barre
ou embouchure de l'Adour (à 6 kilom. de Bayonne), d'où l'on a
une belle vue sur la mer du golfe de Gascogne; — aux bains
de mer de Biarritz, les plus renommés de France.
VOITURES PUBLIQUES. — Rue du Gouvernement et à la porte
d'Espagne, omnibus partant toutes les demi-heures, pour les bains
de mer de BIARRITZ, à 7 kilom. de Bayonne ; et toutes les deux
heures pour les bains de Cambo, à 21 kilom. de Bayonne. — Diligences tous les jours pour l'Espagne.
POSTE AUX LETTRES, au haut de la rue du Gouvernement.
Pau (18,671 habitants).
HOTELS. — Hôtel de France, place Royale;— de la Poste, place
Grammont; — de la Daurade, rue de la Préfecture ; — de l'Eu rope, en face delà préfecture; — des Voyageurs, à la Basse plante.
MONUMENTS ET CURIOSITÉS.—Le château, longtemps habité parla
famille princière des d'Albret, où naquit Henri IV, le 14 décembre 1553, et qui servit de prison d'Etat à l'émir Abd-el-Kader. De la
terrasse et de son parc, panorama magnifique sur une grande partie
de la chaîne des Pyrénées. — L'église Saint-Martin, où Jeanne
d'Albret reçut pour la première fois la communion selonle rite de
l'église réformée, le jour de Pâques 1560.—Le nouveau palais de
justice.—La Halle neuve surmontée de la bibliothèque et du musée.
—La caserne, une des plus grandes de France.—Les intéressantes
archives du Béarn dans l'hôtel de la préfecture. — La place Royale
(ornée de la statue du bon Henri), d'où l'on découvre, comme du
château, le vaste et imposant panorama de la chaîne pyrénéenne.
— Promenades,—Le parc, la Basse plante, le bois Louis,
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Manescau , place Grammont, n° 11, et les Messageries impériales ont des voitures partant tous les jours, le
matin et le soir, pour Dax, Bayonne, Tarbes, Bagnères, Toulouse,
et toutes les eaux des Pyrénées par correspondance; Poste aux
chevaux, place Henri IV, d'où part tous les matins, à neuf heures,
une diligence pour Bonnes ; — un grand nombre de loueurs de
voitures, pour toutes les Pyrénées, aux prix de 20, 25 et 30 fr.
par jour, selon le nombre de chevaux et le moment de la saison
balnéaire.
DILIGENCES.

POSTE AUX LETTRES,

rue de la Préfecture.

Tarbes (li,7/i3 hab.).
HOTELS. — Hôtel de la Paix; — du Grand Soleil; — du Commerce; — de l'Europe; — Sempolis, — situés tous sur la place
Maubourguet ou dans la rue Massey; — Blondin, rue Maubourguet; — de France, place Marcadieu.
MONUMENTS ET CURIOSITÉS. — La cathédrale, appelée l'église
de la Sède et bâtie sur l'emplacement de l'ancien château des
comtes de Bigorre, date du xne et du xnie siècle; son architecture est mélangée de roman et de gothique; — l'église de SaintJean, du xive siècle ; — l'église des Carmes, ou de Sainte-Thérèse; — l'ancien palais épiscopal, transformé en préfecture; —
le palais de justice; — le grand dépôt d'étalons; — la caserne
de cavalerie, une des plus belles de France. — la tour de l'ancien château de Marguerite de Béarn. — Promenades : la
place Maubourguet; — le Prado; — les allées Napoléon; — le
jardin dessiné par M. Massey, ancien directeur général des parterres de Versailles. — Les courses de Tarbes, qui ont lieu tous
les ans au mois d'août, sont les plus célèbres du midi de la
France.
VOITURES PUBLIQUES. — Messageries impériales, du Midi, Sengez, Dode, Carrère, Ribettes, Choisy, correspondant avec les chemins de fer du Midi, et desservant toutes les villes des Pyrénées ;
toutes place Maubourguet. — Voitures de louage en grand nombre, — Poste aux chevaux, rue des Grands-Fossés.
POSTE AUX LETTRES, rue des Grands-Fossés, près l'église SaintJean.
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Toulouse (103,144 hab.).
HOTELS. — Hôtel Casset, tenu par Chaubard, rue Lafayette, 18;
— Capoul, place Lafayette, 11; — des Empereurs, tenu par Vidal, place du Capitole; — de l'Europe, place Lafayette, 6 ; — de
France, place Saint-Étienne; — du Grand Soleil, rue des Arts, 12 ;
— de Paris, rue des Balances, 66 ; — Souville, place du Capitole, 20; — Portes, rue de la Ponime, 54, spécialement recommandé. — Café divan, le Véfour de Toulouse.
MONUMENTS ET CURIOSITÉS. — La cathédrale, consacrée à SaintÉtienne, inachevée;—Saint-Sernin,de style roman; commencée dans
le xne siècle, on en continua la façade au xiv° siècle, mais elle
est encore inachevée ; dans le xvr3 siècle on en termina l'intérieur. Cette église possède à elle seule plus de reliques de corps
saints que foutes les autres églises de France; elle occupe, sous
ce rapport, le premier rang après Rome; les cryptes soDt toujours encombrées de nombreux visiteurs, quelques uns attirés
par la curiosité, mais la plus grande partie par dévotion; — la
Daurade, bâtie en 1764, renferme le tombeau du poëte Goudoulin;
et d'après une tradition, Clémence Isaurc y aurait été enterrée;
— la Dalbade, bâtie au xve siècle, remarquable par les sculptures de son portail et sa tour; — l'église du Taur date delà fin
du XIII" siècle, riche du souvenir des premiers martyrs ; c'est sur
son emplacement que s'arrêta le taureau qui traînait le corps de
saint Saturnin ; — Saint-Pierre-dcs-Cuisines ( dans l'Arsenal ) possède un beau tombeau byzantin ;— le Capitole, la salle des Illustres , la salle Clémence Isaurc, la salle des Archives, où se
trouvent le portrait du poète Goudoulin et l'arme qui servit à
décapiter le duc de Montmorency; — le palais de justice, pla-

fonds riches en sculptures.
Un certain nombre de maisons et d'hôtels particuliers méritent
qu'on les visite pour leur ancienneté, ou pour le style de leur
architecture : — hôtel d'Assezat, près du Pont-Neuf, un des plus
beaux monuments du xvie siècle, malgré les mutilations qu'il a
subies; — la maison de pierre, rue de la Dalbade, construite
au commencement du xvnc siècle, achevée tout récemment par
son dernier propriétaire, M. Calvet; — l'hôtel Felzin, construit,
dit-on, par Bachelier, et renfermant une cheminée attribuée à Jean
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Goujon; — l'hôtel Lasbordes, considéré comme le chef-d'œuvre
de Bachelier, possède de très-belles sculptures, principalement
une statue d'une vieille femme, qui est regardée comme une des
plus admirables que l'art ait produites; — l'hôtel Bernuy, du
e
style du xv siècle; — le Musée, fondé en 181*7, dans l'ancien
couvent des religieuses de Saint-Augustin, dont il reste Je cloître
dans un bel état de conservation; il est remarquable par la quantité considérable d'autels votifs élevés aux anciennes divinités des
Pyrénées, par une belle collection de têtes d'empereurs romains, et
par des tableaux des maîtres anciens et modernes;—la bibliothèque
publique, rue du Lycée, 1 ; — l'École de médecine et le Jardin
des plantes, allée Saint-Michel; — l'Hôtel-Dieu, appelé aussi
Saint-Jacques, à l'entrée du Pont-Neuf; — l'hospice Saint-Joseph
de la Grave, près de l'Hôtel-Dieu ; — l'Arsenal, remarquable par
une grande variété d'armes disposées en trophées et en ornements
les plus variés ; — le nouveau cimetière.
Théâtres: Opéra; — Vaudeville.
Promenades : Allées Saint-Michel; — Saint-Etienne; — des Zéphirs; — des Soupirs; — la grande allée; — le jardin Royal;
— l'arc de triomphe et l'allée Lafayette ou Napoléon; — la place
Riquct avec la stalue de cet illustre ingénieur, auteur du canal
du Languedoc ; — le Château d'eau.
DILIGENCES. — Messageries nationales, rue Lafayette, 22; —
e
Caillard et C , place du Capitole; — du Midi et du Commerce,
rue Lafayette, 21; — des relayeurs réunis, rue Lapeyrouse; —
de l'hôtel d'Espagne, rue Peyrolière, 18, partent tous les jours
dans toutes les directions et correspondent avec les chemins de
fer. — Poste aux chevaux, rue des Arts, 18.
POSTE AUX LETTRES, rue Sainte-Ursule, 13.

Carcassoane (19,915 hab.).
HOTELS. — Hôtels Bernard; — Saint^Jean^Bclptisle; — Bonnet;
— tous les trois se trouvent dans la portion de la ville basse,
près du canal.
MONUMENTS ET CMUOSITÉS. — Dans la ville basse : la cathédrale et l'église Saint-Vincent de Paul, du Xtv« siècle ; — dans le
c
jardin de la préfecture se trouve une colonne élevée au iu siècle,

-
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en l'honneur de l'empereur Numérien, né à Carcassonne;—l'hôtel
de ville; — le palais de justice; — le musée, riche en tableaux
modernes ; — la bibliothèque, renfermant 14,000 volumes ; — le
pont-aqueduc en pierre, sur lequel passent côte à côte le canal
et la route de Castres, pour franchir ensemble la rivière dite le
Fresquel. — Dans la partie appelée la ville haute ou la Cité, se
trouvent : les fortifications, protégées par un grand nombre de
tours ; — l'église Saint-Nazaire, remarquable par la beauté de son
architecture romane et ogivale, avec ses deux élégantes tours
qui, en temps de guerre, servaient d'observatoire; — la porte
Narbonnaise, défendue par deux tours bâties au xni' siècle; —
le château, protégé du côté de la ville par cinq tours, et qui sert
de caserne.—Promenades : le jardin public. —Cette ville haute offre
un grand intérêt, en ce que de toutes les villes fortiGées du
moyen âge, c'est, en France, la cité la mieux conservée, c'est celle
qui a le mieux gardé dans son intégrité primitive le style et les
dispositions de cette époque reculée. Aussi le gouvernement a-t-il
consacré de fortes sommes à sa restauration, confiée à la science
et à la haute expérience de M. Viollet-le-Duc.
VOITURES PUBLIQUES. — Partant de la ville basse, pour toutes
les villes voisines, et correspondant avec tous les trains.
IVarbonne (14,300 habitants).
— Hôtel de France, — de la Daurade.
— L'église de Saint-Just, cathédrale
avant la suppression de cet évêché, fondée en 12T2; on trouve
dans la sacristie quelques manuscrits très-curieux par leurs enluminures; du haut de sa tour, la vue s'étend sur la mer à l'est
et lesCévennes au nord; elle embrasse au sud une grande portion
de la chaîne des Pyrénées; — l'ancien palais des archevêques,
servant aujourd'hui d'hôtel de ville ; —l'église Saint-Paul, commencée en 1229; — musée; dans son vaste jardin se trouvent des
tombeaux des chrétiens des premiers siècles, des inscriptions
funéraires romaines, des colonnes, etc.;—la bibliothèque, réunie
au musée, possède 6,000 volumes; — promenade : le tour de la
ville en dehors de ses murs.
VOITURES PUBLIQUES. — Diligences tous les jours pour tous les
pays non desservis par le chemin de fer.
HOTELS.

MONUMENTS ET CURIOSITÉS.
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Perpignan (23,301 habitants).
HOTELS : —de

PEurope,— du Midi,—du Nord,—du Luxembourg.
—La cathédrale, placée sous l'invocation de saint Jean ; commencée en 1524, son sanctuaire ne fut
achevé que sous le règne de Louis XI ; elle est surmontée d'une
élégante cage de fer fabriquée en 1740, dans laquelle se trouve
l'horloge de la ville; — l'église Vieux-Saint-Jean, bâtie, dit-on, du
temps de Charlemagne; — l'hôtel de ville, construit au xme siècle, reconstruit en 1692; au-dessus de la porte sont des statues
anciennes et fort curieuses.—le Castillet, petit château déforme
mauresque, bâti en 1319; — la citadelle, de style arabe, est assez
vaste pour contenir 2,000 hommes; Louis XI, après la prise du
Roussillon (10 mars 1475), en augmenta les fortifications; en 1560,
Philippe II, roi d'Espagne, en fit construire l'enceinte extérieure ;
Charles-Quint étendit les fortifications à toute la ville, et fît ainsi
de Perpignan, ville de commerce et d'industrie, une place de
guerre; du belvéder de la citadelle, on jouit d'une vue magnifique
sur les Pyrénées, les Albôres au sud, et le Canigou à l'ouest, sur
les Corbièrcs au nord et sur le riche bassin du Roussillon, circonscrit par ces montagnes et la Méditerranée; —le musée. —
La Loge, autrefois la bourse, aujourd'hui un café orné de sculptures en gothique fleuri. — Promenades : Dans la ville, la place
Royale; en dehors, l'allée des Platanes, la pépinière publique et
le quartier des Gitanos ou Bohémiens.
VOITURES PUBLIQUES. — Messageries impériales et messageries
Fabre correspondant avec l'Espagne,Port-Vendres et toutes les villes
des Pyrénées, sur la place de la Loge.
Bains de mer de CANET, à 12 kilom., en passant devant les
ruines de la tour de Ruscino, l'ancienne capitale du Roussillon.
MONUMENTS ET CURIOSITÉS.

Cet(e (environ 20,000 habitants).
HOTELS. — Hôtel du Grand-Gaillon, — de la Souche, — Grand
hôlel des Bains.
MONUMENTS ET CURIOSITÉS.—Le port ;—l'église St-Louis,—l'établissement des bains de mer, — le grand et magnifique pont aux
52 arches,—la citadelle, d'où l'on a une splendide vue maritime.
VOITURES PUBLIQUES,— Toutes corresp. avec les chemins de fer.
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Montpellier (49,737 habitants).
HOTELS. — Hôtel Nevet, sur l'esplanade et la Grand'Rue, —
dit Midi, près le théâtre, — de Londres, — du Cheval-Blanc.
MONUMENTS ET CURIOSITÉS.
— La cathédrale, le plus ancien
édifice de Montpellier : c'était un ancien couvent de bénédictins,
fondé en 1364 par le pape Urbain V; l'église et le monastère
furent terminés en 1373; — l'église Sainte-Eulalie ; — la nouvelle chapelle des pénitents bleus, du style moyen âge; — SaintDenis ; — Notre-Dame des Tables ; — le nouveau palais de justice;
— l'hôtel de ville; —l'évêché; — l'hôtel de la préfecture; —l'élégant hôtel du comptoir d'escompte de la Banque de France
construit en 1844; — la tour de l'observatoire; —le tribunal de
commerce;— la Faculté de médecine, qui possède une bibliothèque renfermant 40,000 volumes et un riche musée anatomique;—
le musée Fabre, fondé en 1825; —la bibliothèque de la ville;—
la citadelle construite sous Louis XIII; en 1624 elle servit de
prison à Cinq-Mars; — la Faculté des sciences, fondée le 10 mars
1810; — l'arc de triomphe dédié à Louis XIV; — la place du
Marché aux fruits; — la place de la Canourgue; — le théâtre; —
la salle des concerts. — Promenades. — L'esplanade, commencée
en 1721, par les soins du duc de Roquelaure, commandant de
la province; — le jardin des plantes, fondé par Henri IV, en
1573, plus de vingt-cinq ans avant celui de Paris; Pierre Richer
y professa le premier la botanique, en 1598; — la place du
Peyrou; — l'aqueduc.
DILIGENCES.— Tous les jours pour Rodez, Lodève, Clermont, etc.
— Chemin de fer pour Toulouse et la ligne de la Méditerranée.

RENSEIGNEMENTS USUELS SUR BAGNÈR ES-DE-LUCHON
ET SES BAINS MINÉRAUX.
POSTE AUX LETTRES,
allée d'Étigny, n° 24.—Bureau de
2e classe; directeur, M. Bourdery. — Heures des courriers. —
Arrivée ■ Ier courrier, à 1 h. du matin. — Distribution des lettres,
de 8 à 10 h. — 2e courrier, à 5 h. du soir. — Distribution,
de 6 à 7 h. — Départs : 1er, à 4 h du matin; levée de la boite
à 9 h„ du soir. — 2" départ à 3 h. du soir, levée à 2 h.
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HISTORIQUE■ — Un bureau de poste aux lettres ne fut établi à
Luehon que le 18 floréal an VII (juillet 1799). Jusqu'à cette
époque, un facteur apportait de Saint-Gaudens les lettres deux fois
par semaine, le mercredi et le samedi, du 1er mai au 1er octobre, et seulement une fois par semaine dans les autres mois.
Delà création de cette'direction jusqu'en 1820, le service fut
fait trois fois par semaine par une petite voiture publique ou par
un courrier à cheval, lorsque le temps ne permettait pas d'aller
autrement. A partir de 1820, la poste arriva tous les jours. Depuis l'ouverture des chemins de fer de Bordeaux et de Toulouse,
c'est-à-dire depuis 1856 et 1857, il y a deux courriers par jour
(un le matin, un le soir) pendant toute la durée de la saison des
eaux, et les objets manipulés au bureau de Luchon pendant l'année
1858 se sont élevés au chiffre très-considérable de 275,750 lettres,
journaux et objets divers. Les trois quarts de ce chiffre reviennent aux quatre mois de la saison balnéaire, ce qui nécessite
l'adjonction de deux commis et de deux facteurs supplémentaires.

TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE. — Allée d'Étigny, n° 64, dans les anciens bains Soulerat, près l'établissement thermal. En communication avec toutes les stations télégraphiques d'Europe et d'Algérie.
HOTELS ET RESTAURANTS

(par ordre alphabétique).
Allée d'Étigny (1).
Hôtel d'Angleterre, tenu par Seveilhac,
Hôtel du Parc, tenu par Arnative,
n° 28.
n« 32.
— de Bonnemaison et de Londres,
— des Princes, tenu par Estrade
tenu par Vidal, n° 87.
aîné, n° 38.
— des Bains, tenu par MmeMerens,
— de la Poste, tenu par Lacomïe,
n° 81.
n° 29.
—

du Commerce, tenu parCazaux,
n° 10.

—

de Paris, tenu par
n° 63.

—

des Empereurs, tenu par Bladier, n° 49 bis.
d'Espagne, tenu par Redonnet,
n° 42.

—

de Richelieu, tenu rjar Estrade
jeune, n° 14.

—

Huguet,

— Sacarron, tenu par lui-même ,
n? 65.
Bue Neuve.
Hôtel MOYMET, tenu par lui, n° 5.
| Hôtel POLIDOR, tenu par lui, n° 12.
Hôtel

ESTOUP,

tenu par lui.

MAISON MEUBLÉE

et

CUISINE

Bue le Grand.
| Hôtel

FAILLÈRE,

tenu par lui.

Bue Capitou.
BOURGEOISE, tenue par M"» Garcia Sapène.

(1) Voir le plan de la ville de Luchon, page 331.

XXX

PRÉLIMINAIRES.

Les hôtels, les chalets-Spont, les maisons meublées de premier
ordre, sont sur le cours d'Etigny, le quinconce des Thermes et
dans la rue de la Cité. Ce sont les logements les plus recherchés ;
puis viennent après ceux de l'allée de Piqué, de la rue Neuve et
de l'intérieur de la ville : tenus avec un peu moins de luxe, et
plus éloignés de l'établissement, ils se louent moins cher.
C'est une affaire importante que de se bien loger suivant sa
fortune, ses goûts et surtout son état de santé. Je voudrais pouvoir vous guider dans ce choix ; mais il est impossible de donner
des conseils d'une manière générale ; il me semble essentiel que
chacun soit sur les lieux et voie par lui-même. Qu'il me suffise
donc de vous dire que l'on trouve : 1° suivant sa fortune, des
logements depuis 1 fr. et même 50 c. jusqu'à 60 fr. par jour, le
choix en est grand et varié; 2° suivant ses goûts, des maisons
tort élégantes et meublées avec luxe ou modestes, et cependant
tenues avec propreté ; 3° suivant ses infirmités, des logements
très-rapprochés des bains, avec vue sur l'allée d'Etigny, si
joyeuse, si animée ; et que tous les propriétaires des maisons en
location, ainsi que les maîtres d'hôtel sont remplis de soins et de
prévenances. Consultez le plan que nous donnons, page 331, de
la ville de Luchon, il vous indiquera les nos des maisons et le
nom des propriétaires.
On peut vivre à Luchon à tout prix et de toutes manières :
à table, d'hôte; au restaurant à la carte; chez soi, servi, soit par
son cuisinier (beaucoup de maisons ayant des cuisines spécialement disposées à cet effet), soit par les restaurateurs, soit même,
si l'on est de goût facile, en faisant faire la cuisine par la domestique de la maison- où l'on habile. Le prix de la table d'hôte est,
suivant les hôtels, de 4, 5 ou 6 fr. par jour , pour déjeuner et
diner.
Un ordinaire, apporté du restaurant, se compose pour le déjeuner de 2plats; pour le diner, d'un potage et 3 plats, avec une
bouteille de vin pour les deux repas ; le prix est de 4 fr. par jour;
il faut l'estimer à 5 fr., en tenant compte du pain et du dessert
qui ne sont pas fournis, et de l'étrenne que l'on donne en partant
au domestique chargé de l'apporter ; mais un domestique peut
aisément être nourri avec le surplus de cet ordinaire, qui est
copieusement servi. — Le pain est apporté tous les matins par le
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boulanger ; les fruits et les gâteaux sont promenés par la ville
par les revendeuses. Moyennant 1 fr. en plus du prix de l'ordinaire, les restaurateurs fournissent le pain et 2 plats de dessert.
Un ordinaire pour deux personnes est de 6 fr., et 7f à S fr.
avec tous ses accessoires.
Personnel administratif.
THON,

maire, allée d'Etigny, n° 30.

LABATUT,

1" adjoint,
id.
n° 25.
lc adjoint,
LAFOXT, 2"
id.
n° 20.
SAPÈKE, Pierre, secrétaire de la
mairie.

juge de paix, rue de la Cité.

FEBBAS,

notaire, rue de la Cité, n° 1.
SANSOT, notaire, à Saint-Aventin.
Bureau du commissaire de police, rue

COLOMIC,

Miegevielle, n» 1. Créé le

28janv. 1830

Personnel ecclésiastique.
Culte catholique.

Culte protestant.

VIDAILLET,

curé, doyen.
GÈs, 1ER vicaire.
e
SODLEBAT, 2 vicaire.

vient chaque année pendant la saison des bains desservir
le petit temple de la villa Gipsy.

UN PASTECR

Personnel médical.
INSPECTION,

Inspecteur.
BAnRiÉ

Inspecteurs-adjoints.

père, allée d'Etigny, n° 4t.

MÉDECINS

r-EiiOT, allée d'Etigny, n"

DE

I

I

BARBIE

fils, allée d'Etigny, n°41 .
allée d'Etigny,
n° 57

LAMBRON,

L'HÔPITAL THERMAL.

I

21.

DULAC,

route d'Espagne, n°

63.

MÉDECINS LIBRES.

Docteurs en médecine.
CARGUE,

Officiers de santé.

allée d'Etigny,

n° 15.

ESTBADÈRE,

id.
id.

n» 49.
n° 30.

LASPALLE MONBON,

CnAPELON,
FONTAN,

MARGOTOX,

allée de Barcugnas.
allée d'Etigny,
rue d'Espagne, n" 47.

10.

PHARMACIENS.

BOILEAU

(Paul), allée d'Etigny, n» 27.
allée d'Etigny,
n° 16.

EsTnADÈRE,

I

I

SAPÈNE

(Léon), allée d'Etigny, n° 20.
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SERVICE DES EAUX THERMO-MINÉRALES.

Saison des eaux.—Elle commence en mai et se prolonge jusqu'en
octobre ; mais elle présente plusieurs phases distinctes : depuis
la mi-juin jusqu'à fin août, c'est le temps des baigneurs riches,
c'est le plus beau moment de Luchon; les logements sont naturellement plus chers; à la fin d'août arrivent les malades des départements voisins, les touristes, les gens en vacances, de sorte
qu'en septembre, Luchon devient un véritable faubourg de Toulouse; les logements sont à des prix moins élevés ; en mai et en
octobre, il n'y a guère que les malades des pays voisins ou ceux
que des affaires ont retenu pendant la belle saison; dans ces deux
mois tout est moins cher. (Pour des détails climatériques, voyez
pages 344 à 380.)
EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES IMPOSÉES AU FERMIER
DES EAUX

(En ce qui concerne les malades et le service médical des bains).
Inscription sur le registre de l'établissement.

Avis. — Aussitôt arrivés, les malades doivent aller à. l'établissement se faire inscrire, afin de prendre un numéro d'ordre,
car les cabinets inoccupés ou devenus libres ne sont attribués
qu'en suivant les numéros d'inscription. Les premiers inscrits
sont donc les premiers satisfaits.
Le bureau de l'employé chargé des inscriptions est ouvert de
5 heures à 11 heures du matin, et de 2 heures à 6 heures du
soir. 11 est dans la première pièce à droite en entrant par la
grande galerie des Pas-perdus. (Voyez le plan des thermes,
page 381.)
Art. 27. Le fermier et le commis des bains seront obligés
de faire avertir, par lettre ou verbalement, par les garçons ou
filles de l'établissement, les personnes qui se seront fait inscrire
pour une heure de douche ou de bain, quand cette heure deviendra vacante; et ces garçons ou filles seront tenus d'avertir
le fermier et le commis de la vacance des heures, le jour même
de celte vacance, ou plus tôt s'ils en sont prévenus, sous peine
de destitution.
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De la distribution des Bains et des Douches.
Art. 12 (i).La distribution des heures et des cabinets debains
et de douches sera faite aux malades dans l'ordre de leur arrivée,
par un employé spécial, sous la surveillance du médecin inspecteur des eaux, et gratuitement.
Art. 13. A cet effet cet employé tiendra un registre portant :
1° Les noms des baigneurs;
2° La date de leur arrivée;
3" L'indication des eaux qu'ils désirent prendre.
Art. 14. En recevant ces déclarations, le préposé à la distribution mettra sous les yeux de chaque baigneur, ou du tiers qui se
présentera pour lui, le tableau des cabinets et des heures pour
qu'il fasse son choix.
Art. 15. Ce choix sera immédiatement consigné sur un registre
destiné à constater la distribution des cabinets .et des heures.
Art. 16. Ce second registre portera :
1° Les noms des baigneurs ;
2° L'indication du cabinet et de l'heure qui leur seront attribués;
3" L'indication du cabinet et de l'heure qu'ils auraient préférés
et qu'ils n'auraient pas pu obtenir faute de vacance.
Art. 11. Dn tableau des cabinets et des heures devenus libres
sera dressé jour par jour et affiché aux deux principales entrées
de l'établissement.
Art. 18. A cet effet, le baigneur chef et le préposé à la distribution se tiendront exactement informés du départ des étrangers.
Le médecin inspecteur des eaux y veillera avec soin.
Art. 19. Les baigneurs auront droit aux cabinets et heures
devenus libres suivant la date de leurs demandes consignées sur
le registre de distribution.
Art. 20. Le préposé à la distribution remettra à chaque malade
une carte portant les énonciations prescrites par l'article 16.
Art. 21. Si le médecin inspecteur remarque des abus dans la
distribution des heures et des cabinets de bains , il devra les signaler immédiatement au préfet du département.
Art. 22. Les deux registres dont la tenue est prescrite par les
0) Les articles écrits en italique sont extraits du règlement pour l'établissement thermal.
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articles 12 et 15 seront communiqués aux baigneurs, toutes les
l'ois qu'ils demanderont à les consulter.
Art. 23. Un troisième registre sera tenu à la disposition des
baigneurs pour recevoir leurs plaintes ou leurs observations sur
les diverses parties du service.
Art. 24. Le registre et le tableau des cabinets et des heures de
bains seront cotés et parafés par le maire de Bagnères-de-Luchon.
Art. 7. Le malade obligé de suspendre ses bains en fera prévenir l'employé chargé de la distribution des heures à dépenser.
A défaut d'avis, après trois jours d'absence du malade, il
pourra être disposé de son bain et de son cabinet.
De la Buvette.
Art. 25. Un employé [baigneur ou baigneuse) sera spécialement
chargé de la distribution des eaux en boisson et ne devra pas quitter
l'enceinte de la buvette pendant les heures où elle sera ouverte
aux malades (de 3 h. du matin à midi, —de 2 h. à 7 h. du soir).
Art. 26. Il ne délivrera de l'eau que pour boisson ; personne
autre que lui ne pourra puiser aux sources; chaque malade pourra
seulement remplir son verre au robinet.
Art. 27. La plus grande propreté sera entretenue dans la buvette et à l'extérieur de son enceinte. L'employé chargé de la
distribution de l'eau sera personnellement responsable de cet
entretien.
Art. 28. Il veillera avec soin à ce qu'aucun malade ne lave
aucune plaie à la buvette.
Tarif du prix des bains et des douches.
Art. 24. Le tarif du prix des bains et douches demeure fixé
comme suit (non compris la rémunération revenant aux garçons et aux filles de l'établissement; cette gratification, leur seul
paiement, étant laissée entièrement à la générosité du baigneur) :
Art. 10. Il ne sera dû que le prix d'un bain, lorsqu'un père,
une mère, leur domestique ou toute autre personne ayant leur
confiance recevra un enfant de moins de huit ans, qui répugnerait à se baigner seul.
Art. 26. Le fermier sera tenu de rembourser le montant des
billets de bains, soit aux baigneurs, soit à toute autre personne
qui le réclamerait pour eux.
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Conditions qui donnent droit aux bains gratuits.

Art. 9. Les personnes ayant domicile réel dans la commune
de Bagnères-dc-Luchon jouiront gratuitement de l'usage des bains
d'eaux thermales et minérales appartenant à ladite commune, et
pourront se baigner dans toutes les rondes, sauf l'observation
de toutes les formalités pour l'obtention et l'inscription des
heures.
Le préfet de la Haute-Garonne, le sous-préfet de Saint-Gaudens, l'ingénieur en chef du département, l'ingénieur ordinaire
de l'arrondissement et leurs familles, sont assimilés aux habitants domiciliés.
Les médecins et officiers de santé étrangers à la localité profiteront personnellement de la môme faveur.
Les habitants du canton qui se trouveront dans la nécessité de
faire usage des eaux, nantis de certificats constatant leur individualité, ainsi que les personnes originaires de la commune et qui
y paieront des contributions directes, seront admis à se baigner
gratuitement, du 15 octobre au 31 mai.
Le fermier sera tenu de chauffer les linges de bain aux personnes, jouissant de la gratuité, qui voudront les fournir ellesmêmes. (Le linge qu'il fournit doit lui être payé au prix du tarif.)
ASSISTANCE PUBLIQUE.

Conditions à remplir par les militaires et les indigents pour avoir
droit à la délivrance gratuite des bains.

Art. 8. Le fermier fournira gratuitement aux indigents les
bains, douches et boissons, dans tous les établissements appartenant à la commune et dans les cabinets spéciaux à eux destinés, excepté pendant les mois de juillet et août, à moins de cas
d'urgence bien constatée.
Il les fournira aussi gratuitement aux militaires en activité de
service qui se présenteront avec un ordre de M. le ministre de
la guerre ou d'un commandant de corps ou des hôpitaux militaires.
Les indigents devront se présenter porteurs de passeports ou
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de certificats d'indigence indiquant leur signalement et leur âge,
d'un extrait de rôle constatant qu'ils ne paient pas plus de
5 francs de contributions directes par eux ou leurs auteurs, et
d'une ordonnance de médecin ou d'officier de santé, le tout légalisé par le sous-préfet de leur arrondissement.
Les personnes qui jouiront gratuitement de l'usage des eaux
ne pourront se baigner dans les rondes de 5 heures 1/4 à 9 heures
du matin. (Mais cette réserve n'est pas applicable aux personnes
spécifiées dans l'article 9.)
Durée et ordre des bains et des douches.

Art. 23. La durée des bains sera d'une heure un quart, y
compris le temps de se déshabiller et de se rhabiller. La durée
des douches sera d'un quart d'heure. Elle courra toujours du
moment précis où le baigneur aurait joui de son bain, s'il avait
été exact.
Après cinq minutes d'attente, on pourra disposer de la douche
et du bain.
Art. 28. Le fermier sera tenu de faire sonner la cloche de
l'établissement thermal :
1" A l'heure fixée pour l'entrée aux bains ;
2° Cinq minutes après, pour l'entrée aux bains disponibles ;
3° Dix minutes avant l'heure pour avertir les malades de la
sortie des bains.
Art. 29. Si les baigneurs refusent de sortir du bain à l'heure
fixée, il sera fait rapport au maire, qui pourra faire disposer de
cette heure.
Art. 9. Il pourra être donné deux bains par jour à la même
personne tant qu'il y aura surabondance. Le médecin inspecteur
des eaux veillera à la réduction et même à la suspension totale
de cette faculté, lorsque l'affluence des étrangers l'exigera.
En cas de réduction, elle portera sur les malades qui auront
les derniers réclamé deux bains par jour.
Obligations imposées aux garçons et aux filles de l'établissement.

Art. 21. Les garçons et les filles de l'établissement seront
munis, aux frais du fermier, d'un bon thermomètre à mercure

XXXVIII

PRÉLIMINAIRES.

pour chaque cabinet de douche et de bain. Ces thermomètres, qui
seront vérifiés par le maire et l'inspecteur toutes les fois qu'ils
le jugeront convenable, seront confectionnés à la diligence du
maire. Us seront gradués par degrés d'un centimètre au moins
de distance.
Les garçons et les filles seront tenus de graduer la température des bains et des douches selon l'ordonnance des médecins,
sous peine de destitution. Ils répondront des thermomètres qui
leur auront été confiés par le fermier, mais ils pourront s'en
faire rembourser le montant par les personnes qui les auront
cassés.
Les garçons baigneurs ne pourront, sous peine de destitution,
disposer des bains vacants. Us seront tenus, à chaque ronde, de
les indiquer au baigneur chef, qui les inscrira sur un registre particulier. Cet employé inscrira aussi sur un registre, au fur et à
mesure qu'elles se présenteront, le nom des personnes qui,
n'ayant pas d'heure de bain, désireront profiter des baignoires
vacantes. Le chef baigneur fera ensuite l'appel des individus inscrits et leur délivrera les bains vacants dans l'ordre de leur inscription.
Obligations imposées au fermier.

Art. 15. Le fermier sera tenu de fournir les linges aux baigneurs; à cet effet il tiendra pour le service, dans une pièce de
l'établissement thermal, la quantité de linges ci-apiès :
1° Deux mille cinq cents serviettes ;
2° Six cents draps ;
3° Six cents peignoirs;
4° Quarante fonds de bains ;
5° Cent peignoirs en laine pour bains de piscine;
Et en cas d'insuffisance constatée par l'inspecteur et le maire,
le nombre sera augmenté de la quantité reconnue nécessaire.
La qualité et la dimension de ces linges devront être conformes
à l'échantillon ou modèle agréé par M. le maire, sur l'avis de
l'inspecteur des eaux. Un étalon de chaque espèce, sur lequel
sera empreint le sceau de la mairie, restera déposé dans l'établissement thermal pour servir de terme de comparaison.
Art. 16. Le maire et l'inspecteur vérifieront, lors de l'entrée
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en jouissance du fermier, s'il est pourvu des linges prescrits par
l'article précédent. Pareille vérification aura lieu à l'ouverture de
la saison des eaux et chaque fois qu'ils le jugeront convenable
dans l'intérêt du service.
Les linges reconnus défectueux seront immédiatement remplacés par ledit fermier. Ils devront toujours être propres et secs.
En cas de contravention à cette disposition importante, le baigneur
chef fera procéder à leur changement, et il fera aussi immédiatement son rapport au commissaire de police, qui en dressera
procès-verbal. Le fermier sera passible des peines de droit. Si
cette contravention se renouvelait plus de trois fois dans la même
année, le bail pourrait être résilié avec dommages et intérêts envers la commune.
Art. 20. Le fermier fera éclairer convenablement, à ses frais,
le vestibule, les corridors, les cabinets de bains et de douches, les
piscines, les salles, les couloirs et les abords du bâtiment.
Il lui est formellement interdit de pratiquer l'éclairage au
moyen d'huile et de suif. Il sera fait au moyen de bougies stéariques avec bougeoirs et appliques, dont il devra avoir la quantité
nécessaire.
'
L'éclairage aura lieu depuis la chute du jour jusqu'au moment
où l'édifice sera fermé, et depuis l'ouverture jusqu'au jour.
Art. 22. Le fermier fournira les tuyaux nécessaires pour le
service des douches et des baignoires ; ces tuyaux, de la dimension réglée par l'inspecteur des eaux, seront distribués dans
chaque cabinet. Chaque baigneur servant rendra compte de ceux
qui lui seront remis, et en aura toujours un nombre suffisant en
service.
Sur la réclamation d'un médecin, le maire pourra faire confectionner, aux frais du fermier, les tuyaux qui seraient demandés
pour les douches.
Clauses et conditions particulières du cahier des charges.
Les clefs des galeries seront confiées au surveillant en chef
comme agent de l'autorité et responsable des dégradations.
11 devra, sans se dessaisir des clefs, laisser pénétrer le fermier
dans les galeries toutes les fois qu'il le demandera, ainsi que
les particuliers pourvus de l'autorisation de la mairie ou de
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M. l'inspecteur, à charge du paiement du prix d'un bain de vapeur au fermier par le porteur de cette autorisation lorsque,
suivant ce qui y sera convenu, elle aura été délivrée dans l'intérêt d'un traitement médical ou hygiénique.
On ne pourra point admettre des marchands dans le péristyle
ou constructions dépendantes des bains, qui devront rester libres
pour la commodité des baigneurs.
La commune se réserve la jouissance des terrains accessoires
de l'établissement thermal, et généralement de tout le fonds rural en dépendant.
Le fermier sera tenu de fournir , ou bien de payer sur états
produits et visés par le maire, les tentures en coutils à placer sur
les voûtes des cabinets, ainsi que les étoffes blanches ou de
couleur des portes vitrées, et ,les frais de pose et de couture, etc.
Le lavage des cabinets, des baignoires, des douches, des piscines, aura lieu au moyen d'épongés dont le fermier sera pourvu
en quantité suffisante.
Le balayage des salles se fera avec des balais de crin; les balais de paille, de brins de bois ou de toute autre nature sont formellement interdits.
Le fermier devra établir, à ses frais, des tentes en coutil ou en
bois, d'une surface d'au moins 6 mètres chacune, au-dessus des
buvettes extérieures.
RÈGLEMENT DE POLICE
applicable aux porteurs de chaises et aux portefaix.

Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer la profession de
porteur de chaises ou de portefaix sans être muni d'un certificat
de bonne vie et mœurs et d'aptitude délivré par l'autorité locale,
et sans s'être fait inscrire à la mairie.
Art. 2. Tout individu exerçant concurremment ces deux industries ou l'une d'elles, sera assujetti h porter d'une manière
apparente une plaque numérotée et où sera gravé son nom.
11 sera responsable de la perte des paquets et autres objets
qui lui auront été confiés.
Art. 3. Les porteurs affectés à l'établissement thermal seront
nommés par M. le préfet, sur la présentation du maire et l'avis
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de M. l'inspecteur, et leur nombre limité à dix ; toutefois ce nombre pourra être dépassé si les circonstances l'exigent.
11 est défendu à tous autres de porter aux bains, si ce n'est
aux parents des personnes malades et pauvres.
Art. 4. Les porteurs de chaises seront également considérés
comme portefaix, et, comme tels, employés à charger et décharger les voitures, transporter les effets, etc.
Sur la plaque de ceux affectés à l'établissement thermal seront
inscrits les mots :
ÉTABLISSEMENT THERMAL.

Porteur de chaises et portefaix.

Pour les autres, il sera ajouté aux indications prévues à l'art. 2,
celle de porteurs de chaises et portefaix.
Cette plaque pourra être modifiée par l'autorité locale, si le cas
l'exige.
Art. 5. Les porteurs de l'établissement thermal auront deux
postes correspondants : l'un aux Thermes et l'autre sur le cours
d'Étigny, aux emplacements désignés par le maire, sans qu'il
puisse résulter de ces installations des embarras pour la voie publique.
Sur chaque point sera établie une guérite aux frais des porteurs avec une inscription qui en indiquera l'objet. Trois porteurs au moins devront s'y trouver constamment à la disposition
du public.
Art. 6. Les porteurs de l'établissement devront avoir pendant la saison des eaux un costume composé d'un pantalon bleu
en printanière ou en drap, d'un gilet à manches de la même
couleur et de même étoffe, d'un berret béarnais également bleu
et d'une ceinture rouge.
Art. 1. Pour la régularité et la garantie d'un bon service,
il sera désigné, en la forme prescrite par l'art. 3, un chef porteur pour la direction du service. Celui de ses subordonnés qui
n'exécutera pas ses ordres, qui fera négligemment son service et
qui ne sera pas honnête dans l'exercice de sa profession, ou
qui commettra quelque autre infraction grave, sera révoqué, sans
préjudice de l'action des lois.
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Art. 8. Les porteurs de chaises qui, par suite d'excès de
boisson, se seraient mis dans l'impossibilité de faire convenablement le service, ou auraient compromis la sûreté des personnes qui les auraient employés, seront frappés de révocation ou
privés de l'exercice de leur profession, selon leur catégorie.
Art. 9. Les porteurs et portefaix seront astreints à se conformer au tarif suivant :
Salaire des porteurs de chaises.
(Aller et retour des bains. — Courses en ville. — Excursions dans les
montagnes.]

fr.

c.

1° De quelle partie de la ville que ce soit jusqu'aux bains.
» 75
2° Courses en ville pour bals, soirées, etc
2 »
Si l'on est obligé d'attendre à volonté
3 »
3" Courses aux cascades de Montaubah et de Juzet
(4 porteurs)
12 »
4° Courses à la vallée de Lys jusqu'aux cascades
(4 porteurs)
16 »
5° Courses à la vallée de Lys en passant par Superbagnères (4 porteurs)
30 »
6° Courses du Portillon jusqu'à Bossost (4 porteurs). . . 25 »
7°
— 'au lac d'Oô (4 porteurs)
30 »
8°
—
à Bacanère (6 porteurs)
30 »
9°
—
à Bossost en revenant par Saint-Béat (6 porteurs)
..... 40 »
10o Courses au port de Venasque, soit que l'on revienne
ou non par la Picade (6 porteurs)
40 »
11" Pour toutes les courses aux alentours de Bagnèresde-Luchon, faites à volonté, à chaque porteur par
heure
1 50
Salaire des portefaix. •

1° Pour mener et ramener les voitures dans les remises,
y compris :
laver les grandes
— les autres
2° Pour charger les grandes voitures
3° Pour les décharger. . . . =

3 »
2 »
1 50
1 50
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40 Pour les autres voitures.
5° Pour transporter les effets dans les différents endroits
de la villè
6° Pour la charge ordinaire d'un portefaix
1" Pour les petits paquets
Art. 10. Les contraventions au présent règlement seront
suivies conformément aux lois..
Fait à Bagnères-de-Luchon, le 22 avril 1852.
Le maire, TRON.
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»

» 15
» 40
» 25
pour-

ADRESSES DIVERSES.
BAINS ORDINAIRES — ÉMOLLIENTS — AMIDONNÉS, chez : Lacau,
sur le Champ de Mars, 16; —Maurelte, sur le Champ de Mars, 14;
— Tajan, rue Legrand, dans le passage qui conduit à l'église ;
— Verdalle, sur le Champ de Mars, 20; Lacau et Verdalle portent des bains à domicile.
CABINET DE LECTURE. — MM. Fadeuilhe, allée d'Etigny, 26;
prix d'abonnement, par mois, 4 fr., et T fr. avec journaux.
PLANS EN RELIEF DES PYRÉNÉES, DE LUCHON, etc., par M. l'ingénieur Lezat. — Admirables reproductions des montagnes et des
vallées de la chaîne, particulièrement de celles du département
de la Haute-Garonne, du val d'Aran et de la Maladetta (à l'Espagne), le pic culminant, le Mont-Blanc des Pyrénées; — dans
une des salles du premier étage de l'établissement. — Prix d'entrée : 1 fr. par personne; 2 fr. pour toute la saison. — Ouvert
tous les jours de midi à 6 heures. (Voyez p. 62T et suiv.).
MUSÉE
PYRÉNÉEN , à M. Nerée Boubée, allée de Piqué, au
premier étage du Casino. — Belle et intéressante collection de
toutes les productions spéciales aux Pyrénées, en minéraux, animaux, végétaux, objets d'art, etc. — Ouvert tous les jours de
9 heures à 6 heures. —Prix d'entrée, lfr. — Les jeudis toute la
journée, et les dimanches de 2 heures à 6 heures, l'entrée n'est
que de 50 centimes.
LIBRAIRES. —MM. Dulong, allée d'Étigny, 58, et Lafont, allée
d'Etigny, 42. Tous deux parfaitement assortis de tous les livres,
cartes, albums, vues, etc., qui concernent les Pyrénées, et plus
particulièrement les environs de Luchon.
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—

Hôtel Bonrwmaison — hôtel du Parc.
— Allée de Piqué et rue de la Cité. —11 renferme plusieurs salons, deux billards, un café-restaurant, une salle
de bal et de concert, qu'on transforme facilement en théâtre,
un vaste jardin. (Voir page 633.)
Abonnement pour 8 jours
5 fr.
—
— 15 jours
8
—
—
1 mois
15
—
— la saison entière.
20
TIR ET CASINO DES CHASSEURS. — Allée de Piqué, tenu par
M. Firmin Sapène. C'est un des tirs les plus complets et les
mieux installés qui soient en Europe. (V. p. 635.)
LOCATION DE PIANOS des meilleures fabriques de Paris. —
Barrau, rue Neuve, 12, et Daunic, rue de Piqué, 23 bis; de
50 cent, à 1 fr. par jour.
MERCERIES, NOUVEAUTÉS, OUVRAGES DE BARÉGES. — Magasin
de la Ville de Paris, chezMIIe Fanny Sapène, allée d'Etigny, 18.
COMESTIBLES DE CHOIX. — Chez M"es Léon Sapène, allée d'Étigny, 20.
TAILLEUR. — Moulât, allée d'Étigny, 4.
MODES. — M"e Barrau, à l'Étoile-d'Or, allée d'Étigny, 30. —
M"° Bayle, allée d'Étigny, 20.
MARBRES, TABLETTERIE, OBJETS D'ART. — Escoulat. allée d'Étigny, 50; —Adam, allée d'Étigny, 52; — Lamoiselle, allée
d'Étigny, 54.
BAZAR. — Mainvieille, allée d'Étigny, 56.
OPTICIEN. — Benoisi, allée d'Étigny, 54.
NATURALISTE. — Sarthe, rue Capitou.— Minéraux, herbiers,
animaux empaillés.
PELLETERIE. — Peaux d'isards, de loups, etc., pour tapis, chez
Laurent Gasc, rue Legrand, 12, et Verdalle, sellier, allée d'ÉtiCERCLES.

GRAND-CASINO.

gny,

3T

— Rue d'Espagne, n° 3. — Le brevet de
création fut concédé le 15 décembre 1819 au sieur Bertrand
Salles, avec obligation de tenir six chevaux avec harnais nécessaires et deux postillons. — M. Mathieu Salles succéda à son
père, par nouveau brevet du 12 avril 1831.
POSTE AUX CHEVAUX.
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CHAPITRE I".

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE ET MATI1ÉMATIIIQUE.

ARTICLE
er

§ 1 .

—

GÉODÉSIE.

— Désignation et étyinologie des Pyrénées.

On donne le nom de PYRÉNÉES (2) à cette vaste chaîne de montagnes, dressée comme un immense rempart entre la France et
l'Espagne, dans Vislhme que borne, à l'ouest, le golfe de Gas(1) rï|, terre; Soûio, je divise. — Science de la division de la terre.
(2) Il y a plusieurs hypothèses sur l'origine de ce nom; il viendrait :
1° D'une fiction mythologique • Pyrène, 1111e de Bebrycius, roi d'ibérie, a séduite par Hercule, et abandonnée dans les montagnes qui terminaient au nord
sou pays, laisse en ces lieux sa vie et son nom. »
2" Du mot grec itûp (feu). Un immense incendie, allumé par des bergers
(9oo ans avant J.-C), ayant embrasé les forêts de ces montagnes, le feu prit
une telle intensité, que la surface du terraiu fut entièrement brûlée et que des
ruisseaux d'argent en coulèrent.
3° Du mot celtique : Uer, tiir, Pir (flèche, pointe, hauteur ou sommet) ; en
langue gaélique, pluriel : Birennou.
i" Plus simplement, suivant M Boubée, de deux mots du patois parlé au
pied des Pyrénées : pics nerés (pics noirs) et par corruption Pyrénées. Tous
les pics rangés en chaîne, de l'une à l'autre nier, apparaissent, en effet, aux
habitants de la plaine comme formant une longue série de pics noirs.
1
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cogne dans l'Océan, et, à l'est, le golfe de Lion dans la Méditerranée. Leur situation entre ces deux mers leur a valu le
nom d'IsTHMiQUEs, pour les distinguer du prolongement que cette
chaîne envoie dans le nord-ouest de l'Espagne, sur la côte de
l'Océan, jusqu'au cap Ortegal en Galice, et qui, anciennement
appelé Monts cantabres, est désigné aujourd'hui sous le nom de
PYRÉNÉES ASTTJRIQUES, de la province des Asturies, qui en renferme la majeure partie. Cette portion, exclusivement espagnole,
ne saurait nous occuper que d'une manière accessoire clans ce
travail.
g 2. — Situation géographique.
Les Pyrénées sont comprises, pour leur largeur, entre 43°30' et
42°10' de latitude boréale ; elles ont leur partie centrale à peu près
posée sur 42°30', dont cependant elles ne suivent pas exactement la direction, car elles s'étendent d'une manière oblique,
N.-0.-18-.S.-E., c'est-à-dire que leur extrémité océanienne dépasse de 30' le 43°, tandis que leur extrémité méditerranéenne
descend de 10' au-dessous du 42°. Cette disposition est une cause,
entre plusieurs autres principales, de la différence du climat de
Bayonne et de celui de Perpignan.
Leur longueur est mesurée par 0°50' de longitude orientale, et
4°15' de longitude occidentale. Le méridien de Paris, passant par
Carcassonne, tombe sur le versant occidental du Canigou, à peu
près sur le sommet de Casta-Bonne, montagne située dans le
voisinage des bains de la Preste, au haut de la vallée du Tech
(Pyrénées-Orientales).
§ 3. — Étendue et superficie.
Depuis la pointe de Figuera, au-dessous du fort de Fontarabie,
à l'embouchure de la Bidassoa, jusqu'au cap Creuz, en Espagne, on
compte, en ligne droite, 433,250m ou 108 lieues, "et seulement
417,950™ jusqu'au cap Cerbère ou se termine la frontière. (Les Pyrénées asturiques ont une étendue d'environ 400kilom.) Considérée
dans le point de sa' plus grande largeur, de Montrcjeau, chef-lieu
de canton de l'arrondissement de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), à
Balbastroj en Aragon, la chaîne a 100 kil. ou 25 lieues ; vers ses
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deux extrémités, elle n'a plus que 40 à 45 kil. ou 10 à 11 lieues;
on peut considérer sa largeur moyenne comme égale à 60 kil.
ou 15 lieues. La base des Pyrénées occupe donc une surface d'environ 1,624lieues carrées ou 25,995,000 hectares; mais leur superficie est bien plus considérable par les plis innombrables que
forme le terrain, en suivant les redressements des montagnes et
les anfractuosités des vallées.
g 4. — Division en deux chaînes secondaires (ORIENTALE
et OCCIDENTALE) réunies à leur extrémité centrale par
Un

CHAINON INTERMÉDIAIRE.

Les Pyrénées Isthmiques sont divisées en deux portions secondaires : l'une orientale et l'autre occidentale; non par simple
raison géographique ou par rapport au passage du méridien de
Paris, mais par suite de la brisure géologique de la partie centrale
de la chaîne, brisure que nous étudierons plus en détail dans le
paragraphe consacré à la géologie de ces montagnes. Ces deux
portions suivent bien la même direction générale que nous venons
d'indiquer, mais l'extrémité centrale de la chaîne orientale, que
commencent les monts Tentenade et Crabère, est distante d'environ
10 lieues ou 40 kil. du port de la Picade, d'où part l'extrémité
centrale de la chaîne occidentale. L'intervalle laissé par ce reculement est fermé par un petit chaînon intermédiaire, dirigé du
sud au nord, c'est-à-dire perpendiculairement à ces deux chaînes.
Ce chaînon est placé entre la vallée d'Aran au levant, et la vallée
de Luchon au couchant.
g 5. — Aspect lointain et vue générale.
De quelque côté que l'on arrive aux Pyrénées, par les routes de
France, comme la chaîne est précédée de peu de contre-forts ou
montagnes surbaissées, on commence à les apercevoir d'une distance de plus de 30 lieues. Ainsi, sur la route de Bordeaux à Pau,
on les découvre dès Condom; sur celle d'Auch, d'une hauteur
située à une faible distance deMirande, entre Mi élan etRabastens;
sur la route du centre, 5 à 6 lieues avant Toulouse, etc., etc., elles
apparaissent comme un immense rideau de nuages gris bleuâtre
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amoncelés à l'horizon. Leur immobilité et la persistance de leurs
innombrables dentelures, se découpant sur le ciel, font distinguer
cette bande des nuages véritables.
Mais de ces divers lieux on ne voit que des portions plus ou
moins circonscrites de cette chaîne. Pour l'embrasser dans son
ensemble, ainsi que nous le représentons par la figure orographique ci-après, il faudrait s'élever en ballon à une hauteur
assez considérable. Car, d'une part, les chaînes de montagnes qui
partent des Pyrénées pour se porter vers le centre de la France,
et, de l'autre, la courbure naturelle de la terre, qui est de '7m,80c
par myriamètre (10,000m), ou de 125™ pour la moitié de la chaîne,
ne permettent pas à l'observateur placé au centre de cette chaîne
d'en apercevoir les extrémités.
Le point d'où l'œil peut en embrasser l'étendue la plus grande,
sans que l'on quitte le sol, est l'observatoire de Toulouse, et mieux
encore la côte de Pech-David, d'où Charpentier a dessiné la vue orographique qu'il a donnée de ces montagnes. L'angle visuel n'embrasse pas moins de 101 degrés, c'est-à-dire 60 lieues, ou les deux
tiers des Pyrénées, depuis le Canigou jusqu'à la vallée d'Aspe, à
l'ouest du pic du Midi de Pau. Il est beaucoup d'autres points plus
rapprochés qui en laissent voir une moins grande étendue, mais qui
permettent de juger plus en détail de leur imposant aspect. Parmi
ces derniers, nous citerons : la place Henri IV et le parc du château, à Pau; le château de Séailles, d'où Chausenque a pris la vue
orographique qu'il a dessinée ; la route de Pau à Toulouse, qui
pendant 191 kil. ou 48 lieues, passe constamment à une faible distance du pied de ces montagnes; le château de Lafitte, près SaintElix, à M. de Rémusat, ancien ministre du roi Louis-Philippe...
Ne croyez pas que la vue de ces masses gigantesques et immuables soit un tableau morne, sans mouvement et sans vie. Nul, au
contraire, n'a plus de mobilité; il varie à chaque instant du jour,
à mesure que le soleil, en»s'élevant au-dessus de leur faite, les
éclaire différemment : dorant les crêtes verdoyantes, colorant en
rose tendre les cimes neigeuses et glacées, brisant ses rayons sur
les arêtes rocheuses et décharnées, pour donner naissance à toutes
les couleurs du prisme. Quel contraste ces mille jeux de lumière ne
forment-ils pas avec l'infinie variété des teintes obscures des vallées ! Ce tableau changeant est un spectacle grandiose qu'animent
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encore les nuages errant au souffle des vents.; et les jours même
où. la chaîne disparaît, voilée par un épais rideau de nuages,
il est souvent donné de jouir de certaines éclaircies qui impressionnent l'âme d'une sublime tristesse. En effet, lorsqu'apparait
dans ces déchirures nuageuses quelque cime blanchie par les neiges, on croirait voir dans les cieux un gigantesque catafalque
couvert de son immense linceul, et reportant dans le sein de
Dieu un courage, une vertu ou un génie éteint sur cette terre,
mais glorifié par les hommes. Nulle description ne saurait rendre
ces majestueuses beautés : aussi me garderai-je maintenant, comme
dans la suite de ce travail, de ne pas laisser chacun à ses impressions personnelles, mille fois au-dessus de toutes les narrations,
de celles même qui sont écrites par nos maîtres les plus habiles.
Si déjà, par cet aspect lointain, l'âme est aussi vivement impressionnée, quelles sensations n'éprouverons-nous pas lorsque nous
parcourrons ces longues et profondes vallées, et surtout, quand de
quelque sommet culminant les regards pourront planer sur ce
dédale de pics ! Là tout respire la divinité ! L'homme, en présence de ce majestueux tableau de l'immensité, comprend sa frêle
nature, et l'âme, comme détachée de la terre, dans ces lieux rapprochés du ciel, se reporte avec bonheur vers son créateur!
§6. — Hauteur des montagnes en général et de la
chaîne des Pyrénées en particulier, relativement au
volume du globe et au rayon terrestre.
De toutes les impressions produites sur nos sens par l'aspect
des montagnes, la plus grande, la plus profonde est celle qui
nous vient des proportions et de l'élévation de ces masses terrestres. Nous tirons cette impression du contraste des montagnes avec le volume et la grandeur des objets qui nous entourent habituellement. Mais si nous comparons ces redressements
de l'écorce de la terre au volume du globe, leur hauteur relative
est imperceptible. La terre a un diamètre de 12,T53,STi2 mètres
ou 3,188 lieues. Le pic de Nelhou de la Maladetta, le point culminant des Pyrénées, n'a que 3,404™, moins d'une lieue, et
le pic le plus élevé du globe, le Kunchinginga, de la chaîne de
m
l'Himalaya (Thibet, Asie), n'a que 8,588 , un peu plus de 2
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lieues. Or, comment apprécier une saillie qui est inférieure à la
3,188mc, et même celle qui est, au plus, égale à la l,594n,e partie
d'un objet? Les montagnes produisent donc en réalité beaucoup
moins d'effet que les rugosités qu'on remarque à la surface d'une
orange. Mais si leur élévation, relativement au volume du globe,
est pour ainsi dire inappréciable, leur hauteur, relativement au
rayon terrestre, mérite un réel intérêt. Nous voyons effectivement
que ce rayon, de 6,368,032'" pour le 42°30' de latitude, au pied des
Pyrénées, est de 6,371,436™ au sommet du Nethou, c'est-à-dire
est accru de 3,404™, hauteur de cette montagne, ce qui le rend à
peu près égal à celui de 33* de latitude. Nous nous trouvons donc
au faite de ce pic comme si nous étions sur un rayon de 9 degrés
plus rapprochés de l'équateur W. De là découlent de nombreuses
conséquences, parmi lesquelles nous remarquerons les suivantes :
les objets qui, à la surface de la terre, sont entraînés dans le mouvement de rotation diurne du globe avec une vitesse de 342™ par
seconde, sous la latitude de 42°30', sont entraînés avec une vitesse
de 388™ au sommet de la Maladetta. La force centrifuge y est par la
môme raison de 28 millim. au lieu de 24mm,8 à son pied, et, par
conséquent, la pesanteur s'y trouve diminuée de 5°"°,4, saus parler
ici de la diminution de pression de l'atmosphère, dont il sera traité
plus loin, pages 60 à 61.
§ 7. — Diminution, au sommet des montagnes, de la force
d'attraction de la terre. — Variations dans la longueur
et les oscillations du pendule.
L'intensité de la pesanteur ou de la force en vertu de laquelle
les corps abandonnés à eux-mêmes tombent, c'est-à-dire sont attirés vers le centre de la terre, varie avec les latitudes et avec
les hauteurs; en d'autres termes, elle diminue (suivant certaines
lois) à mesure qu'on s'éloigne du centre du globe, soit en s'avançant de nos latitudes vers l'équateur, puisque la courbure de la
(I) La longueur des rayons terrestres, ou la distance de la surface au centre
de la terre, augmente en moyenne de 365m par chaque degré de latitude du pôle
vers l'équateur; or ce chiffre se trouvant neuf fois environ dans 3,104'", quantité
dont s'est accru le rayon terrestre par l'addition de la hauteur de la Maladetta,
il s'ensuit que le rayon aboutissant au sommet de ce pic est égal au rayon de
la latitude plus rapprochée de 9° de l'équateur.
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terre est de plus en plus grande, soit on s'élevant sur quelque
montagne. Nous ne pourrions reproduire ici les calculs précis de
ces variations ; qu'il nous suffise de chercher à en donner une
simple appréciation par quelques considérations tirées de l'observation du pendule.
Le pendule est un corps solide suspendu à un point autour
duquel il peut osciller; le balancier d'une horloge est un pendule. A Paris, sous le 48"50' de latitude, le pendule, pour faire
des oscillations d'une seconde de durée, doit avoir 0m,993,86min de
longueur (observée) ; sous la latitude des Pyrénées, 42°30', il n'en
a plus que 0n>,993,20mm, c'est-à-dire il doit être raccourci de 66
centièmes de millimètre. D'après des calculs algébriques qui ne
sauraient trouver place ici, un pendule, pour continuer à battre
la seconde, à mesure qu'on s'élève sur une montagne ou dans l'atmosphère, doit être diminué de 0""",1 (un dixième de millimètre)
par 325°" de hauteur : à Luchon (629m) il ne devra donc avoir que
0,993""", et au sommet du Nethou (3,400) 0m,992,15mm. On comprend qu'en observant et en calculant ces variations dans la longueur du pendule, suivant les points du globe et les altitudes, on
ait pu mesurer la courbure de la terre et la hauteur des montagnes. Une conséquence pratique qui découle encore de ces observations et qui en fait également sentir l'utilité, est qu'une
horloge battant la seconde et bien réglée à Paris, battra 28 oscillations en moins ou retardera de 28"64 pour 24 heures au pied
des Pyrénées, de 37"32 à Luchon, et de l'i4" au sommet du Nethou, ou d'une demi-heure par chaque période de 49 jours à
Luchon, et seulement de 27 jours à la pointe du Nethou.
Mais nous donnons là des chiffres calculés et non observés;
l'observation apporterait certainement quelques modifications à
ces résultats : car dans les montagnes il existe d'autres influences
qui viennent accroître ou contre-balancer ces déperditions de là
force attractive du globe, telles que, par exemple, la moins
grande densité de l'air, condition qui oppose une résistance moins
grande aux oscillations du pendule; l'attraction spéciale qu'exercent les montagnes elles-mêmes, etc.

S

8. — Force attractive des montagnes

L'illustre physicien anglais Cavendish a démontré, à l'aide
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de son ingénieuse balance, qu'une grosse boule de plomb exerce
une attraction sur une petite sphère de cuivre; les montagnes,
à plus forte raison, sont en puissance d'exercer une action non
moins manifeste sur tous les objets situés dans leur voisinage. On le prouve d'ailleurs en faisant osciller près de leur
grande masse une balle de plomb suspendue à un fil : ce fil à
plumb est sensiblement dévié par l'attraction de la montagne.
Bouguer, qui le premier a fait ces expériences, a obtenu sur les
flancs du Chimboraço une déviation de 1" ou 8", et Maskeline, qui
les a répétées en 1112, avec de grandes précautions, au pied des
monts Shéhalliens en Écosse, a trouvé une déviation de 54".
§ 9. — Influence des montagnes sur l'intensité magnétique et les mouvement» de l'aiguille aimantée.
La science possède encore peu de documents sur cette question. Il n'a été publié jusqu'ici que les observations recueillies
en 1842, au sommet du Canigou, par MM. Arago, Laugier, Mauvais, de l'Observatoire de Paris, et Petit, de l'Observatoire de Toulouse. Ces astronomes constatèrent, par des expériences faites
simultanément au Yernet, village situé au pied du Canigou, et au
sommet de ce pic, avec des instruments dont on avait préalablement comparé la marche :
1° Que les forces magnétiques deviennent de moins en moins
actives à mesure qu'on s'élève, et qu'on peut l'évaluer à l/100c
pour 2,133"';
2" Que les variations diurnes dans la marche de l'aiguille aimantée se font simultanément dans la plaine comme au sommet
des montagnes;
3° Que l'inclinaison de l'aiguille a été plus faible d'environ 5'
sur le Canigou qu'à son pied, tandis que, d'après les positions relatives des deux stations, elle eût dû être un peu plus forte;
4° Que Vamplitude des oscillations a éprouvé, à l'extrémité de
ce même pic, un décroissement si rapide, qu'une aiguille qui, dans
la plaine, faisait 400 oscillations, entre deux limites d'amplitude
données, s'arrêtait au bout de 250 au sommet de la montagne,
preuve manifeste de la diminution de l'influence magnétique du
globe en raison de l'élévation.
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ARTICLE II. — ASTRONOMIE
er

§ 1 . — Du ciel des Pyrénées et de ses astres.

Le ciel des Pyrénées a déjà cetle teinte bleue, douce et pure du
ciel des régions du Midi. Sous le degré de latitude de cette
chaîne, on aperçoit 872 étoiles sur 1,000 qui scintillent à l'équateur ; 128 seulement restent donc invisibles, parce qu'il est impossible, de ce point, de voir la portion du firmament située au
delà du 48° parallèle austral, c'est-à-dire de l'autre côté de
l'équateur. Car ce n'est pas une moins bonne transparence de
l'atmosphère qui s'y oppose; au contraire, les astres de la nuit y
brillent avec une netteté remarquable. Nous verrons plus loin, en
étudiant la diminution des couches atmosphériques, à mesure
qu'on s'élève dans les montagnes, avec quel éclat les rayons lumineux de ces astres et du soleil arrivent dans les régions élevées
des Pyrénées^ (Voyez page 77.)
§2. — Murée des jours sous la latitude des Pyrénées.

Nous ne pouvons parler du lever et du coucher des astres que
d'une manière générale et par rapport à l'ensemble de la chaîne,
car la profondeur des vallées, leur étroitesse, la position plus
ou moins élevée des lieux, etc., sont autant de causes qui retardent ou hâtent l'arrivée et la disparition des rayons lumineux.
Le tableau suivant des variations diurnes du soleil et des ombres ne fournit des indications que pour des intervalles de dix
et onze jours; mais il est facile de calculer celles des jours intermédiaires. On désire, par exemple, savoir les heures du lever
et du coucher du soleil, le 6 août : or, le 11 août, il se lève
er
11' plus tard que le 1 ; c'est donc, pour cet intervalle de 10
jours, environ 1' de retard par jour; il se couche 13' plus tôt,
c'est-à-dire d'3 d'avance par jour. Par conséquent, le 6 août, le
h
soleil se lève à 4"51' + 6' = 4 57', et se couche à 749' — 8'
= T'il'.

0) Aaxpov, astre; vou.6ç, loi. — Science des lois des astres.
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Tableau
DES HEURES DU LEVER ET DU COUCHER DU SOLEIL ;
DES HAUTEURS DU SOLEIL A MIDI AU-DESSUS DE L'HORIZON ;
DES PLUS GRANDES ET DES PLUS PETITES LONGUEURS MÉRIDIENNES DES OMRRES

Pour 42° 30' ou la latitude de la chaîne des Pyrénées.
m
u

coucnER

LEVER

•ta
H

MOIS.

|

DU

SOLEIL.

DU

SOLEIL.

HAUTEUR

LONGUEUR

MÉRIDIENNE MÉRIDIENNE

du soleil
au-dessus de
l'horizon.

de l'ombre
d'un style
d'un mètre.

o

Janvier.

1
11
21
1

Février.

m.
83
32
27

7

17

4
5

57
11

OS
50

5
5

25
38

6 88
6" 24

5

5

47
59

6
S

03
43

5
5

26
10

4
4
4

57
42
32

6
6
6
6
6

11
24
36
47
57

7
7

09
18 .

4
4
4
4

24
20
22
24

7
6

\\
21
1

Mars.

11
21
1
H
21
1
11
21
1
11
21
1
11
21
1

Eqxnnoxede print.
Avril.

Mai.

Juin.
Solstice d'été1.
Juillet.

Août.

11
21
1
11
21
1

Septembre.
Equinoxed'autom.
Octobre.

i.i
21
1
11
21
1
11
21

Novembre.

Décembre.
Solstice d'hiver.

h. m.
4 35
4 45

h.
7
7
1

4 31
4 40
4 51
5 02
5 13

40
36

7

28

5
5

24
35

7 19
7 06
6 52
6 35
6 17

/'i
5

47
58

S
5

39
41

5

24

5
4
4

07
52
39

4
4
4

3f
27
25

4

28

6 09
6 21
6 35
6 48
7 01
7 12
7 22
7

29

m.
36
12
43
39
44
49
54
38
31
12
26
28

57 45
G0 02
03 00
65 45

7 , 38.
7 36
7 39
7
7

d.
26
29
32
34
36
39
41
44
47
50
52
55

'

68
70
68
65

21
58
04
51

63
60
57
55
52
50
47
45
42
40
37
34
32
29

38
19
66
13
35
20
29
16
13
10
32
39
26
33

27
24

20
02

m.
2
2
1

mil.
137
032
927

1
1
1

812
707
602

1
1

518
418

1 300
1 193
1 099
0 984
0 879
0 674
0 069
0 554
0 449

O 343
0
0
0
0
0
0
1
1

448
551
654
767
870
973
087
190

« 803
1 396
1 490
1 602
1 716
1 819
1 922
2 025
2 128

S «45
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Ce tableau n'est pas d'un simple intérêt scientifique, il peut
encore fournir des données pratiques assez importantes ; ainsi :
1° il sert de calendrier perpétuel ; 2° il indique aux coureurs de
montagnes l'heure à laquelle ils devront rentrer de leurs excursions suivant tel ou tel mois; 3° nous voyons que :
La durée du jour le plus long est de 15 h. 15 m.,
Et celle du jour le plus court de... 9 h.
DURÉE

PLUS

LONGUE

DES

JOURS

AU

SOMMET

DES

MONTAGNES.

— Ces chiffres ue s'appliquent qu'aux lieux situés au pied de la
chaîne; car pour les points culminants, la durée des jours est un
peu plus longue.
Le temps nécessaire pour que le soleil, après avoir éclairé
la plaine, abandonne successivement les hauteurs, et pour que cet
astre, à son retour, dore les mêmes points culminants, avant de
jeter ses rayons à la base des Pyrénées, est :
Mètres.

Aux équinoxes.

Pour 1000. ... de 5'
2000
7
3000
9
3404 afefe
10

3L"
50
32
18

Au solstice d'été.

6'
9
11
12

44"
32
40
32

Au solstice d'hiver

4'
5
6
T

18"
68
24
84

§ 3. — Longueur des ombres au pied de la chaîne.
Pendant six mois le soleil s'élève de plus en plus au-aessus
de l'horizon, c'est-à-dire qu'à midi, il forme avec le plan de ce
cercle terrestre un angle de plus en plus ouvert; durant les
autres six mois, sa marche est complètement inverse. La conséquence première de ces mouvements astronomiques, sans parler
de l'augment et de la décroissance des jours, est que les ombres
diminuent et s'allongent suivant l'un ou l'autre de ces deux semestres. Nous voyons par ce tableau que l'ombre des objets,
celle de nous-mêmes, 'par exemple, est un peu plus du tiers de
notre grandeur à midi, au solstice d'été; de plus de deux fois
notre hauteur au solstice d'hiver, et à peu près égale à notre
faille, au temps des équinoxes du printemps et de l'automne En
évaluant ces dimensions par des nombres précis, nous trouvons
que par clwquc jour ou par chaque intervalle de 24 heures :
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Du 22 déc. au 21 juin, le soleil s'élève au-dessus l'horizon de 2° 55'
(181 jours)
et les ombres augmentent de

0m lO"""^

Du 22 juin au 22 déc., le soleil s'abaisse au-dess. de l'horizon de 2° 53'
(184 jours)
et les ombres augmentent de

um 10"jn,31

Au solstice d'été,
Au solstice d'hiver.,

à midi, un objet deim donne une ombre de
à midi, un objet de im donne une ombre de

0'" 345mm
2m 245"""

§4. — Longueur des ombres projetées par la crête et
par la montagne culminante tle la chaîne, au solstice
d'été et au solstice d'hiver.
De ces observations il suit que si la baute chaîne était coupée
à pic, suivant la longueur de sa ligne de fatte, nous verrions sa
partie centrale ou granitique, comme une grande muraille, jeter
à son pied, supposé au niveau de la mer, une ombre de 1069™
ou de 1/4 de lieue, au solstice d'été; et de 6,959m ou près de une
lieue 3/4, au solstice d'hiver, puisque sa hauteur moyenne est d'environ 3,100m et qu'il suffit, pour avoir ces longueurs, de multiplier cette hauteur par les chiffres ci-dessus de la longueur des
ombres aux deux solstices. Si, un instant, nous supposions de
même la Maladetta (3,4o4m) dégagée des pics qui l'entourent ou
placée au bord de la chaîne, comme, par exemple, le pic du Midi
de Bigorre, nous la verrions projeter à midi sur la plaine, à sa
base, une ombre de l,n4m au 21 juin, et de 7,63 lm ou près de
2 lieues, le 22 décembre.
Ces études nous permettent de comprendre comment dans les
montagnes il y a des points qui sont plusieurs mois sans voir le
soleil, cet astre ne s'élevant pas assez haut pour surpasser le
sommet des pics qui dominent au sud ces diverses stations et
les couvrent ainsi de leur ombre. Elles nous donnent la raison
principale de la persistance plus longue des neiges sur le versant français, et de l'existence, sur ce môme versant, de glaciers
permanents plus nombreux et plus considérables , certains
d'entre eux ne recevant le soleil que durant quelques semaines.
Ainsi le lac du Portillon, le lac d'Oo, et celui du Port-Vieil, dans
la haute chaîne des environs de Luchon, voient très-rarement
leur glace fondre : d'un côté, parce que, à part l'influence frigorifique des régions élevées oit ils sont placés, influence dont nous
traiterons plus loin, ces lacs sont dominés par des pics ou des
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crêtes qui les dépassent en moyenne de 600m; de l'autre, parce
que, par leur position très-rapprochée (500m au moins) du pied
de ces crêtes, ils ne reçoivent les rayons du soleil que lorsque
l'ombre, projetée par ces sommités, a moins de 500m ce qui revient
à dire que (d'après une évaluation approximative) le soleil les
atteint1 seulement vers le 6 mai, et les quitte dès le 7 août H),
et encore, durant ces trois mois, cet astre n'y règne-t-il que pendant une très-courte portion de la journée. Enfin certains d'entre
eux, le lac du Porl-Vieil, par exemple, ont leur bord méridional
si rapproché des crêtes taillées presque à pic, qu'en aucun temps
cette rive ne peut être éclairée et réchauffée par les rayons du
soleil.
ARTICLE

in, —

OROGRAPHIE.

(2)

§lcr. — Esquisse ou disposition générale.
Au premier aperçu, les Pyrénées semblent un pêle-mêle inextricable de pics sans nombre, mais ce chaos n'est qu'apparent.
Une étude plus approfondie de leur disposition intime, démontre
(1) La détermination des époques où un point placé dans la projection de
l'ombre d'une montagne ou d'une crête, commence à recevuir et à peidre les
rayons du soleil, est très-facile à obtenir à l'aide des données ci-dessus, du moment où l'on commît la hauteur du pic ou de lacrète, et la distance en ligne horizontale de ce point au centre de la montagne ou au pied de la crête. Il suffit
de connaître les quatre règles. Opérons, par exemple, sur les chiffres déjà donnés.
L'élévation de la crête est de 600», l'ombre la plus longue qu'elle projette le
22 décembre, solstice d'hiver, est de 600 X 2m 245""" (longueur de l'ombre d'un
mètre à cette époque)= 1,347"; or, le point observé est, avons-nous dit, à 500™,
du pied de la crête, il n'est donc éloigné de ce terme que de 1,347 — 500 = 847»,
comme l'ombre de 600"' diminue de 600 x 10""", 48 (10°"",48 est le chiffre de
la décroissance de l'ombre d'un mètre par 24 h.) = 6™ 28""" par jour; il
suffira, pour savoir en combien de jours 847" seront complètement découverts, de
diviser ce nombre par 6" 28™" =134 jours, qui comptés, à partir du 22 décembre, conduisent au 6 niai. —'Un calcul analogue fait connaître de même le jour
ou ce point sera de nouveau atteint par l'ombre. La plus petite ombre projetée
le 21 juin, solstice d'été, par la crête,est de 600 x 0" 345""" (longueur de l'ombre, d'un mètre à cette époque) —207"; or le point observé est à 500"; il n'est
donc éloigné de ce terme que de 500 — 207 = 21)3™. Comme l'ombre de 600"
s'accroît de C00IUX10"" 31 (augment de l'ombre d'un objet d'un mètre par jour)
= 6™ 18 par 24 heures, il suffit, pour savoir en combien de jours ces 293" seront recouverts, de diviser ce chiffre par 6"™ 18 =47jours, qui, comptés à partir
du 21 juin, donnent précisément le 7 août. Mais comme on a difficilement la
distance précise d'un point au pied de la perpendiculaire abaissée du sommet
de la montagne, on détermine le plus ordinairement le jour d'arrivée du soleil, et le retour de l'ombre sur ce point, en mesurant l'angle des hauteurs
méridiennes; seulement ce calcul, qui donne des résultats plus mathématiques,
exige des connaissances d'un ordre bien plus élevé que les simples notions
d'urithmétique dont nous venons de faire usage.
(2) Ofoq, montagne; YPa?*l> description. — Science des hauteurs.

la

CHAINE DES PYRÉNÉES.

que ces montagnes se relient toutes les unes aux autres et se
groupent, en unissant leur base, de manière à former un ensemble et de nombreuses subdivisions qui ne sont pas sans offrir
un ordre réel, une régularité remarquable. Ainsi, on reconnaît
une partie centrale ou axe, formée par la suite des pics généralement les plus élevés.
Des flancs de cette arête centrale partent, et du côté de la
France et du côté de l'Espagne, de nombreuses rangées de monts,
distincts par leur sommet, mais unis par leur base. Ces chaînons
se séparent de l'acce sous des angles divers, mais le plus ordinairement d'une manière perpendiculaire, et les intervalles plus
ou moins profonds qu'ils laissent entre eux, forment les vallées.
Cette disposition générale a fait comparer, avec assez de raison, la chaîne des Pyrénées au squelette d'un mammifère ou
d'un poisson. L'axe représente l'ensemble des vertèbres, la suite
des pics de l'arête centrale figurant en effet assez bien les épines
de la colonne vertébrale, et les chaînons formant les côtes. On
pourrait considérer comme des membres les prolongements par
lesquels ces chaînons se relient aux crêtes montagneuses de l'intérieur de la France et de l'tspagne, savoir : A., sur le versant nord :
1" la petite crête interposée entre les bassins du gave de Pau et
du gave de l'Adour et le bassin de la Garonne; 2° le chaînon
plus important qui part du pic de Fayole, continue par Nebia,
Hounoux et Laurac, en Languedoc, puis se relie aux montagnes
Noires et par celles-ci aux Cévennes, en distribuant à droite et à
gauche les eaux entre les deux mers ; 3" les Corbières, qui se
séparent de l'axe central vers la source de l'Orlu, entre les villes
d'Ax et de Montlouis, circonscrivent le Roussillon au nord, et vont
se terminer en s'abaissant rapidement au col de Narouze, à 189m
au-dessus du niveau delà mer (•); 4" le chaînon ou arête de
Roja, qui naît sur le flanc nord-est de Costa-Bonna, se porte jusqu'au centre du Roussillon, et se termine par le Canigou. — B. Du
côté de VEspagne, il n'y a que deux prolongements de quelque
importance : 1° l'arête qui quitte la chaîne vers le pic de Bordella
et empêche les eaux de la Muga et du Kio-Ter d'aller se mêler à
(0 Co point est la hauteur minimum de la ligne de séparation des eaux des
deux mers dans toute l'étendue de la France : aussi a-t-il été choisi pour y
creuser le bief do partage du canal du Languedoc. (Patria,.col. 59.)
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celles de l'Èbre; 2° le chaînon très-important ou sierra d'Aralar,
qui se sépare de l'arête au niveau des Aldudes, circonscrit la vallée
du Bastan et s'infléchit au sud-ouest pour se continuer, à la manière d'une queue, par les monts Cantabres ou des Asturies,
étendus sur le bord de l'Océan jusqu'au cap Finistère en Galicie.
Chemin faisant, ces Pyrénées espagnoles se relient aux chaînons
du centre de ce royaume par les monts Ibériens. La sierra
d'Aralar opère le partage des eaux du versant espagnol entre
l'Océan et la Méditerranée, à la manière dont nous venons de le
voir faire au chaînon de Fayole, sur le versant français.
§ 2. Crête ou ligne culminante générale.
La ligne qui passe par le sommet de tous les pics culminants constitue la crête de la chaîne. Cette ligne établit naturellement deux versants, et par suite partage les eaux entre ces deux
grandes pentes principales, l'une française ou septentrionale,
l'autre espagnole ou méridionale.
DOUBLE

INCLINAISON . DE

LA.

LIGNE

CULMINANTE

DU

CENTRE

— Outre Cette
double inclinaison latérale, dont nous parlerons dans quelques
instants, la chaîne a une double inclinaison suivant sa longueur, c'est-à-dire que la ligne culminante est plus élevée au
centre et qu'elle va en s'abaissant à l'ouest et à l'est, vers les
deux mers. En effet, la Maladetla, le mont Blanc des Pyrénées,
situé à peu près à égale distance de l'Océan et de la Méditerranée, est le point le plus élevé; il atteint 3,404m ; de là la ligne
s'incline successivement de chaque côté, de manière à n'avoir
plus que 900m sur la Bhune et 542m sur Asquibel au bord de
l'Océan, et 600m sur les Alberès au bord de la Méditerranée, pour
se terminer enfin en descendant au-dessous du niveau de ces deux
mers, puisque ses dernières saillies vont mourir sous leurs eaux.
Mais cet abaissement n'est pas régulier, ni semblable sur les
deux moitiés de la chaîne.

VERS

LES

DEUX

EXTRÉMITÉS

DE

LA

CHAINE.

A. A L'ODEST OU VERS L'OCÉAN. — La ligne culminante, sur une
longueur de 11 lieues, depuis la Maladetta jusqu'au pic de Soube,
se tient à une hauteur moyenne de 3,100 à 3,200m; de ce pic à
celui d'Aule, 2,930,n, en passant par le pic du Midi de Pau,
2,985m, situé au haut de la vallée d'Ossau ou des Eaux-Chau-
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des, et que l'on reconnaît facilement à sa cime fourchue, assez
justement comparée à une mitre d'évèque, la distance n'est que
de 6 lieues, et son abaissement seulement de 150m ; mais de ce
dernier pic, au contraire, à celui d'Anie, l'inclinaison est rapide,
car la différence est de 600m pour une égale distance de 6 lieues.
Enfin du pic d'Anie, qui a encore 2,504™, au mont Ahadi,
1,460™, placé au sommet du val des Aldudes et d'où part la
sierra d'Aralar, c'est-à-dire le commencement des Pyrénées
espagnoles, son abaissement suit à peu près les mêmes proportions, puisqu'il est de l,110m pour une étendue d'environ
10 lieues. Mais du moment ou l'arête isthmique s'est infléchie
vers le sud pour former l'arête des Pyrénées asturiques, le chaînon qui, du pic Ahadi, est chargé de continuer, vers l'ouest
jusqu'à l'Océan, la ligne culminante des Pyrénées françaises,
s'abaisse très-sensiblement ; en effet, pour une étendue de 8 lieues,
cette ligne ne perd pas moins de 500 à 600™, en passant successivement sur les pics Ibanthelli, 6*78™, la Bhune, 900m, et
Asquibel, 542m. Ce dernier mont est placé sur le bord de l'Océan,
entre Fontarabie et le port de mer appelé le Passage.
B. A L'EST OU VERS LA MÉDITERRANÉE. — De la Maladelta, cette
ligne s'abaisse à 2,200m sur le chaînon intermédiaire (Entecade,
Bacanôre, etc.) à ces deux portions, ainsi que nous allons l'expliquer dans un instant ; puis gagne bien vite 2,932™ sur le pic
de Rious, pour de là s'élever constamment pendant 20 lieues
jusqu'au pic d'Estats, qui a 3,141™. De ce pic au sommet du Jeganne, 2,881™, situé au sud du Canigou, la chaîne conserve,
dans cette étendue de 18 lieues, une hauteur assez uniforme,
car elle ne varie guère que de 200,n; mais aussitôt après le mont
Jeganne, elle s'abaisse subitement de 2,000™ pour se terminer
par les Alberès, qui n'ont que 800™, et même seulement 600™
au niveau de Tort-Yendres, c'est-à-dire qu'elle est de ce côté de
200™ à 300™ plus abaissée que sur le bord de l'Océan; mais remarquons qu'à 8 ou 10 lieues de la Méditerranée, au niveau du
Canigou, la chaîne conserve une hauteur double de celles des
montagnes situées à une semblable dislance de l'Océan.
De ces considérations il ressort que la force souterraine qui a
présidé à la formation des Pyrénées a eu sou summum d'action au
centre, et qu'elle a été en diminuant vers les extrémités de la
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chaîne; de plus, qu'elle s'est exercée suivant une plus grande
étendue dans la portion orientale que dans la portion occidentale,
et que, naturellement, les sources des rivières pyrénéennes, en
rapport direct avec la hauteur, et la masse des montagnes, ont
suivi cette même puissance dans leur nombre et le volume d'eau
qu'elles apportent dans la plaine.
§ 3. — Arête granitique.
L'arête granitique est le cœur d'une chaîne. Elle est constituée
par l'ensemble des montagnes formées par les couches granitiques,
autrement dit par les roches les plus profondes de l'écorce du
globe, sur lesquelles la force du soulèvement a nécessairement
concentré sa principale puissance et que, suivant l'ordinaire, cette
même force a élevées à une plus grande hauteur, en déchirant et
renversant sur ses côtés les autres couches terrestres dont le
terrain granitique était recouvert.
L'acce ou partie centrale d'une chaîne et l'arête granitique se
conl'ondenthabituellemeut. Dans les Pyrénées, cette règle commune
ne présente pas de réelles exceptions ; car les écarts formés par
quelques montagnes granitiques placées en deçà ou au delà de
l'axe, tels que : le Vignemale, Neouvieille, le Canigou du côté de
la France, puis Posets, la Maladelta, Fourcanade du côté de l'Espagne, ne forment pas des chaînons, mais des individualités séparées, des espèces d'Ilots qui sont d'une importance bien inférieure
à celle de la masse de l'arête granitique, à laquelle d'ailleurs la
plupart se rattachent latéralement par leur base.
A. BRISURE CENTRALE DE CETTE ARÊTE. — Mais dans les Pyrénées, l'arête granitique offre une disposition particulière que nous
avousdéjà signalée et dont l'explication sera naturellement donnée
au paragraphe de la formation géologique de ces montagnes. Nous
voulons parler de l'espèce de brisure qui existe vers la partie médiane de cette arête, de telle sorte que celle-ci offre deux portions
ou deux chaînes distinctes : une occidentale et une orientale. La
première commence au pic du Midi, vers la vallée d'Ossau et vient
se terminer au col de la Ratière, au haut du val d'Aran. La
deuxième commence au pont du Roi, sur la Garonne, en bas de
la vallée d'Aran, par les pics Tantenade et Crabère, et va finir par
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les Alberès au cap Creuz. Cette dernière portion est d'un tiers
plus considérable que la première. Les extrémités centrales de
ces deux divisions de l'arête sont placées diamétralement en
face, mais un intervalle de plus de 20 kilomètres les sépare;
seulement, remarquons que tandis que l'extrémité centrale de la
chaîne orientale se trouve de toute cette distance plus rapprochée
du nord, son extrémité méditerranéenne, par suite de l'obliquité
générale de cette portion du nord-ouest au sud-est, est encore
placée plus au midi que l'extrémité centrale de la chaîne occidentale. Un chaînon, beaucoup moins élevé, sert de trait d'union entre
ces deux portions de l'arête, en se portant perpendiculairement
du nord au sud, de l'une à l'autre : nous verrons plus loin qu'il
sert également de ligne frontière entre la France et l'Espagne.
B. LIGNE CULMINANTE GRANITIQUE OU LIGNE DE FAITE. — La
ligne culminante qui passe par les pics de l'arête granitique est
appelée ligne de faîte. Elle se confond ordinairement avec la
ligne culminante générale de la chaîne; mais dans les Pyrénées
il existe quelques exceptions que nous allons signaler en décrivant
cette ligne.
Pour la chaîne occidentale, la ligne de faite, née sur le pic du
Midi de Pau à 2,985m, s'élève sur le Vignemale à 3,298,n, s'abaisse
à 3,000m sur la brèche de Roland, se relève à 3,322m sur la tour
de Marboré à l'extrémité occidentale du cirque de Gavarnie, puis
gagne par les pics de Troumouse 3,084™, Hermittans 3,127™,
le port d'Oo 3,001™, Perdighère 3,147™, les glaciers de Crabioulcs 3,110m, et de Maupas 3,214™, pour se porter jusqu'au col
de la Ratière par le pic Fourcanadc, 2,882™, et les monts qui
circonscrivent au sud la vallée d'Aran.
Dans cette étendue de 25 lieues, où elle conserve une hauteur
moyenne de 3,100™, elle est parfois dominée par quelques pics
d'un chaînon parallèle situé en arrière sur le versant méridional ou espagnol, et dont les principaux sont : le Mont-Perdu
3,351™, Pozets 3,367™, et la Maladelta 3,044™. Du côté de la
France, sur le versant nord, se trouve la crête d'un autre chaînon
également longitudinal, mais un peu moins élevé, puisque sa
hauteur moyenne est de 3,000 à 2,900™, mais dont plusieurs pics
dépassent cependant cette ligne de faite, tels que les pics Long
3,193™, Neouvielle 3,091™, Cambielle 3,074m. Cette portion des
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Tyrénées, comprise entre 1°38' et 1°46' de longitude occidentale,
a donc trois crêtes distinctes ; elle renferme les montagnes les
plus élevées, des neiges permanentes, les glaciers les plus étendus (celui de la Maladetta n'a pas moins de 1,200™ de bauteur)
et les vallées les plus importantes : Cauterets, Baréges, Lavedan,
Aure, Louron et Luchon : aussi est-ce la partie de la ebaine que
l'on compare généralement aux Alpes.
Pour la chaîne orientale, la ligne de faîte, née sur les monts
Tentenade et Crabôre 2,630™, situés à 10 lieues plus au nord, en
avant de la Maladetta, s'élève à 2,992,n sur le pic Rious ; à 3,141™
sur la pique d'Estats, à 2,901m sur le mont Siguier; à 2,91 lm sur
le mont de Serrère; gagne parles pics Peyric2,180™, Combresdase 2,750™, Jeganne 2,881™, situé auS.-O. du Canigou, et d'où elle
s'abaisse subitement de 2,000,n, pour se terminer par les Albères.
Dans cette étendue de 35 lieues, sa hauteur moyenne est de
2,000m, et, comme dans la chaîne précédente, il y a du côté de
l'Espagne un chaînon qui la dépasse de 1091", et dont les principaux pics sont ceux de Puygmal 2,909™, Naufous 2,200™; puis,
du côté de la France, un premier chaînon dont les pics culmininants sont Lanoux 2,856™, Pedrous 2,858™, Roc-Blanc 2,543™,
et plus à l'est un second chaînon formé par le pic de Bouc
2,904™, et le roc de Prats 2,844™, que termine le Canigou
2,781™. La hauteur moyenne de ces deux chaînons se tient également de 100™ plus élevée que la ligne de faite.
Nous avons donc eu raison de décrire une ligne culminante
générale, distincte de la ligne de faite fournie par l'arête granitique, puisqu'il y a des chaînons non granitiques plus élevés
qu'elle. Quoi qu'il en soit, c'est à l'arête granitique que revient
le partage des eaux entre les deux versants, et par suite l'honneur de fournir, à quelques exceptions près, les points de la
limite frontière.
% h. — Inclinaison comparée des deux versants.
Suivant leur largeur, les Pyrénées offrent'également une différence de pente sur les deux versants. On conçoit, en effet, qu'elle
doit être plus rapidement inclinée sur le revers espagnol, où se
trouvent un assez grand nombre de montagnes plus élevées que
la ligne de faite. Sa pente moyenne est de 3°20' par mètre, et
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seulement de 2°30' du côté de la France : aussi, sur ce versant
septentrional, les eaux coulent-elles plus lentement et y trouvet-on le plus grand nombre de lacs. Le revers méridional est plus
ruiné, ses rochers plus érodés par l'action destructive des torrents plus rapides, et par la désagrégation que produisent sans
relâche les fontes de neige toujours complètes, la gelée, le soleil
et les météores.
§ 5. — Vallées.
Nous avons vu que les chaînons principaux étaient plus ou
moins perpendiculaires sur l'axe granitique; il s'ensuit nécessairement que toutes les vallées principales sont généralement
dirigées dans le même sens, c'est-à-dire de la plaine vers cette
partie centrale, et pour cette raison appelée aussi transversales.
Les vallées secondaires, celles formées par les chaînons, ont une
direction plus ou moins parallèle à celle de l'axe granitique, et
cetlê^ disposition leur vaut la désignation de longitudinales; elles
sont peu nombreuses et surtout peu profondes. Les seules parmi
ces dernières qui, sur le versant français, offrent une étendue
de quelque importance, sont les vallées de Massât, de Bastan ou
de Baréges, les vallées de Louron, de Larboust, près Bagnèresde-Luchon, et les trois vallées, dans les Pyrénées orientales, du
Tech, de la Tet et du Gli.
Les vallées principales conduisent donc toutes sur la ligne de
faite et, par conséquent, servent à passer d'un versant sur l'autre.
Les vallées secondaires, au contraire, servent à traverser les chaînons, c'est-à-dire à passer d'uue vallée principale dans une autre
du même versant. Quelques auteurs font commencer les vallées à
partir de la plaine, et les font se terminer sur la crête de la
montagne. 11 est plus rationnel de les faire naître de cette crête,
comme les rivières, et finir au pied de la chaîne. Les vallées
principales ont une étendue moyenne de 12 à 15 lieues, et une profondeur moyenne de 1,500°, c'est-à-dire qu'en les remontant, on a
toujours à droite et à gauche des chaînons qui, en moyenne, sont
élevés de 1,500'" au-dessus de la vallée. Leur largeur varie beaucoup; elles ont rarement au delà de 2 kilom., comme la fertile
et belle vallée d'Argelès. D'autres fois, elles sont tellement rétrécies qu'elles forment des gorges, au fond desquelles les toi-
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rcnts ou gaves ont peine à se frayer un passage. C'est en effet
par ces mille vallées que s'écoulent les eaux pour donner naissance, soit à de faibles ruisseaux, soit à des cascades bruyantes,
puis, en se réunissant, à des torrents impétueux, et finalement à
d^s fleuves. C'est également en suivant plus ou moins fidèlement
ces cours d'eau que toutes les routes ou sentiers conduisent dans
les parties les plus profondes comme les plus élevées de la chaîne.
Considérée au point de vue moral, « chaque vallée (dit
» Arbanère, Tableau des Pyrénées, t. ï, page 125), circonscrite
» par des bornes naturelles, est comme un monde séparé qui a,
» par une foule de nuancés inclusivement locales, un aspect, une
» influence qui lui sont particulières, »
§ 6. — Cols et Ports.
Les vallées, en conduisant soit sur la crête de l'axe granitique, soit sur la crête des chaînons, ne mènent pas directement
au sommet même des montagnes, mais aux dépressions ou échancrures que les pics laissent entre eux, car les vallées, comme
les chaînons, se correspondent de chaque, côté du faite. Ces
échancrures portent aux deux extrémités des Pyrénées le nom
de coi, comme dans les Alpes, et de port au centre de la chaîne.
On a donné ceux de portillon, hourquette, fourquettu, etc., aux
dépressions peu étendues et surtout peu élevées : aussi trouve-t-on
ces dernières dénominations plus spécialement appliquées aux cols
des chaînons. C'est donc par les cols ou ports que les vallées d'un
versant communiquent avec celles du côté opposé. Toutes les fois
qu'on veut passer de France en Espagne, ou traverser la ligne de
faîte, on a au moins un col à franchir ; il en est de même pour
passer d'une vallée latérale dans une autre, à moins que la route
ou le sentier, par un long circuit, ne tourne la base du chaînon
en descendant la vallée, pour remonter dans la vallée voisine.
Ces échancrures sont plus ou moins vastes ; leur largeur varie
entre 1 kilomètre et l'ouverture d'une porte ordinaire; parfois
même, dans ce dernier cas, on croirait qu'elles ont été taillées
par la main de l'homme. Dans les Pyrénées, les cols sont généralement plus élevés que dans les Alpes. Leur hauteur moyenne est
m
m
de 2,400 , et comme la ligne de faite n'a en moyenne que 3,100
m
et la ligne culminante générale 2,900 , il s'ensuit que le plus ordi-
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nairement les montagnes qui laissent entre elles ces dépressions
ne les dominent pas de plus de 6 à 700m. Dans les Alpes, au contraire, les pics sont beaucoup plus élevés, car leur hauteur moyenne
est de 4,000m, et les dépressions ou cols qu'ils laissent entre eux
ont non-seulement plus de largeur, mais sont plus profonds, plus
abaissés ; leur élévation moyenne n'est que de 2,200m, c'est-àdire qu'ils sont généralement dominés par des montagnes qui les
surpassent encore de l,800m. Il résulte de cette disposition : 1° que
le passage des cols des Pyrénées est plus difficile que celui des
cols de la Suisse ; 2° que, dans ce dernier pays, le soleil pénétrant moins facilement dans des vallées plus profondes, bordées
de pics plus élevés, les neiges fondent difficilement et les glaciers descendent beaucoup plus bas ; 3° que, la pente des vallées
étant moins prononcée, ' les eaux s'écoulent plus lentement et
forment des lacs plus nombreux et plus considérables que dans
les Pyrénées.
§ 7. — Base générale de la chaîne. —• Évaluation de la
masse des Pyrénées.
La hauteur moyenne des cols donne la proportion jusqu'à
laquelle les montagnes sont unies par leurs bases, et le point
au-dessus duquel elles commencent à devenir des individus distincts. Si donc, par la pensée, nous supposons tous les pics, comme
autant d'aspérités, détruits et abaissés, la chaîne ainsi polie
et unie sur les deux versants formerait encore une immense
côte, dont la crête n'aurait pas moins de l,T82m d'élévation
moyenne; c'est ce qu'on appelle la base générale de la chaîne.
Lors donc qu'on veut faire l'ascension d'une montagne plus ou
moins rapprochée de l'axe de la chaîne, on s'élève d'abord, par
les vallées ou les autres monts, jusqu'au point où elle commence
à se dégager et à devenir pic particulier; puis alors on fait
l'ascension proprement dite de cette montagne. Ainsi, pour monter à la Maladetta, à 3,404m, on atteint d'abord par les vallées
de Ludion, eu France, puis de Venasque, en Espagne, à une
hauteur de plus de l,900m avant de gravir les l,500m qui appartiennent en propre aux flancs de ce géant des Pyrénées.
M. Élie de Beaumont n'évalue la hauteur moyenne des Pyrénées
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qu'à l,500 , et il estime que leur masse, étendue sur la superficie de la France, en élèverait le niveau de 35m; si l'on admet
notre cbiffre de l,182m, ce niveau serait porté à 41m et demi.
g 8.

— Frontière (1) on limite internationale de la
France et de l'Espagne.

La ligne séparative formant frontière entre la France et l'Espagne, a été fixée par le TRAITÉ DES PYRÉNÉES (2), signé, le 1 novembre 1659, dans l'Ile des Faisans O), au milieu de la rivière
(1) La description de cette frontière devrait se trouver dans le cltapitre consacre à la géographie historique de la chaîne; mais comme cette ligne s'appuie
constamment sur des pics, des cols et quelques rivières, il nous a semblé bien
plus convenable de la donner dans le chapitre même qui traite de tous ces points
orographiques. Le partage politique des deux versants, ainsi rapproché de leur
partage naturel, sera bien mieux compris et offrira un bien plus grand intérêt.
(2) Ce traité, qui donna à Louis XIV l'infante Marie-Thérèse, fille de Philippe IV,
pour épouse, sous la renonciation par la France h toute éventualité de succession aux possessions de la branche d'Autriche, et qui céda l'Artois et diverses
places fortes sur la frontière des Pays-Bas, fixe, par les articles 42 et 43, les limites entre les deux royaumes, en abandonnant à la France : le Roussillon, une
portion de la Cerdagne, la vallée de Carol et la portion du territoire nécessaire
à faire communiquer cette vallée avec le Capsir de la Viguerie de Conflens.
Mais les commissaires nommés pour tracer la ligne frontière n'ayant pu s'entendre, en raison de l'insuffisance des détails donnés par ces deux articles, sur
la portion de la Cerdagne cédée, il en fut référé aux plénipotentiaires, qui ajoutèrent à la suite du traité un article explicatif, par lequel il est dit que : « cette
portion de la Cerdagne comprendra, outre la vallée de Carol et le territoire nécessaire à établir sa communication avec le Capsir, 33 villages, et que les limites
du territoire et de la juridiction de ces villages formeront les limites internationales. »
Mais cette délimitation ne fut définitivement fixée que le 12 novembre 1660,
par convention arrêtée à Livia, entre les commissaires de France et d'Espagne.
Hyacinthe Serroin, évoque d'Orange et don Michel de Calba et Vailgornera. (Léonard, Recueil des traites de Paris, en G tomes in-4°. Paris, 1693, t. IV.)
(3) Cette île, aujourd'hui en grande partie détruite par les eaux qui l'usent sans
relâche, dut cet honneur à son état d'indivision et à son état d'isolement sur la
frontière même. En effet, cette double situation, d'une part, leva les difficultés sans
nombre qu'aurait certainement fait naître le choix, sur le territoire, de l'un des
deux royaumes, du lieu oit se tiendraient les conférences; de l'autre, prévint celles
qu'auraient journellement soulevées les questions d'étiquette et de trop faciles
rapports entre les personnages des deux Cours. Son peu d'importance la lit considérer sans conteste comme un point mitoyen dont moitié appartenait à la
Fi ance et moitié à l'Espagne, et l'on peut juger des prétentions des représentants
des deux puissances, par le degré auquel fut porté le cérémonial dans les seuls
préparatifs de l'installation des deux grands diplomates. Après avoir mis en communication, par un pont spécial, chacune des moitiés de cette île avec son
royaume correspondant, a ou bâtit (dit le cardinal Mazarin, lettre 8"), deux
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de la Bidassoa W, par le cardinal Mazarin, agissant au nom de
la France, et don Louis de Haro, au nom de l'Espagne.
A. DISPOSITION GÉNÉRALE. — L'idée première qu'en dehors de
tout examen, on se forme du tracé général de cette limite internationale, est que ce tracé suit exactement la ligne de faite des
crêtes et montagnes, opérant le partage des eaux entre les deux
versants. C'est là, en effet, sa disposition la plus ordinaire ; mais
cette règle présente de nombreuses et bien singulières exceptions. Ainsi, tantôt la frontière attribue à la France des vallées
situées sur le versant espagnol (vallées de la Cerdagne et de
Carol), et réciproquement à l'Espagne une longue vallée du versant nord (val d'Aran); tantôt elle en partage d'autres en deux
parties : ici longitudinales en suivant le cours du Gave, qui coule
dans leur fond (pays quint, val de Carlos) ; là transversales, en
» logements égaux et une cliambre en tête de l'Ile, à une distance égale des
» deux logements, dans laquelle il y avait deux portes, l'une du côté de don
» Louis, l'autre du mien, par lesquelles nous Çhtrions, prenant tous deux séance
y> dans les sièges qui avaient été préparés de part et d'autre, dans le milieu de
» la chambre, laquelle nous avions pris soin de bâtir et de meubler chacun par
» moitié, remédiant ainsi aux inconvénients que don Louis appréhendait, si sa
» suite et la mienne avaient pu se commodément aborder. » [Histoire des négociations des Pyrénées, 2 vol. in-12. Paris, 1745.)
(1) Cette rivière et ses îles ont été le théâtre d'autres événements importants
c'est également dans l'Ile des Faisans que, le4juin 1660, le jeune et impatient monarque eut une première entrevue avec sa fiancée, contrairement à l'étiquette de
la Cour, qui voulait que Louis XIV ne vît Marie-Thérèse que le jour iixé pour
lui en faire solennellement la remise; or, cette cérémonie officielle n'eut lieu que
le 7. Le roi, entouré de tous les courtisans, vint prendre l'infante dans cette île
pour la conduire à Saint-Jean-de-Luz, où le mariage ne fut célébré que le 9.
Entre l'île des Faisans et la rive espagnole de la Bidassoa, on aperçoit les restes
d'une île non moins célèbre, appelée île de la Conférence. C'est là, en effet, qu'eut
lieu, en 14G3, la fameuse conférence de Louis XI et de Henri IV, dans le but
d'arranger le différend survenu entre la Castille et l'Aragon et pour négocier le
mariage du duc de Guyenne, frère du roi de France, avec Isabelle, sœur du roi
de Castille. La simplicité mesquine et indécente de Louis XI contrastait tellement avec la magnilicence fastueuse du monarque castillan, qu'elle le rendit
méprisable aux yeux des Espagnols.—C'est encore sur cette île que les ambassadeurs de France et d'Espagne vinrent, en 1615, échanger deux royales fiancées:
1° Isabelle, lille de Henri IV, roi de France, destinée à Philippe IV, roi d'Espagne;
2° la sœur de ce dernier, la fameuse Anne d'Autriche, destinée à Louis XIII, et
qui devint régente du royaume, sous la minorité de Louis XIV, son Hls.
Enfin, en 1526, au milieu des eaux de la Bidassoa, se lit l'échange de François Ier, prisonnier de Charles-Quint, contre ses deux lils qu'il donnait en otage.
François sauta d'une barque dans l'autre, mit ses enfants à sa place, et gagna en
quelques coups de rame la rive française, d'où il partit en toute hâte pour Bayonne,
laissant les envoyés espagnols dans l'attente de la ratification du traite qu'il avait
juré, et leur faisant dire qu'il ne pouvait le signer sans avoir consulté ses États,
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les coupant directement en travers, au lieu de suivre les crêtes
qui les circonscrivent et en attribuant Ja portion supérieure à
l'état du versant opposé (à l'Espagne : la haute Nivelle et les
forêts de la partie supérieure des Alduldes, dépendances du
versant nord ; à la France : les forêts d'Iraty de la haute vallée
espagnole d'Aliescoa) ; sur d'autres points elle laisse des portions
complètement indivises (lac et terrain d'Aistances, au haut de la
vallée senestre de Mauléon) ; enfin, elle forme même une enclave
(le territoire et la ville de Livia, qui, situés dans la Cerdagne à
plus de 2 kilomètres de la frontière, ne communiquent avec
l'Espagne, leur mère patrie, que par un chemin neutre).
On ne saurait comprendre comment le traité des Pyrénées a nonseulement laissé persister, mais a consacré des anomalies aussi
grandes, et qui ont causé tant de contestations et de rixes entre
les habitants des deux versants, si l'explication ne nous en était
donnée par l'histoire politique de cette portion limitrophe des
deux États. En effet, durant bien des siècles, ainsi que nous le
dirons plus en détail dans le chapitre consacré à la géographie
historique, les guerres furent incessantes entre les frontaliers;
les limites variaient donc avec la victoire. Dans des temps encore
peu éloignés de nous, la crête de la chaîne, sur beaucoup de
points, appartenait à des peuples qui s'étaient posés à cheval sur
la ligne de faite et possédaient par conséquent les hautes vallées
des deux versants, comme, par exemple, les Navarrais et les
Basques. Les propriétés, les dépaissances, les intérêts y étaient
donc essentiellement mélangés entre les habitants des deux
pentes générales. Par suite il était de toute impossibilité que le
traité des Pyrénées, semé déjà de tant d'autres difficultés, ne suivît
pas très-scrupuleusement les lignes séparatives que les communes
elles-mêmes avaient fixées à leurs intérêts réciproques, par les
sentences d'abornement, convenues en 1455 et 1556, entre leurs
fondés de pouvoir. Nous ne saurions en trouver une meilleure
preuve que dans les nouvelles rectifications que, d'un commun accord, la France et l'Espagne viennent d'opérer dans la portion de
la chaîne, comprise depuis l'Océan jusqu'à la limite de l'Aragon,
c'est-à-dire dans toute l'étendue de la Biscaye et de la haute Navarre ; car elles sont loin encore d'avoir placé la frontière sur la
ligne naturelle du partage des eaux, tant il est difficile, quand
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on procède par transactions amiables, de ne pas respecter des
jouissances et des habitudes acquises de temps immémorial.
La limite que nous donnons est celle du TRAITÉ DES PYRÉNÉES,
modifiée suivant le TRAITÉ DE RECTIFICATION signé le 2 décembre
1856, à Bayonne, par les plénipotentiaires de LL. MM.Napoléon III
et la reine Isabelle II, et promulgué en France par décret de
l'Empereur, le 24 août 1851 (0.
Nous allons décrire seulement les dispositions principales de
cette ligne, sur les trois portions de la chaîne; une description
qui la suivrait sur tous les pics, ports, ruisseaux et dans les vallées, serait par trop fastidieuse. Le lecteur y suppléera facilement
par les deux tableaux orographiques que nous donnons ci-après
des principaux pics et cols de la frontière, par la vue en projection de la chaîne et par notre carte générale.
B. TRACÉ DE LA FRONTIÈRE. — a. Sun LA CHAÎNE OCCIDENTALE. —
La ligne internationale commence à l'embouchure de la Bidassoa,
dans la rade du Figuier, suit le milieu de cette rivière, en passant d'abord entre Hendaye à la France, et Fontarabie à l'Espagne,
puis sur l'île des Faisans, partagée entre les deux Etats, et bientôt après sous le pont de Béhobie, que traverse la grande route
impériale n° 10 de Paris à Madrid. Elle remonte ainsi ce gave
jusqu'au village Chapitelacoarria, situé sur la rive droite, un peu
au-dessous d'Andula, et presque vis-à-vis le point d'où part, sur la
rive espagnole, la ligne séparalive de la Biscaye et de la haute
Navarre. De ce village elle gagne, par la Montagnette et la Bhunc,
le petit chaînon qui sépare la vallée de la Bidassoa de celle de
la Nivelle, et dont le pic principal est le mont Ibantelly. Ce chaînon est celui que nous avons vu être chargé, à partir des Àldudes,
de continuer jusqu'à l'Océan la ligne culminante des Pyrénées
françaises, puisque la crête isthmique, au niveau de ces mômes
Aldudes, s'infléchit au S.-O. pour s'unir à l'arête des Pyrénées
espagnoles ou Asluriques.
Après être descendue par les gaves d'Ostabiolo et d'Anatarbé, être remontée sur les crêtes de Fagadi, puis redescendue pour passer sur le pont d'Ancharienia ou d'Urdax, jeté
H) haJMoniteur du 9 avril 1859 a publié un décret impérial portant promulgation d'une convention addilionnelle à ce traité, et la description très-dé-
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sur la Nivelle pour la route départementale n° 19 de Bayonne
à Pampclune, la frontière s'élève par le gave de Gorospil sur
les montagnes de même nom, coupe le gave de Bastanero et la petite
vallée de ce nom dite aussi de Bedarray, dont elle laisse la partie
haute à l'Espagne; suit les crêtes interposées entre la vallée
française de Baigorry et la vallée espagnole du Bastan jusqu'au
col d'Ispeguy, et atteint peu après le pic Beorzubustan, d'où elle
s'infléchit pour se porter en ligne droite sur le mont Isterbeguy,
et de celui-ci par une autre ligne droite, sur le pic Lindusmunua.
Elle coupe par ces deux lignes la vallée des Aldudcs, en deux portions, haute et basse, laissant le territoire du haut de cette vallée
à l'Espagne, et la dépaissance ou l'usufruit des pâturages de cette
même portion à la France; disposition fort singulière, d'autant plus
singulière même qu'il eût été très-facile, si l'on n'avait dû respecter, ainsi que nous le disions il y a un instant, un usage et des
intérêts séculaires, de la corriger, en faisant.passer la frontière
un peu plus au sud, sur les pics Huriburu, Ahadi, etc., qui circonscrivent cette vallée, ainsi que Cassini l'a figuré sur sa carte.
De Lindusmunua, Ja limite se porte sur Lindus-Balsacoa, suit
les crêtes qui séparent les Aldudes du val Carlos jusqu'au sommet
de Mendimutz ou Mendimocha, d'où elle descend dans le val
Carlos; puis en remontant la rivière de ce nom (dite encore petite
Nive), depuis le village de Pertolé jusqu'au gave d'Orellaco-Ereca M)
elle sépare cette vallée en deux parties longitudinales : celle de
l'Est à la France, celle de l'Ouest, formant le pays quint, à l'Espagne; alors elle remonte l'Orellaco jusqu'à sa source, pour gagner la ligne de faite par laquelle elle atteint Arlepoa.
A partir de ce pic, elle emprunte le lit de plusieurs gaves; ainsi
elle descend par le torrent d'igoa ou deBagachca, rencontre celui
d'Egurguy; puis, par ce dernier, gagne la rivière d'Urat-Saguy, la
remonte, passe sur le gave de Contracharo, qu'elle ne quitte pas
jusqu'à sa source, pour s'élever sur les crêtes d'Anusbides, d'où
elle descend bientôt par le ruisseau d'Urbelcha et atteint son
confluent avec celui d'Ereca-ldor, qui la relève sur les rochers
d'Alupena. C'est en suivant tous ces cours d'eau qu'elle partage
la vallée espagnole d'Ahescoa en deux parties, supérieure et infé(1) Ereca ou errequa, signifie en langue liasque ruisseau, comme rec en langue d'oc, et rio en espagnol.
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rieure, comme nous l'avons vue diviser celle des Aldudes, et
dont, par une espèce de compensation réciproque, elle laisse à la
France la portion supérieure qui renferme les belles forêts d'Jraty.
D'Alupena la limite ne quitte plus les sommets culminants jusqu'au port de la Picade, où se termine la chaîne occidentale.
Les points que nous nous contentons de signaler dans ce long
parcours, sont : le port d'Anso (sud) ou de Pétregeme, d'où descend, du côté de l'Espagne, la ligne divisionnaire de la Navarre et
de l'Aragon ; le territoire et le lac d'Aistance, qu'elle circonscrit
en les laissant indivis; le pic de Baletous; le picPalas, d'où part
la ligne séparative des départements des Hautes et des BassesPyrénées ; la Brèche de Boland ; les crêtes du cirque de Gavarnie,
où la frontière laisse à l'Espagne non pas seulement le mont
Perdu, mais (on ne sait trop pour quelle raison) la source du gave
de Pau et le lac dans lequel il se jette avant de se précipiter des
escarpements de Gavarnie pour former la belle cascade de ce
cirque; le port d'Oo, d'où naît la ligne de séparation entre le
département des Hautes-Pyrénées et celui de la Haute-Garonne;
les grands glaciers de Grabioules et de Maupas; le port de la
Picade, d'où part, du côté de la France, le chaînon intermédiaire qui unit les deux chaînes, et, du côté de l'Espagne, la ligne
qui sépare la Catalogne de l'Aragon en contournant le flanc occidental de laMaladetta, qu'elle laisse par conséquent à la Catalogne.
b. SUR LE CHAÎNON INTERMÉDIAIRE. — Du pic de l'Escalette, par
une inflexion directe du sud au nord, elle s'abaisse sur le mont
Pouylané ou Entecade, traverse le petit col de Portillon, gagne
les sommets de Bacanère ; puis, en reprenant sa direction première de l'ouest à l'est, elle descend par le petit mont de Sacoube ou d'Estagnouse, au pont du Roi, sur la Garonne, au bas
de la vallée d'Aran, qui appartient à la Péninsule, quoique
cette vallée fasse partie du versant septentrional ou français.
c. SUR LA CHAÎNE ORIENTALE. — La frontière passe alors sur la
chaîne orientale en remontant sur les pics Tantenade et Crabère,
duquel part' la limite des départements de la Haute-Garonne et
del'Ariége; gagne le tue de Mauberne, par lequel elle se joint à
l'arête centrale granitique, puis le mont Vallier; ne quitte pas les
sommets qui forment la rive gauche de la vallée de la NogueraPaillaressa ; arrivée au port Nègre, elle circonscrit le nord de la
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république d'Andorre, en passant sur le col de Fontargente, duquel part la ligne de séparation entre l'Ariége et le département
des Pyrénées-Orientales; sur le col de Framiguel; enfin sur
celui de Morrey, d'où elle descend par le chaînon de la rive
droite de la vallée de Carol, dans la Cerdagne, qu'elle coupe en
deux parties, en suivant la circonscription des communes cédées
par le traité de 1659, et spécialement par son annexe de 1660.
d. CERDAGNES FRANÇAISE ET ESPAGNOLE. — On donne le nom de Cerdagne à une vaste plaine située à plus de 1,200 mètres d'élévation sur la haute chaîne, à l'extrémité occidentale du déparlement
des PyrénéesrOrientales, circonscrite au nord par les montagnes
de l'Ariége, au sud-sud-ouest par celles de la Catalogne, et ouverte à l'ouest du côté de la Seu-d'Urgel, vers laquelle elle épanche ses eaux.
Sa portion supérieure est la Cerdagne française, dont la ville
principale est Sallagosa, chef-lieu de canton; la portion inférieure
est la Cerdagne espagnole, ayant, comme dans le moyen âge PUYCERDA (Podium cerilaniœ) pour chef-lieu. La première correspond
à la Cérétanie augustane; la seconde, à la Cérétanie julienne;
mais leurs limites actuelles ne sont plus exactement celles qui
les avaient partagées au temps de la domination romaine.
En effet, avant Puycerda, bâtie seulement vers le milieu du
xie siècle, LIVIA, ainsi nommée parce qu'elle fut dédiée à Livia,
femme d'Auguste, était la ville principale de la Cérétanie julienne.
Or, elle se trouve maintenant sur le territoire de la Cerdagne
française ; il s'ensuit donc que la ligne séparative de ces deux
provinces a été descendue. LIVIA d'aujourd'hui est une ville moderne, élevée au pied du monticule sur lequel était l'ancienne cité,
dont on aperçoit encore quelques ruines. Quoique sur le territoire de notre pays, elle appartient à l'Espagne, en formant une
enclave fort singulière que nous expliquerons dans un instant.
Le trajet de la frontière au milieu de cette plaine a besoin
d'être décrit avec quelques détails. Après être descendue des crêtes
andorraines au-dessous de Saint-Pierre, elle coupe bientôt la Sègre et le petit canal de Carol, pour aller joindre la rivière de
Regur, dont elle longe la rive droite jusqu'à son confluent avec
le bras méridional delà Sègre, au-dessous de Bourg-Madame, appelée autrefois la Guinguette. Elle emprunte alors les limites sé-
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paratives des communes de Palau à la France et d'Aja à l'Espagne ;
puis elle gagne la rive droite d'un des petits affluents du gave
de Venera pour remonter par le port de la Coullade sur le Puygmal.
Relevée ainsi sur la ligne culminante, elle ne l'abandonne
plus jusqu'à la mer, excepté en un seul point, aux sources du
Muga et de Rio-Major. En effet, après avoir passé sur la crête occidentale de Val-sa-bollera et sur les sommets de Puygmal de
Jeganne, de Casla-Bonna, du pic de Bordella, elle descend par
le gave de la Muga, qui épanche ses eaux vers l'Espagne; accompagne cette rivière jusqu'au-dessous des villages de Pinède et CapBaix; puis remonte, par le ruisseau de Rio-Majorf sur le faite,
qui bientôt s'abaissera considérablement; atteint le fort de
Bellegarde sur le col de Perthus, que traverse la route impériale
n° 9 de Perpignan à Barcelone, suit les Albères jusqu'à Salfore,
d'où elle va en ligne presque droite, par Caroch et le cap Cerbère, aboutir à la Méditerranée.
G. ANOMALIES TERRITORIALES OFFERTES PAR LE TRACÉ DE LA
FRONTIÈRE. — Cette ligne, comme toute frontière montagneuse,
ne présente pas seulement de nombreuses sinuosités et des différences de niveau, comprises, pour la chaîne des Pyrénées, entre
0 mètre à chacune de ses deux extrémités baignées par la mer, et
3,320m à son point le plus relevé, sur le cylindre du Marboré,
situé à peu près au centre; mais elle offre en outre de singulières divisions du territoire pyrénéen, lesquelles sont intéressantes à connaître.
a. FACERIES OD COMPASCDITÉS H). — INDIVISIONS. — Dans la description de la frontière, nous avons signalé les divers points où
elle coupe des vallées, soit transversalement, soit dans le sens de
leur longueur. Cette disposition a créé, en plusieurs de ces lieux,
des faceries ou compascuités perpétuelles de pâturages entre les
frontaliers de l'un et l'autre pays. Les principales faceries sont
celles qui existent entre la vallée de Cize et Saint-Jean-Pied-deTort en France, et celle d'Ahescoa en Espagne ; entre les habitants
de la vallée française des Baretous et ceux de la vallée espagnole
de Roncal; entre les habitauts du val de Baigorry et les communes espagnoles qui possèdent la partie supérieure des Aldudes.
(1)

Cum, avec; pascere, pailre.—Commune depaissance.

OROGRAPHIE.

— FRONTIÈRE, COMPASCUITÉS, INDIVISIONS.

31

Ces jouissances plus ou moins indivises ont été très-souvent le
sujet de querelles, de rixes entre les pâtres et jusque entre les
populations des villages limitrophes ; plusieurs fois même elles
ont pris assez de gravité pour occuper les deux gouvernements.
Ainsi le roc del Folio, près Costujas (Roussillon), fut déjà en
1722 l'objet de réclamations diplomatiques entre la France et
l'Espagne. Le dernier traité de rectification s'est également efforcé de remédier à ce fâcheux état de choses, en fixant le mieux
possible les droits réciproques des frontaliers et en faisant intervenir les autorités compétentes des deux pays pour valider les
contrats de pâturages et autres qu'ils pourraient passer entre
eux. Son but sera-t-il atteint? Nous le souhaitons; mais on peut
en douter, si l'on remarque combien il reste encore de sujets d'intérêts, et par conséquent de causes de division.
Ainsi, par exemple, pour ne parler que de la partie supérieure
des Aldudes, le territoire de celte haute «allée appartient aux communes du versant espagnol ; mais moyennant une rente annuelle
de 8,000 fr., les habitants de la vallée française de Baigorry ont
la jouissance exclusive et perpétuelle des dépaissances de cette
contrée ; ils peuvent y établir leurs troupeaux à demeure et pendant toute l'année; ils ont le droit de prendre dans les forêts tout
le bois nécessaire au chauffage de leurs gardes et de leurs pâtres,
et d'y construire des cabanes et des abris en morceaux de bois, en
planches ou en branchages pour y recevoir leurs gardes, bergers
et troupeaux. Le surplus des coupes appartient aux Espagnols, qui
sont obligés de régler l'exploitation de ces forêts de manière à
ne nuire en rien aux usages ci-dessus indiqués. Propriétaires et
usufruitiers ne peuvent défricher les terres, ni faire tout autre
acte qui pourrait dénaturer l'état actuel du sol; les uns et les
autres ont le droit d'avoir leurs gardes particuliers assermentés,
et chargés de porter leurs plaintes, en cas de délit ou de contravention, devant leur autorité territoriale réciproque. Voilà
certes bien des conditions propres à enfanter des procès et des
rixes. Espérons cependant que ces nouveaux efforts, faits en
faveur d'une jouissance tranquille et fraternelle,' produiront ce
résultat désiré, et que les deux gouvernements continueront
d'appliquer à tout le reste de la chaîne ce système de rectifications pacifiques.
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Combien n'esMl pas à regretter, pour la solution de ces questions, pour une entente plus facile et une connaissance plus générale de ces rectifications, qu'il n'y ait pas un plan en relief de
toute la chaîne, exécuté avec l'exactitude merveilleuse du plan
des Pyrénées centrales, exposé dans une des salles des thermes
de Ludion, comme nous le dirons dans le paragraphe consacré
aux plaisirs de cette localité? Ainsi tous les intéressés seulement
pourraient se rendre compte des nouvelles limites tracées au
milieu de ce dédale de pics, dont on ne comprend pas toujours bien
la position respective et l'ensemble, lors même qu'on les a parcourus avec le plus grand soin. Ce serait là un véritable monu ■
ment national (0.
Le territoire et le lac d'Àistance, au haut de la vallée d'Aspe,
sont indivis, sous le rapport du territoire comme sous celui de
la jouissance, entre les habitants des vallées correspondantes des
deux versants.

,

— On a
de la peine à comprendre que les divers traités partiels ou généraux qui depuis des siècles sont venus tour à tour fixer la
ligne de séparation entre les deux grands États, aient laisse à
l'Espagne une vallée située sur le versant français et ouverte sur
notre territoire, et, réciproquement, à la France des vallées situées
1).

VALLÉES APPARTENANT A LA PDISSANCE DU VERSANT OPPOSÉ.

sur le versant espagnol.
1° Vallée d'Aran. — Cette vallée est pentée sur le versant septentrional, déverse ses eaux sur le territoire français et donne
naissance à la Garonne, l'un des plus grands fleuves de notre
pays. De plus, ses 16,000 habitants tirent presque tous leurs objets
de consommation de la France, car ils restent sept à huit mois,
chaque année, presque sans communication avec l'Espagne, en
raison des neiges et des glaces dont sont recouvertes les hautes
(1 ) Pendant qu'on imprime ces lignes, l'auteur du plan en relief des Pyrénées
centrales, mon honorable ami, M. Lezat, emporté par son infatigable amour de
l'art, devance les ordres qu'un jour le gouvernement ne manquera pas de donner
à ce sujet, et se décide à s'essayer à ce gigantesque travail. Ce plan général de
la chaîne, quoique exécuté avec les seules ressources de cet ingénieur, sera
fait avec l'exactitude rigoureuse et le talent admirable de reproduction qu'on
lui connaît. L'assiette et l'élévation des montagnes seront à la même échelle
(iO pour 4,000) ; il aura donc W',40c de longueur, 1 "',60' de largeur et 4e et demi
de hmiteur moyenne. L'intention de l'auteur est de le réunir à ses autres travaux,
qui, à chaque saison des eaux, sont mis sous les yeux des baigneurs de Luchon.
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cimes qui les séparent de l'intérieur de ce royaume ; et ses
trente-deux villages sont trop haut situés pour que l'agriculture
y donne des produits certains et suffisants à la vie de cette population toute de pasteurs et non d'industriels. Entre ces deux
pays, les rapports d'intérêt étant aussi nombreux et aussi incessants, il en résulte des mœurs et un langage plutôt français qu'espagnols. Il y aurait donc convenance à ce que la vallée d'Aran,
française de fait, le fût de droit. Napoléon 1er avait réalisé cette
réunion en 1808; les traités de 1815 la rendirent à l'Espagne.
2° Vallée de Carol et Cerdagne française. — Ces deux vallées
devraient faire partie de la Péninsule par suite de leur position
surla pente inverse. En effet, elles appartiennent auversantméridional ; leurs eaux coulent en Espagne par la Sègre, l'un des principaux
affluents de l'Ebre; les cols de Puymorens, de la Perche et de
Mont-Louis, couverts de neige pendant six ou huit mois de l'année, rendent, chaque hiver, les communications fort dangereuses,
sinon impossibles avec la France. Durant le temps des frimas,
leurs plus nombreux, disons mieux, leurs seuls rapports, sont
avec Puycerda et Urgel, bien que le principal commerce ait été
maintenu avec la France, d'un côté, par les difficultés ordinaires apportées aux transactions par les droits de douane des
deux peuples ; de l'autre, par les facilités de communication que
leur donnent, avec les villes de l'intérieur de la France, deux
routes nouvelles : celle de Puycerda à Perpignan par Mont-Louis,
et celle de Puycerda à Carcassonne par Mont-Louis et Quérigut.
Un échange réciproque de ces vallées situées à l'opposite de
leur gouvernement, remédierait très-facilement à cette anomalie; mais de hautes considérations de stratégie, sans parler
des intérêts acquis et fort respectables des populations, se sont
opposées et s'opposeront encore longtemps à une semblable rectification de la frontière. Ainsi, pour ne citer qu'une des raisons
qui s'y refusent, la Cerdagne et la vallée de Carol mettent, sans
passer sur le territoire espagnol, le Roussillon et ses places
fortes (Mont-Louis, Yillefranche et Perpignan) en communication
la plus courte avec l'Ariége; la vallée de la Sègre fournit vers
la province de Lerida un passage beaucoup plus facile à un corps
d'armée française que celui qui est offert vers la France par la
vallée d'Aran à des troupes espagnoles.
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c. ENCLAVE. —La petite ville de LIVIA et son périmètre, formant
un triangle de 9 à 10 kilom. carrés, appartiennent à l'Espagne,
quoique, situés dans la Cerdagne française. Cette singulière disposition vient de la rédaction môme de l'article explicatif des articles 42 et 43 du traité des Pyrénées; car il y est dit : « Qu'outre
» la vallée de Carol (dans laquelle se trouve le château do Carol
» et la tour de Cerdagne) et une communication de territoire de» puis ladite vallée jusqu'au Capsir de la Yigûerie de Conflans,
» il sera cédé ensemble trente-trois villages qui seront composés
» des villages de la vallée de Carol et de ceux de ladite com» munication, et que dans le cas où ce nombre ne se trouverait
» pas dans les parties désignées, ledit nombre serait complété
» par d'autres villages du comté de Cerdagne qui se trouveraient
» être des plus contigus. » Or, Livia jouissant du titre de ville,
le commissaire espagnol soutint, lors de l'abornement, qu'elle ne
pouvait être comprise dans celte cession, puisqu'il avait été expressément écrit et constamment répété que ce retour à la France
se composerait exclusivement de trente-trois villages. Alors ou
convint que l'Espagne garderait Livia et tout son bailliage; seulement le chemin qui conduit à la vallée de Carol, traversant cette
ville, fut déclarée neutre, et on inséra dans le traité « qu'en
» aucun temps l'Espagne ne pourrait fortifier Livia et nul autre
» point de son territoire. » Cette enclave n'offre aucun avantage à
1 Espagne ; elle ne sert qu'à nuire aux droits de douane des deux
pays en favorisant la contrebande.
Le 24 juillet 1850, en allant des eaux d'Olette aux bains des
Escaldes, nous fûmes, mes compagnons de voyage et moi, bien
vivement contrariés par les exigences de la situation insolite de
cette ville. Surpris par un orage effroyable, comme nous atteignions
les premières maisons de Livia, nous ne pûmes nous y mettre à
l'abri, parce que notre guide, pensant né pas quitter le sol de
France, n'avait point pris de laisser-passer pour nos montures ;
or, sortir du terrain neutre de la route, c'est-à-dire de la rue,
et entrer dans une maison, c'était passer sur les terres d'Espagne... Dès lors, les cavaliers devaient exhiber des papiers en
règle et les mulets payer les droits fort élevés de la douane...
Force nous fut donc de recevoir la pluie et la grêle, en étalant
sur bêtes et gens et manteaux et couvertures !...
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g 9. — Altitudes îles principaux points orographiques
de la chaîne des Pyrénées.
A. PRINCIPAUX PICS DE LA LIGNE FRONTIÈRE.
M

o
NOMS.DES MONTAGNES.

G
fH

H
H

3

NOMS DES MONTAGNES.

6
0

o /

/

AED L 1

Embouchure delà Bidussoo 43 23 4 07

0

43 20 4 00

0

Village de Chapitelacoarrio 43 17 4 04

302

43 15
43 18

Corospil
Lara techobc^uyu
lion sa

3 54
3 53

304
900

GïH
757

43 02 3 47 iooo
43 01 3 41 1065
43 00 3 41 1198
43 03 3 38 1409
43 03 3 34 1404
ii
M

'Crûtes d'Anusbides

u

llarcetagoitia

n
»

„

| Pic d'Anic

»
»

n ■
n

Pic des Moines...
■ Sommet de Soube
Pic de Bnletous
— de Sédrès,...
— des Tourettes

». /

Tour du M arboré
42 41 2 18 300(1
Les Sœurs de Trumousc... 42 43 2 12
3088
Pic de CJarabide
2935
Pic du Port d'Oo
3114
„, .
,i Crabinulcs.. 42 42 1 45
3214
Glaciers de } „
Pic du Pas de l'Escalette..
b.

42 42 1 48 3110
u
2454
»

CHAINON INTERMÉDIAIRE.
2220
»

_

»

1930
„

„

1740

C. CHAINE ORIENTALE.

Pic Tontenade.
Tour de Crabère. .
Miiubernc
Montvallier
Monts des Cuns
Monts Collât

42 L0 1 29 2030
2900
42 48 i 15
42 42 1 10
42 43 1 04
42 40 0 56

2840
2805
2844

3081)
42 40 0 £6 3141

Pic du Siguicr
Pic de Serrôre
Pic Porteil

42 39 0 48 2901
-52 39 0 45 2747
42 38 0 14 29 H
H

„

B

_

42 25 H Ci 2909
42 50 0 14 2200
42 20 0 00 28SI

2030

H

■12 47 2 44 3 32

„

42 50 2 38 3147
42 41 i 2 29 3298

„

42 41 2 19 3322

11)85
2195

M t. Socoube ouDostnçnoux

»

42 59 3 05 1910
42 57 3 04 2504

Û £
» j

O
i-i
/

7G0
659

43 15 3
43 13 3 12 1039
43 12 3 42 933
43 09 3 47 1087
43 03 3 50 1121

„

H
O

3275

H'AU-I

43 18 4 03
43 19 3 59
43 16 3 58

—

H
H
1-3
»

'm

a. CHAINE OCCIDENTALE.

H

H

»

800
000
0
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B.
AÏCC

PRINCIPAUX

COLS ET PORTS

DE

LA

LIGNE

FRONTIÈRE

W

les YallÉos françaises et espagnoles qu'ils mettent en communication réciproque.

VALLÉES FRANÇAISES.

COLS ET PORTS.

VALLEES ESPAGNOLES,

a. CHAI VI- OCCIDENTALE
0 A Madrid,
396 de Lerin (de la Bidassoa]
142 A Pampelune.
716 de Bastan.
Col de Mahaxé
Id.
672
— d'Ispeguy .
Id.
702
de Bérdaritz
Id.
1721
— d'Urtiague.
1222 de Uoncevaux.
de Bentarté
— d'Irriburiela ou d'Amoustegoj. 1226 D'Ahescoa.
Id.
900
— d'Orgambide
De Salazar (ochagaria).
Port de Larrau
1727 De Roncal (Ustarroz).
de Belay.
Id. Champ delà toiro du 15juil.
de Sc-Engrace ou d'Urdos

Route imp. n. 10 de Paris. Pont de Béhobie.
D'Urrugne (du Ta! de la Miellé) Col d'Ibardbain .
lîou fe dép. n° 19 de Bayonne Pont d'Ancharienia ou d'Mai
De Laxia (val de la Nive)
Des Aldudes
Id
Id
De Carlos (Arncguy). . .
De Carlos (Val de Cize) .
DeBezerobie (source de la She)
De Mauléon (tal de Horlanes).
Id.
Id.

Id.
(dcBaretous)

Id.
Id.
D'Aspe (Lescun).....
Id. (Aeous et Oloron).
Id. (Urdos
Id.) . .
Des Eaux chJc" (plaide de Itious).
Id.
(case deBroussetle).
Id.
Id.
Id.
(plaine de Soussouoj).
D'Azun (Argelés)
De Cauterets

Id.
delà Pierre St-Martin
d1 Anso ou do Petregeme 2376 D'Anso.
D'Echo (Jaca).
de Pau ou d'Echo. .
d'Urdos ou Somport. 1640 De Canfranc (Jaca).
Id.
des Moines. ....
179; De Thène (bains de Pentieousc
d'Aueu
de Pontarlet ....
2443
de Soube
d'Azun ou de Salient.
Marcadcau ou de Cauterets 2295

Id.

Id.
Id.
Id.
de Gavarnie .... 2333 De Broto.
De Gavarnie
Id.
Id.
Id.
V. ;;. ,^ï Brèche de Bollaud. . . . 2897
r
Estaube
Pinède
2316 Beousse (Bielsa)
De Heas
Port vieux
2600 De Paertolas (bielsa).
Id.
Id.
de Bielsa
2361
DeNeste d'Aure(t.d'lragoouel)
Id.
Id.
de Moudang .... 2487
Id.
(yal de Moudaeg).
Id.
(valdeGislain)
duPlanoud'Ourdicet. 2400
Id.
(Taldenienmajon).
Id.
De Louron
Id
De Larboust
De la Glère
De la Pique

Id.

Id.
Id.
de Rieumajou . . . 24S7
Id.
Id.
de la Pes
24 65
de Clarabide .... 2877 De Lessera (Venasque).
Id.
Id.
d'Oo
3001
Id.
Id.
de la Glère .... 2323
Id.
Id.
do Vénasque. . . .2417
Id.
Id.
2424
de la Picade , a

De l'Hospice
(1) La chaîne n'est encore traversée, comme on peut le voir dans ce tableau, que p
trois routes; la quatrième, celle d'Urdos à Jaca, est loin d'être terminée, surtout d»
côté de l'Espagne ; il en est de même de celle qui doit passer de l'Ariége dans »
Cerdagne, quoique tout entière sur le territoire français.
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VALLEES ESPAGNOLES.
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De l'hospice de Luchon. . I Port de Pouylané ou de Hontiojo
20781 D'Aran (Artigue Tellin.
De Luchon (<ai de Durbe). . Portillon de Bossost. . .
13081D'Aran (Bossost).
C. CHAINE ORIENTALE

D'Aran (Saint-Beat). . . .
D'Aran (Molles)
De Castillon
Id
Id.
(val d'Orle .
De Salât (Seix)
Id.
(Salât). . . .
D'Aulus. .
De Vicdessos
Id
Id
Id
Id
De l'Ariége (val d'Astou).
Id.
(val de Nogear)
Id.
(l'Hospitalet ).
Id.
Id.
De Carol (Courbassil) . .

Pont du Roi
Pas de Cho .......
Port
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nègre .
. .
De Rat.
De Vicdessos. .
De Siguier
De la Cabanne .
De Fontargcnte.
De Saldeu
De Framiguel .

. .

m

De Tirbia.
22781Andorre (val d'Aransot)

. .
I
. ■
. .

Id.
Id.
Id.

(de Tristain).
(val de Rialp).
Id.

Id.

(val d'Embalire).

Id,
Id.
Id.
Id.
u. (valdeRomadrieu
Basse Cerdagne (Puycerda)
val-'ïe Ribas.
De Ribas.

. .

— De Morrey
H Cerdagne franç. et Livia Pont de la Sègre ....
Cerdagne . . :
Port dé la Coullade . . .
De la Tet (Fontpredousse) Col de Llo
Id.
Id.
— de Naufous
Id.
(Thuès). . . .
— de Salines
Id.
(Olette)'. . . .
— de la Porteille. . . .
Du Tech (Prals deMollo).
— d'Arès
Id.
Id.
— de Collis
Id.
(Arles). . . . — De Faig
Id.
(Ceret). . . . — De Custoja
Roule impériale n° 9, de
— de Pertus ou du fort
Perpignan. ......
de Bellegarde.. . .
Saint-Genis
— de Foscat
Argèles et Surda . . . . — de Carabassère . . .
De Bagnuls
— de Bagnuls
Id.
......
— de Balistre
,e

i

93 D'Aran (Lès).

2117
Id. (Val de Canejan),
Rouge
2.561
Id.
Id.
de la Rouquette . . 2345
Id.
Id.
d'Orle
2631 La Noguera Pallaressa)
d'Aula
2237
Id.
(Bordes).
de Salau
2052
Id.
(Esterri).
d'Aulus
2237
Id. (Esterri de Cardos)'
de Tabascain. . . . 2319 De Cardos.

2536
'010
1980
2350

Id.
u.

2741

2478 De Campredon.
1652
id.
1135 De Besalu.
De la Moùga (St-Laurent).j
Id.
Id.

1

20

il

A Barcelone.

De Perelada (Figuere).
Id.
Id.
Id.

(Rosas).
1

Les ports situés entre 1,000 et 1,500 peuvent êtrj traversés à cheval pendant
Jniois de l'année; entre 1,500 et 2,000», pendante mois ; entre 2,000 et 2,500»,!
pendant les 3 mois d'été seulement; presque tous ceux placés au dessus de 2,500'"
_M peuvent plus être franchis qu'à pied.
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CHAINE OCCIDENTALE.

42 56 2 41 251)5
Ar
Arbizons, entre Aure et
H 53 2 04 2832
Campan
Arieu-Graml, val d'Azun.. 42 51 2 40 2084
2469
A y ré, au-dessus de Baréges
Baroude, crête de la vallée
42 43 2 00 3035
d'Aure
Bergons, près St.-Sauveur 42 51 2 20 21)7)1
780
Butte duTrésor.près Bonnes
42 57 1 34 1943
Cagire (H. G.)
CumbieUe, entre Aure et
42 48 2 13 3171
Heas
12 56 2 37 211-10
Gabizos, près Bonnes...
42 57 1 38 1786
Gar, près St.-Beat [IL G,
2012
Ger, près' Bonnes
3027
Herraittans
42"l9 025 2921
Jau...:
Long, entre les vallées
42 48 2 14 3193
d'Aure et de Baréges
Penna-Léris, vallée de
II
H
1598
Campan
Méchant ou des Aiguillons,
entre Héas et Aura
42 48 2 11 2900
12 57 3 14 1931
Membeleta (B. P.)
43 II) 4 03 1132
Mendaour (B. P.)
Mendibelza, port, des eaux 43 03 3 24 1138
Du Midi d'Anoa
Du Midi d'Arrens (H. P.) . 42 50 2 33 2265
Du Midi de Bigorre (H. P.) 42 56 2 12 2877
Du Midi de Génos (H. P.). 42 l.ï 1 56 217!)
Du Midid'Osseou (H. P.).. 42 50 2 46 21185
Montoigu, au midi de Bagnères de Bigorre...... 43 00 2 18 2333
II
Montordye, près le lac d'Oo.
2803
n
■ »
2147
Montné de Luchon..*
Montné de Cauterets
42 51 2 30 2721
Néouvillc, entre Aure et
Baréges i considéré comme point de partage
entre la Garonne et l'Adour
42 50 2 13 :;ii!)2
42 47 1 20 sm
Orle
Orhi, vallée de la Soûle... 42 59 3 21 2017
H
»
2201
Pôguères, près Cauterets..
11
Pimené, près Gavarnie...
H
2X03
II
M
2243
Plan, vallée d'Aure
1)
II
010
Plateau de Lannencezan..
Quoirot, entre Lys et Oo.. 42 43 1 49 3059
Bey, près Loubie
H
1353
"
Serre de Saint-Paul, entre
Oueil et Luchon
1875
Sommet, entre Ger et StLnry
1191
ii
Superbagnèrcs de Luchon.
n
1707
Tramesaigues (Echelle de). 42 55 2 08 1544
Viscos
42 51 2 25 2141

Bouc
Bugnroch
Cumbresdase
Canigou
Carlitte
-..
Tue de Courate
Youglan.l
Lanoux ..
i
Pastor du Cuhigou
Pédrouse
Peyric
Roc de Prats, d'où part l'arête deRojo.'..'.
Rious, vallée d'Aran
Roc blanc, vallée d'Orlu..
Senza
,
Tue de Serhat

27 0 11 2901
52 I) 03 1230
27 I) 12 2750
31 0 07 2785
34 0 21 2921
56 0 04 1122
37 0 35 2700
28,10
1814
42 35 o 2s 2838
43 37 0 21 2810

42
42
42
42
42
12
42

42
42
(2
42
42

20
33
40
37
48

0
1
0
0
1

06
20
20
09
22

2844
2932
2513
2371
2751

COLS.

a.

CHAINE OCCIDENTALE.

D'Aspin, route de Bigorre
à Luchon
Brèche-d'Allons ou col du
Pimené
Brèche de la Pêne de Taillade, crête d'Asblonc à
Montségut
Etcholar
Loubie
143 0012
Hourque des Cinq-Ours...
Peyresourde, route de Bt ,
gorre a Luchon
|42 4814
Pimené
Ronceveaux
...|43.01|3
Sooussède , nu pied du pic
de Gabizos, route de Bonnes a Cauterets
Tortes, au pied du pic d'Esquerra , r. de B. a Caul..
Tourmnlet, roule de Baréges à Bigorre
143 5312
Brèche de Tnque-Rouge,
cirque d'Estaubé

b.

1497
2«10

1072
41 1730
2425
47 1536
2803
27 1730
1494
1748
10 2122
2901

CHAINE ORIENTALE.

,1
M
Lers
11
»
La Perche
Plnt de Béret
"
Plat Guilhem, sur le flanc
occidental du Canigou..
Puvmorens
» ■
Riga
.•
n
n
So
Vieil,
42 30 1 30
Portillon de Yiella,

"

1310
.1507
1889
1850
1920
1152
1909
2500 i
1321
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PRINCIPAUX PICS DU VERSANT ESPAGNOL.

PJCS.

U

i

a

H
H

H

NOMS DES PICS.

■4

hj

Ahndi

- a

0 /
o 1
m
48 52 3 31 \m

Aisquibel, au bord de l'Océan, près le passage....
542
Albe (a laMaladetta)
3280
Cinglas
42 3G Û&ï 2775
Fourcanade, ou fond de la
vallée d'Artigue-Tellin ., 42 39 1 38 2882
Yrré, entre IPS vais de l'Essera et de Gistain
H
260!

E.

Moladetta
Néthou
Perdiguères
'.
Mont-Perdu
Posets, en face le port d'Oo
Pic de la Mine, au sud-est
. du port de Venasque

PICS ET COLS DU CIIAINON DES

M

O

NOMS DES PICS. ■

H
H

3

'

12
12
42
42

38
42
41
39

I
1
2
1

41
.il
lu
54

3212
31111
3115
3351
33117

42 33 1 47 2750

coKBiÈRES (de l'ouest à l'est).

M

o
H

g

s

3
o
.
bJ

f\ o /
m
39 0 20 2565
42 43 0 22 23111
» ■
v
331
De Saint-BartHélemy.. ... 42 49 0 34 23(9
42 4tt 0 34 2369

. NOMS DES COLS.

0

hï

F:

De Castel, route deMazières a Castel
'.
13 17 I) 2*
De Fanjeaux
43 12 0 H
De Barague
De Nazou/.e, ou l)ief de partage du con.duLonguodoc 13 19 (I 3U

SOUBCES DES PRINCIPALES RIVIERES DU VERSANT SEPTENTRIONAL.

>
mètres.
naît en Espagne, sur le revers sud-ouest du pie de Lessete
du chaînon des Aldudes, à .....
1112
La NIVELLE naît en Espagne au col de la Maya.
La NIVE, dans le val de Béréhobie, h l'entrée du bois d'Orion.et par
l'Aïri, aux pentiores de Roncevaux.
Le gave de MALLÉON, au'haut de la forêt de S'aint-Engrace.
' D'ASPÉ, — du lac d'Aistance, au
haut de la vallée d'Aspe.
Le gave d'OLÉnoN, réunion des gaves
D'OSSAU, — sur le flanc méridional du pic du midi d'Ossau.'
Le gave de PAU (en Espagne), au lac situé au-dessus du cirque de Gavarnie.
l.'Anoun, du pic du BastaH, àu sud-est du Tourmalet à,
4931
I.a NESTE, au port de Mondang, à. . . .
2487
La G.AnosxE (en Espagne) au sud du col du plan de Béret, val d'Aran, à
1872
La NOGUERA PAILLAHESSA (Garonne espagnole), au nord du plan de Béret, à
4919
(appartenant au versant sud).
Le SALÂT , a la Hourquette de Sallau, au fond de la vallée du Salât.
L'AmÉGE, à- l'étang de Framigueli
L'ARIÉGE D'ORLU, aux étangs du nord-est du pic Lanoux._
'. La SÈGRE DE CAROL — aux étangs de Font-Vive au sud-est
, ci
du pic Lanoux.
=LGRE <
_
j ;
f d de la vallée de
La SÈGnE DE Ll0
du pic s tu( au on
\
ce nom, au pied du pie Puygmal.
L'AUDE, des étangs du Puy-Peyric, à
2810
I.a TET, des étangs du Puy-P,eyric, à
2810
Le TECII, du pic de Costa-Bonua, près les bains de la Preste.'
I.a
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G.

PRINCIPAUX LACS

(de l'ouest à l'est).
HAUTr

hcct.

nu-defis.
de la
mer.
met.

60

1834

SDPER-

NOMS DES LACS.

FICIE.

D'AISTANCE,

vallée d'Aspe, source de cette rivière (indivis).

50

33

50

33

60

33

90

33

100

33
33

De

LOURASSOU,

De la

HOSSE,

vallée de Cauterets, Hautes-Pyrénées.

. .

, sans issue apparente, au sud de Gèdres. .

»
»

33

»

33

16

1788

3}

2560

»
33

n
LAS,

au-dessus des escarpements du cirque de Gavarnie .
au haut du val de Beudan (Campan)
D'ONCET, sur la pente méridionale du pic du Midi de Bigorre.
Lac

2204

»

BLEU,

33

2046
33
33

1969
2238
»

2688-

33

216S

39

1497
1875

»

2703

33

2643

»

GLACÉ D'ALBE, en Espagne, sur la Maladetta
en Espagne, près le sommet du Nethou. . . .
Lac ou Etang BLANC, vallée de Garbet ou d'Aulus ....
Lac de LnEns, au haut du val d'Ausat, près Aulus. . . ■
COURONNÉ,

—
—

do
de

LANOUX,

d'où naît l'Ariége
du pic Lanoux, d'où naît la Sègre. .

FONTE-VIVE

H.

2216

3)

2272

33

1795

33

33

33

33

33

3)

33

33

33

33

33

33

33

33

HAUTr

CERIZET,

33

3)

CASCADES LES PLUS IMPORTANTES.

NOMS DES CASCADES.

Du
De

33

»

près Cauterets, alimentée par le Mercadau .
alimentée par le gave de l'Adour. . .

TRAMESAIGLES,

de la
chute.

HAUTr

uu-dess.
de la
mer.

.162

2323

273

1770
1570

33

1324

OROGRAPHIE. — ÉLÉVATION DES TRINCIP* ÉTABLISSE THERMAUX.
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I. ClBQUES.
HAUTr
NOMS DES CIRQUES.

au-dess
de la
mer.

De
De

(au haut de la vallée de Héas)
(vallée de ce nom)
(vallée d'Estaubé)
De HÉAS, appelé Oule (vallée de Héas) . . .
TRUMOUSE
GAVARNIE

D'ESTAUBÉ

2066
1920
1814
1497

Altitudes des principaux établissements thermaux
et de quelques lieux habités.

§9.—

ETARLISSEMENTS THERMAUX.

(Etablis1 del
PANTICOSA, Espagne

l Estomago. 1779

t Et'principal 1616
Cerdagne française,
Pyr.-Or
1350
BARÉGES, Hautes-Pyr
1236
LAS CALDAS, val d'Andorre. . . 1070
CAUTERÈTS, Hautes-Pyr
992
SAN VINCENT D'URGEL, vallée rie
la Sègre, Espagne
829
LA PRESTE, Pyr.-Or
78t
SAINT-SAUVEUR, Hautes-Pyr. . .
728
EAUX BONNES, Basses-Pyr. ...
726
Ax, Ariége
710
SOUGRAGNE, Aude
707
EAUX CHAUDES, Basses-Pyr. . .
680
OLETTE, Pyr.-Or
633
BAGNÈRES DE LUCIION, H.-Gar. .
629
VERSET, Pyr.-Or
. 620
MOLITG, Pyr.-Or
595
BAGNÈRES. DE BIGORRE, H.-Pyr.
579
USSAT, Ariége
500
FOUCIRGUE, Ariége
304
AMÉLIE-LES-BAINS, Pyr.-Or.. . .
276
CAJIBO, Basses-Pyr
48
LES ESCALES,

VILLES ET VILLAGES.
MONTGARRY,

chapelle et village,
val delaNoguera, Espagne . .1737
(val de Carol]
1627
MONT-LOUIS, Pyr.-Or
1588
HEAS, village, Hautes-Pyr. .'. . 1497
HOSPITALET, village, Ariége. . . 1459
TRAMSAIGUES, village, H.-Pyr. . 1433
HOSPICE
du val de Luchon,
Haute-Garonne
1360
PORTÉ

GAVARNIE,

village, Hautes-Pyr.. 1335
hameau
(val de la Neste, Hautes-Pyr.). 1333
HOSPICE DE PINÈDE (habitation la
plus rapprochée du Mont-Perdu) 1299
S ALLENT, vallée de Roumigas, Esp. 1252
PUYCEHDA (église), Cerdagne esp. 1210
LIVIA-(enclave espagn.) .... 1179
TIRBIA, village (v. do Carlos, Esp.) 1126
MEBENS, village, Ariége
1080
ESTERRI, village (val de la Noguera, Espagne) ....... 1073
ANDORRA, capitale du v. d'Andorre 1051
FOSTPREDOUSE ,
village (vallée
de la Tet)
1037
BELLVER, village (val de la Sègre,
Espagne)
1016
BOURG-MADAME, village, Cerdag.
française, Pyr.-Or
1010
VIELLE, capitale du val d'Aran .
881
THUÈS, villagedelavalléede la Tet.
757
VICDESSOS, village, Ariége . . .
705
LA SEU D'URGEL, v. de la Sègre,
Espagne
696
TARASCON, village, Ariége. ...
461
Foix, chef-1. du dép. de l'Ariége. 454
SAINT-GAUDENS, Haute-Garonne.
404
SAINT-GIRONS, Ariége
389
PRADES, Pyr.-Or
330
TARBES, cn.-l.dii dép. des H.-Pyr.
311
MACLÉON, Basses-Pyr
214
CÉRET, Pyr.-Or
170
TOULOUSE, chef-lieu du départ.
de la Haute-Garonne
146
PAU, chef-1. du dép. des Bas.-Pyr.
144
PERPIGNAN, chef-lieu des Pyr.-Or.
41
BAYONNE, Basses-Pyr
11
PLAN DES ARAGNOUETS,
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ARTICLE IV.

—

HYDROGRAPHIE H) .

§ 1er. —. Considérations générales,
Toute chaîne de montagne laisse écouler une .grande quantité
d'eau,-soit qu'elle l'épanché de ses flancs, soit qu'elle la soutire
aux nuages, attirés par les cimes élevées. Il serait difficile d'évaluer celle fournie par les Pyrénées ; mais on- peut se faire une
idée de cettè abondance en remarquant que la seule rivière de la
Garonne donne à. Toulouse, avant d'avoir reçu- aucun affluent de
la plaine, dans l'état moyen de ses eaux, 150,000 litres à la seconde, ou 9,000 mètres cubes par heure, ou 216,000 tonnes de
1,000 litres par vingt-quatre heures. Que'ne doit pas fournir
l'ensemble des nombreuses rivières qui descendent de ces montagnes, en France et en Espagne! On se rend compte de cet
incroyable écoulement d'eau : 1° par l'abondance et la fréquence
des pluies qui tombent annuellement dans les montagnes ; 2° par
la prodigieuse quantité de neige qui s'y accumule durant les
deux tiers de l'année, pour fondre, pendant la saison des beaux
jours ; 3° par le grand nombre de sources qui sortent du sol ;
4° enfin par le peu d'évaporation qui s'opère dans ces lieux si
souvent couverts de nuages et où l'atmosphère est presque
toujours à une basse température.
Nous avons vu que la ligné de faite était la ligne de partage
des eaux, entre les deux versants. Or les eaux de chaque versant
se distribuent aux deux mers, mais d'une manière bien inégale et
même diamétralement opposée ; car du côté de la-France, les eaux
des 4/5mes de la chaîne vont à l'Océan, tandis que sur le versant
espagnol, les eaux de presque toutes les Pyrénées se rendent à la
Méditerranée. Le prolongement que ces montagnes envoient sur
les eôtes de l'Océan jusqu'en Galice, c'est-à-dire les Pyrénées
asturiques, présente, en effet, une digue immense qui ne peut
permettre aux eaux de ce versant d'entrer dans l'Océan. Ces deux
mers n'ont donc rien à s'envier, elles sont traitées en sœurs ; ce
que l'une reçoit du versant nord, l'autre le reçoit du versant sud.
Remarquons cependant cette curieuse disposition : tandis qu'en
(1) rôop, c-au;

yp&'Fht

description. —Science des eaux.
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France les eaux arrivent à l'Océan par trois embouchures, celles
de la Nivelle, de l'Adour et de la Garonne, et à la Méditerranée
par trois autres, celles de l'Aude, de la Tet et du Tech; en
Espagne, elles sont presque'toutes versées dans la Méditerranée
(la Bidassoa portant seule dans l'Océan les eaux de l'extrémité
occidentale du versant méridional) par la seule embouchure de
YÈbre, fleuve qui, d'une extrémité à l'autre de la chaîne, coule
au pied des Pyrénées et reçoit dans sa course les innombrables
affluents descendus de ces montagnes. Le Rio-Ter et la Muga, formés par les eaux de l'extrémité orientale du versant espagnol, sont
des rivières trop secondaires pour établir une réelle exception à
cette prédominance, on peut dire exclusive, du bassin de l'Èbre.
Il ne serait peut-être pas sans intérêt d'éludier l'écoulement
si varié de toutes ces eaux au milieu des Pyrénées et de les
suivre dans leurs mille accidents divers ; mais le cadre de ce travail nous oblige à nous borner à un simple et rapide aperçu général. Tantôt petits ruisseaux, elles murmurent à peine; tantôt torrents impétueux ou dévastateurs,. on les voit mugir dans les
rochers, qu'elles usent sans relâche ou entraînent à l'heure de
leur furie, pour devenir plus bas rivière si tranquille et si
unie qu'on a peine à croire que ce soient là les mêmes eaux.—
D'autres fois, glissant du haut des montagnes rapides, elles semblent de loin des filets d'argent ou les traces brillantes d'énormes
limaces. — Ailleurs, elles tombent d'escarpement en escarpement
et forment des cascades H) d'une élévation et d'un volume souvent
considérable, au mouvement gigantesque, à -la puissance irrésistible, à la voix étourdissante, aux mille couleurs irisées que reflètent les nuages de poussière aqueuse rebondissant dans les
airs, chaque fois qu'elles se brisent sur des rochers.—Sur d'autres
points, après avoir coulé plus ou moins longtemps à ciel ouvert,
les eaux disparaissent sous des rochers (2), dans une grotte
quelquefois même sous le pied d'une montagne qu'elles traversent
Voir les principales cascades, page 40.
La perte de la Garonne entre Bosost et Les, dans le val d'Aran.
(3) La grotte de Mas-d'Asil, espèce d'arcade immense formée par deux montagnes qui se joignent par leur sommet et constituent ainsi une caverne traversée dans toute sa longueur par le gave de l'Arize. Dans les guerres de religion,
cette caverne, où 2,000 personnes pourraient se mettre à couvert, a servi de
retranchement aux calvinistes,• qui en fortifièrent les deux issues par de hautes
murailles.
(1)

(2)
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de part en part pour aller reparaître, à la lumière, sur lè versant
opposé (I) ; ou bien encore elles forment des sources extrêmement curieuses appelées fontaines intermittentes (2), en raison
de la manière interrompue dont sortent les eaux. Leur écoulement se fait abondamment pendant quelques minutes, cesse plus
ou moins complètement pendant un certain temps, pour reprendre pendant le même nombre de minutes, cesser encore, reprendre
et ainsi continuer toujours suivant le même mode. — Enfin, en
d'autres lieux, en raison même de la disposition du sol, ces eaux
se ramassent en lacs plus ou moins considérables. On en trouve
à toutes les hauteurs ; quelques-uns même sont si élevés qu'ils
restent toujours glacés.
Mais une question qu'on ne manque pas de s'adresser, est de
savoir comment sont arrivés à de telles hauteurs les poissons dont
la plupart de ces lacs sont abondamment peuplés. M. le docteur
Pioch, de Valerangue (Gard), pense que le frai de poisson peut,
aussi facilement que les particules de terre, être enlevé par une
trombe et transporté à des distances très-éloignées {Météorologie
du docteur Foissac, t. II, p. 100). La présence exclusive des
truites dans les lacs pyrénéens ne détruirait pas cette hypothèse,
car cela prouverait seulement que, dans la froide température de
ces eaux, le frai de ce poisson est le seul de toutes les espèces
emportées par les vents qui puisse y éclore et son produit y
vivre. — Une autre opinion admet tout simplement que des poissons ont été entraînés avec des eaux à ces hauteurs par les soulèvements pyrénéens, et que la truite est le seul poisson qui ait
résisté aux causes de destruction, provenant des nouvelles situations climatériques faites à ces collections aqueuses.
(1) Le passage du Djoueou sous la base de la montagne de Pouméro, ce torrent entrant par le trou du Toro et sortant par le Goueil de la Garonne. Voyez
aussi, page 47, le passage du gave de Mauléon sous une montagne, après être
sorti de la forêt de Sainte-Engrace.
(2) La fontaine de Fontestorbes (en langue languedocienne, fontaine troublée)
sort d'une caverne, entre le village de Balesta et celui de Fougas (Ariége).
Aussitôt après sa naissance, elle forme une rivière de 18 pieds. Intermittente
seulement pendant l'été, elle coule pendant 36' 35" et s'arrête pendant 32' 30".
Alimentée, à ce qu'il parait, par les eaux de la plaine du Sault, toute pluie un
peu abondante arrête son intermittence. Elle a été chantée par le poète dit

Bar tas.
La fontaine de Cayella sort à mi-côte de la montagne de Llo (Cerdagne, Pyrénées-Orientales). Elle fournit cinq ou six branches dans l'espace de 8 mètres
carrés, et ses intermittences sont d'environ une demi-heure ; elle est alors réduite
à un petit filet d'eau. Chaque retour de l'abondance est annoncé par un bruit
souterrain plus prouoncé au commencement de l'été.
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§2. — Principales rivières du versant français.
MÉVERSANT LEURS EAUX DANS L'OCÉAN. — a. La
nait en Espagne, sur le revers sud-onest du pic de
Lessete, l,112m, du chaînon des Aldudes. Elle descend à
Errazu, premier village, arrose la vallée du Rastan et le val de
Lorin. Arrivée au niveau du village français de Chapitelacoarria
et du village espagnol d'Eridadazit, le milieu de son lit sert de
frontière aux deux États jusqu'à l'Océan, dans lequel elle se
jette au cap du Figuier, après avoir passé au pied d'Hendaye, à
la France, et de Fontarabie, à l'Espagne. En face de Réhobie,
elle est couverte d'un pont jeté entre ce village et Irun pour le
passage de la grande route de Paris à Madrid. Ce npnt appartient
par moitié aux deux nations, qui font garder leur portion,
chacune par ses troupes respectives. On dit cette rivière navigable à partir de Rordaruppia, c'est-à-dire dans une longueur
de 8 kilomètres; mais elle n'est guère utilisée pour la navigation, du côté de la France du moins, que depuis le pont de
Déhobie jusqu'à la mer, c'est-à-dire dans l'étendue de 3 à 4 kilomètres. Encore, lorsque la marée est basse, de petites barques
ont-elles grand'peine, sans s'ensabler, à conduire les touristes
qui désirent aller par eau visiter le fort d'Hendaye ou la ville
moresque de Fontarabie. Au-dessous de ce pont, son lit devient
très-large, de sorte que ses eaux laissent à découvert plusieurs
îles, dont deux : l'île de la Conférence et l'île des Faisans, sont
célèbres par les faits historiques qui s'y sont passés et que
nous avons rapportés dans les notes des pages 23 et 24.
6. La NIVELLE naît également sur le territoire espagnol du col
de Maya, descend à Urdax, entre en France près du village d'Ainhoué en passant sous le pont d'Ancharienia ou de Lanclibar que
traverse la route départementale n° 19 de Rayonne à Pampelune,
puis va à Saint-Jean-de-Luz se jeter dans la baie ou port de cette
ville, défendu par le fort de Sainte-Barbe au nord, et celui de
Socoa au sud. Elle est navigable dans une longueur de 8 kilomètres, depuis la mer jusqu'au pont d'Ascain.
c. L'ADODR prend naissance sur le pic de Bastan au sud-est du
Tourmalet, forme les cascades de Tramsaigues (à l,324m), gagne
la plaine par les vallées de Grip et de Cainpan, passe à
3.

A.

RIVIÈRES
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Bagnères-de-Bigorre, à Tarbes et, après avoir traversé Bayonne,
va se jeter dans l'Océan, à la Barre, 6 kilomètres au-dessous de
cette ville. Son trajet total est de 330 kilomètres; sa source est
élevée de l,931m au-dessus de son embouchure ; mais à Bigorre
elle s'est déjà abaissée de l,315m, car elle n'a plus dans cette
ville que 556m d'élévation et 302m à Tarbes.
Ses principaux affluents sont : 1° le gave de Pau, qui nait au
delà de la frontière, par conséquent en Espagne, d'un lac situé au-dessus des escarpements' du cirque de Gavarnie, cirque
dans lequel ce gave se précipite d'une hauteur de 405m, en
formant .la plus belle cascade des Pyrénées. Il descend par la
vallée de Gèdre ou de Lavédan, passe à Luz, Lourde, Pau,
Orthez, devienj; navigable à partir de Peyrehorade, et se jette
dansl'Adour, à quelques lieues au-dessous de cette ville; —2° le
gave] cVOloron, qui, né du pic du Midi d'Ossau, descend par la
vallée de ce nom, passe aux Eaux-Chaudes, Laruns, Oloron, Navarreins, Sauveterre, reçoit au-dessous, de cette petite ville le
gave de Mauléon ou de Soule-Saizon, lequel, après être sorti de
.la forêt de Sainte-Engrace, où il prend naissance, se perd sous la
base d'une montagne et va reparaître au jour un peu avant le
pont d'Enfer. Le gave d'Oloron se joint au gave de Pau,.un peu
en amont de Peyrehorade pour couler ensemble sous le nom de
gaves réunis, pendant 8 kilomètres, jusqu'à leur affluent dans
l'Adour. — 3° La Nive a deux origines : son premier bras, appelé aussi Aïri, ou encore gave du Val Carlos, sort des pentières
de Roncevaux et descend par le Val Carlos; le second prend naissance à l'entrée du bois d'Orion dans le val de Béréhobie, descend
à Saint-Jean Pied-de-Port, se joint aussitôt à sa première branche,
reçoit à 2 kilomètres de cette petite ville, au-dessous du mont
Jarra, le torrent de Laurhibarre, devient flottable, coule au pied
des bains et du village de Cambo, traverse Ustaritz et va, dans
Bayonne même, se joindre à l'Adour. Elle commence à devenir
navigable en amont de Cambo : aussi, malgré plusieurs ressauts
ou barrages de rochers, les baigneurs'de ces thermes descendentils quelquefois à Bayonne, en partie de plaisir, sur de petites
barques de pécheurs ou de marchands de bois, appelées nasses
dans le pays.
d. La

GARONNE,

qui tire son nom de deux mots celtiques (gar,

HYDROGRAPHIE. — GARONNE ET SES AFFLUENTS.
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rapide, et avon, aone, one, rivière), est le cours d'eau le plus considérable du versant français, et cependant sa source n'appartient
point à la France. Elle sort de schistes de transition, sur le versant méridional du col Péréblanque, situé au haut du Plat de
Béret, dans la brisure de la chaîne, autrement dit dans l'intervalle des deux axes granitiques, à l'extrémité de la vallée
d'Aran. Une circonstance digne d'être notée, c'est que sur la
pente opposée de ce même col, à 400 ou 500 pas de la source do
la Garonne, prend naissance une des rivières les plus impor
tantes du versant espagnol, la NogueralO-Paillaresa, principal
affluent de l'Ebre. L'une et l'autre coulent d'abord dans un sens
opposé à la direction générale de leur cours; ainsi la Noguera
descend vers le. nord-est ou du côté de la France, tandis que la
Garonne s'épanche vers le sufl ou du côté de l'Espagne ; mais
par un long circuit opposé, en s'emboltant à la manière des traits
d'une double volute, elles reprennent la direction du versant et
de l'État que chacune doit respectivement arroser.
Quelques auteurs regardent également comme sources (2) de ce
fleuve : 1° le torrent du Djoueou, qui, né des glaciers de la Maladetta, s'engouffre dans le trou du Toro, à 2,280m, suit les
condits ou fissures dont la base de la montagne calcaire de Poumero est percée, et après ce trajet souterrain d'environ 6 kilomètres, . reparaît à la lumière au haut de la vallée d'Artigues
Tellin par dix ou douze ouvertures, connues sous le nom d'Oueil ou
Gaueil de Djoueou ou Œil de Garonne; 2° la Pique, qui vient des
plus grands glaciers du versant français, ceux de Maupas et
Crabioules, et s'unit à l'One, enfantée par les glaciers d'Oo, reliés aux précédents. Nous aurons occasion de revenir sur ces
dernières origines françaises, en traitant des rivières de Luchon.
La Garonne suit toute l'étendue (30 kilom.) du val d'Aran, en
(1) Il est à remarquer que Noguera est l'anagramme dé Garovne.
La source d'une rivière est généralement attribuée moins au point d'où
naît le filet d'eau le plus reculé, qu'au glacier dont la masse considérable fouinit
toujours abondamment et sans relâche à son écoulement. Telle est du moins la
condition de la plupart dos fleuves. On est donc autorisé à admettre que la
véritable source de la Garonne' ne doit pas être au plat de Béret, mais aux
glaciers de la Maladetla. Cette noble et gigantesque origine serait bien mieux
en rapport avec l'importance et la majesté de ce fleuve, le plus considérable de
France.
(2)
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passant à Àrtiès, village principal "du Haut-Àran, à Vieille, ville capitale de toute la vallée, à Lasbordes ou Castel-Léon, sous les
murs duquel elle reçoit, le torrent du Djoueou, à Bosost, à Pontau, dernier hameau espagnol. Au pont du Roi elle entre sur le
territoire de la France, gagne Fos, premier village, puis au-dessous de Saint-Beat reçoit la Pique, sa source française et, au
sortir de la chaîne, la Neste d'Aure. Enfin, après avoir passé à
Toulouse, Agen, Bordeaux, et avoir traversé les quatre départements de Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, la Gironde, ce fleuve, rendu au Bec cPÂmbez, 24 kilomètres au-dessous
de Bordeaux, se joint à la rivière de la Dordogne et forme par
cette réunion la Gironde, qui, après un trajet de 130 kilomètres,
se jette dans l'Océan à la Pointe de Graves, au pied de la Tour
(phare) de Cordouan. La Garonne a 620 kilomètres ou 155 lieues
de parcours jusqu'au Bec d'Ambez, et T50 kilomètres ou 188 lieues
jusqu'à Cordouan. L'élévation de sa source est de l,872m H) ; à
Vieille, cette rivière n'a plus que 881m, à Toulouse 132, et 125m
lorsqu'elle s'unit au canal du Midi, avec lequel elle concourt
par ses eaux et son lit à la communication des deux mers. A
Bordeaux, elle est seulement à lm5cc au-dessus de l'Océan.
Ses principaux affluents sont : A. sur la rive gauche : 1° la
Pique, dont nous avons déjà dit un mot, mais dont il sera traité
plus longuement dans l'article consacré à l'hydrographie de Ludion ; 2° la Neste', qui, née au col de Moudang, à 2,481m, descend par la vallée d'Aure, passe à Arreau et va se joindre, à
Ja Garonne un peu avant Montrejeau. B. sur la rive droite:3" le Salât, qui prend naissance sur la Hourquette de Sallau,
cuit la vallée de Sallat, passe au village de Contiens, descend à
Saint-Girons et va se jeter dans la Garonne au-dessous de SaintMartory; 4° Y Ariége, qui sort du lac de Framiguel, alimenté luimême par les eaux s'écoulant des monts Jouglan (2,"766m) et Porleil, parcourt la vallée qui porte son nom et passe à Ax, Ussat,
Foix, Pamiers, Auterive, pour s'unir à la Garonne, à la pointe de
Pinsaguel, 2 lieues avant Toulouse. Chemin faisant, elle reçoit
M) La hauteur des sources de la Garonne et de la Noguera n'avait jamais
été déterminée. Nous sommes les premiers, M. Lczat et moi, qui l'ayons calculée, une première fois le t" octobre 1856, et la seconde fois, le 3 octobre
1857.
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l'Ariége aVOrlu, descendue du plateau de Puy-Peyric ; ['Ariége,
torrent de la valide de Vicdessos ; et,. en amont de Centegabelle, la Lers, rivière digne d'être notée en ce qu'elle reçoit à
Bulesta les eaux de la fontaine intermittente de Fonlestorbes.
(Voyez la note 2 de la page 44.) Au-dessous de ce dernier confluent, l'Ariége devient flottable.
Les eaux de ces gaves charrient du sable mêlé de paillettes
1
d'or I ) ; c'est là ce qui autrefois les faisait désigner toutes sous
le nom générique d'Oriége, et par transformation Ariége. Ainsi
dans le pays on dit encore l'Oriége d'Orlu, d'Astou, de Vicdessos,
de Siguier ; mais aujourd'hui les géographes réservent ce nom
exclusivement au gave de la vallée qui descend du col de
Puymorens. 5° Enfin, nous signalerons YArize, qui naît vers la
Bastide de Serou et se jette dans la Garonne au-dessous de Saint(1) SABLES AURIFÈRES PYRÉNÉENS.- — D'après M. J. François, ingénieur en
chef des mines (Note sur les fers limoneux et les sables aurifères... Annales des
mines, t. XVIII, avril 1840), la Gnronne charrie également des paillettes d'or, que
l'un trouve surtout dans les bassins de la Broquére et de Valentine.
Les sables aurifères proviennent de la décomposition et de la désagrégation
des roches pyritifères de la montagne. Ils sont donc d'autant plus abondants
que la destruction de ces roches est plus avancée et que les débris en sont
plus nombreux. Plus on s'éloigne des parties hautes des vallées et des points où
les cours d'eau ont une grande rapidité, plus la cueillette d'or est avantageuse;
il faut donc rechercher ce métal précieux plus spécialement dans les anses où
le courant a le moins de force d'entraînement et au milieu des alluvions anciennes, entassées, soit aux points d'élargissement des vallées, soit à la sortie
de la montagne, parmi les atterrissements diluviens de la plaine.
Les lieux où le lavage des sables aurifères s'est pratiqué le plus longtemps et
sur une plus grande échelle sont, en effet, tous situés dans les dépôts diluviens :
ainsi, les orpailleurs se sont toujours tenus dans l'Ariége, entre Crampagnac et
Saverdun, et surtout aux environs de Bénagues, Rieux, Varilhes et Pamiers;
dans la vallée de la Lers, ils sont restés au-dessous de Pailhés; sur le Salât,
aux environs de Roquefort ; sur la Garonne, au voisinage de La Broquère et dans
le bassin de Valentine. Cependant, la cueillette d'or s'est parfois faite dans la
montagne. Ainsi le baron de Dietrich (Description des gites de minerai, des
forges et des salines des Pyrénées, 1780, Paris, t. I", p. 3) cite le bassin de
Soueix, sur le Salât; le ruisseau de Nivernert et plusieurs affluents de l'Arize
compris entre la Bastide et le Mas.
« Les sables aurifères de l'Ariége et de la Haute-Garonue ont donné lieu à une
«exploitation suivie jusqu'à la lin du xvni» siècle,qui s'est perdue entièrement
» vers 1812 a 1815. Suivant Dietrich, les orpailleurs de l'Ariége et de la Garonne
» ont amassé par campagne jusqu'à 200 marcs d'or à 22 de fin, qu'ils vendaient
» à la monnaie de Toulouse 72 livres l'once de paillettes. Si le lavage en est
» aujourd'hui abandonné, il faut l'attribuer non à la disparition et à l'ap» p.:uvrissement des alluvions, mais bien à l'exiguïté du bénéfice, d'uue part
» (1 fr. 50 c. par dix heures de travail), et d'autre part, à l'augmentation géné* raie de la main-d'œuvre. » (J. François, loc. cit.)
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Julien, non à cause de son importance, mais parce qu'elle passe
dans la célèbre grotte du Mas-d'Azil. (Voyez note 3, p. 43.)
SAINT-GOTHARD DES PYRÉNÉES. — A l'est du col de Puymorens, au
haut de la vallée de l'Ariége et au nord de Mont-Louis, se
trouve un groupe de montagnes très-élevées : Predous, Lanoux,
Puy-Feric, qu'on peut appeler le Saint-Gothard des Pyrénées ; car
de môme qu'il naît du Saint-Gothard en Suisse quatre grandes
rivières : la Reuss au N., le Rhin à F-E., le Tessih au S. et le
Rhône à l'O ; de même il naît de ce groupe de montagnes françaises quatre rivières importantes: VAriégé d'OrZu, vers leN.,
l'Aude vers le N.-E., la Tet vers l'E. et la Sègre vers le S. Les
trois premières versent leurs eaux en France, la dernière en Espagne, où elle forme le principal affluent de l'Èbre.
R. RlVIÈRES DÉVERSANT LEURS EAUX DANS LA MÉDITERRANÉE.
— e. L'AUDE prend naissance sur le plateau de Puy-Peyric
(2,810m), à 10 kilomètres de la source de l'Ariége, à 8 kilomètres
de celle de la Tet, à 13 kilomètres de l'origine de la Sègre. Elle
descend par le capsir ou vallée de l'Aude, se fraie un passage
au travers de rochers que ses eaux usent sans relâche, passe, en
décrivant un contour, entre les établissements d'eaux sulfureuses
d'Escouloubre ■ (rive droite) et de Carcagnère (rive gauche), sert
pendant ce long circuit de limite aux départements de l'Aude
et des Pyrénées-Orientales, laisse à sa gauche le chaînon qui la
sépare de l'Ariége et qui se porte vers le centre de la France,
en divisant ainsi les eaux entre l'Océan et la Méditerranée. A
Limoux, elle comble son lit de ses propres atterrissements ; enfin
elle gagne Carcassonne et atteint bientôt l'extrémité méridionale
du canal de Narbonne, qu'elle sert à joindre au canal dit de la
Robine de Narbonne. C'est dans ce trajet de 312m, intermédiaire à
ces deux canaux, qu'elle est seulement navigable. Après un parcours
total de 210 kil. ou 35 lieues, l'Aude se jette dans la Méditerranée.
/. La TET OU TETA tire sa source des lacs nombreux et poissonneux . du plateau du Puy-Peyric, arrose la vallée du Conflens en
passant à Mont-Louis, Olette, Villefranche, ancienne capitale de
cette vallée, Prades, traverse le petit col de Ternera pour entrer
dans le Roussillon proprement dit, gagne Isle, Perpignan, et va se
jeter dans la Méditerranée entre Sainte-Marie et l'établissement de
bains de mer de Canet, après un trajet total de 104 kilomètres.Son
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nom de téta, letis (sein maternel) lui vient de la fertilité que répandent dans le bas Roussillon les alluvions apportées par ses fréquents débordements et les arrosages nombreux qu'on lui emprunte.
g. Le TECH naît des flancs de Gastabonna et descend en cascades jusqu'à l'établissement thermal de la Preste, où cette rivière
m
a encore 781 d'élévation, puis elle suit la vallée du haut Valespir, en passant par Prats de Mollo, Arles, Géret, Le Yolo ou
Boulou, et va se jeter dans la Méditerranée au-dessous d'Elne,
dont, par ses propres atterrissements, elle est aujourd'hui éloignée
m
de 3,000 . Son cours est de 68 lui. A la manière de la Tet pour le
Roussillon, le Tech fertilise par ses alluvions le bas Yallespir (i).
g

3.

— Principales rivières du versant espagnol.

Toutes les eaux du versant espagnol sont recueillies par I'ÈBRE,
qui sort de la Sierra Séjor, chaînon situé à peu près au milieu
des Pyrénées asturiques, dans la province de Reynosa. Ce grand
fleuve traverse le nord de l'Espagne de l'ouest à l'est, reçoit successivement, durant Ce long trajet de plus de 150 lieues : A, par sa
rive gauche, toutes les eaux qui descendent du versant espagnol
des Pyrénées isthmiques; B, par sa rive droite, la majeure partie
de celles qui découlent de la chaîne celtibérienne, appartenant
au centre de ce royaume. Après avoir ainsi arrosé les provinces
de la Navarre, de l'Aragon et- de la Catalogne, elle va se jeter sous
les murs de la ville deTortose, dans la portion de la mer Méditerranée que l'on désigne plus spécialement sous le nom de mer Baléare. Ses principaux affluents sont : 1° l'Ega, qui passe à Pampelune; 2° {'Aragon, a Sangueza ; 3° la Noguerra d'Esport;
4° YEmbalire, qui descend du Yal d'Andorre ; 5° enfin, comme beaucoup plus importante,, la SÈGRE. Cette rivière espagnole prend, à
l'inverse de la Garonne, sa source en France, dans la Cerdagne;
puis, par une espèce de compensation, coule quelque temps sur
notre territoire avant d'entrer en Espagne. On lui reconnaît éga(1) L'AGLI, rivière du Roussillon, ne peut nous intéresser ici, parce qu'elle
reçoit ses eaux presque exclusivement du chaînon des Cornières et non des Pyrénées. Née sur le mont Bugarach, à 727'», elle n'a pu pénétrer dans le département des Pyrénées-Orientales qu'eu se creusant dans ce chaînon deux brèches
d'une hauteur prodigieuse, l'une au-dessus et l'autre au-dessous de Saint-Paul
de Fenouillet. Elle va se jeter dans la Méditerranée entre Torrelly et Saint-Laurent, à Barcarès.
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lemcnt plusieurs sources, comme à la Garonne : 1° dans les
étangs de Font-Vive, sur le versant N.-E. du pic Lanoux, la Sègre
de Carol ; 2" au haut de la vallée de Llo, sur les flancs du Puygmal, la Sègre de Llo. Ce second bras reçoit la fontaine intermittente de Cayella, comme nous avons vu la Lers recevoir la fontaine intermittente de Fontestorbes. Les eaux de ces deux origines,
réunies en un seul lit au-dessous de Pnycerd.a, descendent à la Seu
d'Urgel et vont se jeter dans I'Èbre, après avoir .reçu la Noguera
Paillaressa, née, comme nous l'avons dit, sur les hauteurs du
plat de Béret, à l,919m d'élévation, et à 500'" du lieu où la Garonne prend naissance.
Toutes les eaux de l'extrémité orientale du versant espagnol
sont conduites à la mer, dans le golfe de Rosas, par les petites
rivières du MUGA et du RIO-MAJOR, qui, après avoir pris naissance sur lé territoire français et avoir servi, dans une portion
de leur trajet, à la limite internationale, comme nous l'avons vu
page 30, se réunissent au BIO-TER pour déverser leurs eaux
dans le LLORREGAT, lequel reçoit également, mais plus bas et
par sa rive gauche, le ruisseau de PERELADA.
—sa

:
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CLIMATOLOGIE (2)

SUIVANT LES ALTITUDES.

Le climat des Pyrénées ne peut se décrire d'une manière générale que dans le sens des zones altitudinales. Comment serait-il
(1) MsTÉupoç, météore; ^o'yoç, discours. — Discours sur les phénomènes de
l'atmosphère, leurs causes et leurs effets.
(2) Un climat, suivant la définition de M. de Humboldt (Cosmos, t. I"), est:
« laréuuion des phénomènes calorifiques, aqueux, lumineux, aériens etélectriques
» qui impriment à un pays donné un caractère météorologique. »
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possible de formuler des généralités sur le climat de cette chaîne,
considérée suivant sa longueur, lorsqu'il n'y a pas deux points
qui. aient la même hauteur et la môme exposition solaire, qui
soient situés dans des vallées à môme direction, même profondeur, même étendue, où les vents dominants soufflent du même
point, etc.? Chaque lieu a son climat propre: aussi décrironsnous spécialement celui de Luchon, lorsque nous traiterons de
cette ville.
§ 1, — Climats des zones altitudinales
ou climats étages.
Considérée suivant qu'on s'élève sur les montagnes, la climatologie des Pyrénées, comme celle de toutes les chaînes, est
très-intéressante à étudier. On y trouve toutes les zones de température et de végétation qu'offriraient successivement à un voyageur,
partant du pied de ces montagnes et allant au pôle, tous les pays
situés entre ces deux points. En effet, quittant le fond d'une vallée
par une chaude matinée d'été, on peut arriver à midi au milieu
dos neiges et des glaces polaires, en traversant les saisons dans le
sens inverse à leur développement. Car, parti au milieu de l'été,
on passe bientôt par le commencement de cette saison, la fin du
printemps, l'ouverture de celui-ci, puis on arrive en plein hiver ;
heureux si, en redescendant, de froids brouillards ou des neiges
fondantes ne vous accompagnent pas à votre nouveau passage par
la zone du printemps.
Ne quittez donc pas un point culminant sans considérer audessous de vous les étages superposés d'une végétation de moins
en moins avancée et de plus en plus pauvre. Sous vos pieds ce
ne sont que neiges et débris glacés : des lichens et quelques
mousses peuvent seuls vivre sur ces rochers décharnés par les
frimas rigoureux et les tempêtes si fréquentes dans ces régions
élevées; parfois cependant, et ce temps dure à peine quelques semaines, le perce-neige, la renoncule glaciale y montrent leur fraîche
corolle, comme pour marquer le passage, si rapide à ces hauteurs, du
printemps, de l'été et de l'automne Plus bas apparaissent successivement le genévrier à basse tige, la jaune gentiane, des tapis
écarlates de rhododendron, l'églantier, des forêts de pins abri-
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tant quelques frêles fleurs sous leurs sombres rameaux, des bois
de sapins et de hêtres, des prairies et des champs cultivés.... Mais
que de différence dans le développement de'leurs produits ! Ici le
seigle vert couvre la terre et montre à peine son épi; les prairies
commencent à verdir et les arbres à prendre leurs feuilles; plus
bas les seigles sont élevés, ils ont pris une teinte légèrement
grise, le vent ondule gracieusement leurs épis, les prairies sont
émaillées de fleurs; à un degré inférieur les moissons jaunissent,
déjà les prairies se fauchent; plus bas enfin, on coupe les blés,
taudis que dans la plaine ils sont déjà rentrés et que l'on cueille les
fruits d'été. Du haut de ces glaciers pyrénéens, on ressemble
donc à un voyageur qui, placé au milieu des glaces de la Laponie,
pourrait embrasser d'un seul coup d'oeil, comme sur une vaste
carte géographique, la végétation des pays qui s'étendent des
pôles à la base des Pyrénées.
Mais combien ne nous importe-t-il pas d'étudier en détail, dans
ces montagnes, les éléments qui composent ces divers climats :
température, atmosphère, vents, brouillards, pluies, neiges, avalanches, orages, etc., etc. !
§ 2.

— Température des climats étagés.

Mille causes viennent faire varier la température dans les montagnes; mais sans contredit la principale et la plus importante
est l'élévation. La température décroît à mesure qu'on s'élève
dans l'atmosphère; il n'en est pas de meilleure preuve que
l'existence des neiges et des glaces qui couvrent perpétuellement
les cimes élevées, même, les volcans de Catapaxi et d'Antisana,
situés dans la zone torride, presque immédiatement sous l'é• quateur.
A.

PROPORTION DE L'ABAISSEMENT DE LA TEMPÉRATURE SUIVANT

— Gay-Lussac, dans son ascension aréostatique, n'a trouvé qu'un degré d'abaissement de température
à mesure qu'il s'élevait de 185m. Dans les Alpes, le thermomètre baisse, d'après les frères Schlagintweit, d'un degré en
moyenne par 166 à 170m d'élévation. Dans les Pyrénées, il faut
150 à 200m. La notable différence de ces deux derniers chiffres tient au versant sur lequel on fait l'ascension, le versant
LES DEGRÉS D'ÉLÉVATION.
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nord étant beaucoup plus froid que le versant espagnol. En
m
moyenne, pour nos latitudes, on admet 180
(dans les régions
équatoriales cette moyenne est de 20O), et suivant de Candolle,
m
200 d'élévation agissent sur la végétation comme un degré de
latitude W. Avec ces termes de la décroissance de la température proportionnellement à l'accroissement des hauteurs, il est
donc possible de connaître d'une manière très-approximative la
température moyenne annuelle de tel ou tel degré d'élévation
clans les Pyrénées. Il suffît, sachant que la température moyenne
de l'année est au pied des Pyrénées de -+- 15°, de retrancher
de ce nombre autant d'unités qu'il y aura de fois 180m dans
le chiffre de l'altitude du point en observation. Ainsi, je supm
pose que ce lieu soit à 900 de hauteur; comme il y a cinq
fois 180 dans ce chiffre, sa température moyenne annuelle est
de 15—5 ou 10°; pour une élévation de 2,T00m, qui renferme
quinze fois 180, la température moyenne annuelle est de 15—15
m
ou 0°, point de la. glace fondante; 2,n00 est en effet, à très-peu
près, la hauteur de la ligne des neiges permanentes dans les
Pyrénées.
Mais cette donnée, suffisante pour indiquer la zone à laquelle
appartient un pays, ne suffît plus pour en caractériser le climat.
Il faut, outre la température moyenne annuelle, rechercher la différence qui existe entre les deux températures extrêmes (minima
et maxima), c'est-à-dire entre la température moyenne des mois
les plus froids et celle des mois les plus chauds dans ces mêmes lieux; car, quelques degrés de froid déplus font mourir certaines plantes, comme quelques degrés de chaleur en plus permettent à certains fruits- de mûrir. Par exemple, Bayonne et Aix
(1) Voici le résultat des observations faites en divers lieux du globe.
TABLEAU DU TÇRME MOYEN DE L'ÉLÉVATION POUB

UN DEGRÉ D'ABAISSEMENT

DE TEMPÉRATURE.

mètres.
Au Montventoux (Prov.),A/ar<ins. 141
Au Rigbi (Suisse), Kaemtz ... 149
Au col du Géant (id.), de Saussure. 164
Au mont St-Gothard (id..), Schow. 168
Aux mont, du Spitzberg, Martins. 172
Au Foulhorn (Suisse), Bravais. . 170
Aux Andes (Amér.),Boui5i'nga«M. 175

mètres.
Aux Andes (id.), de Humboldt . 187
Au St-Bernard (Suisse)Pianfamour 1S8
Dans les Alpes, F. Schlagitishceit. 166
Dans les Pyrénées
180
Dans l'atmosphère, Gay-Lussac. 185
Moyenne générale

170
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en Provence, quoique situées sous la môme latitude, avec une légère
différence dans leur température moyenne annuelle, ont cependant un climat et une végétation bien différente, parce que les
moyennes de la température de leurs étés et de leurs hivers sont
bien dissemblables.
Mais comment se procurer les températures extrêmes des diverses hauteurs dans les Pyrénées? Excepté les observations du
docteur Ganderax H), faites en 1821, 22 et 23 à Bigorre, au bas
de la vallée de Campan; celles du docteur Laflbre tè), aux EauxChaudes ; celles de M. Sacaze à Bagès, au milieu de la vallée d'Ossau,et qu'il a publiées par fragments dans le journal des Pyrénées,
imprimé à Pau ; enfin les observations recueillies depuis 1836 à
l'école normale de Perpignan par M. Béguin, directeur de' cette
école, et dont je dois une communication manuscrite à l'obligeance
du savant chimiste de cette ville, M. Bouis père, je ne sache pas
qu'il ait été recueilli des observations météorologiques suivies,
dans 'les principaux lieux habités des Pyrénées, et surtout dans
ceux situés à des hauteurs plus ou moins grandes dans ces montagnes. A plus forte raison, qui aurait pu en faire sur les points
que la rigueur des froids rend inhabitables et souvent même périlleux au temps de la plus belle saison?
B.

TEMPÉRATURES

latitudes

DES

D'APRÈS L'ÉCHELLE

altitudes

COMPARÉES

DE LEUR

A

VÉGÉTATION

CELLES

DES

RÉCIPROQUE.

—La nature, heureusement, a pour ainsi dire observé pour nous,
et nous permet d'éclairer ce point important de climatologie pyrénéenne, par la manière dont elle a échelonné ses plantes sur la
montagne. L'échelle de végétation présente à peu près la même
disposition suivant les altitudes que suivant les latitudes, c'est-à -dire
qu'on voit disparaître certaines plantes à mesure qu'on gravit les
cimes élevées, de la même manière qu'elles cessent d'exister à
mesure qu'en suivant les mêmes longitudes, on va des pays méridionaux dans les régions du nord; et comme le climat des
latitudes terrestres nous est connu, nous pouvons, par l'observation des plantes qui ne peuvent vivre avec tel degré de chaleur
(1) Recherches sur. les propriétés physiques et thérapeutiques des eaux de
Bagnères-de-Bigorre, page 83 et suivantes.
(2) Notice historique et médicale sur l'établissement thermal des Eaux Chau .
des, page -H.
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et de celles que tel degré "de froid tue, déduire les températures
moyennes extrêmes (minima et maxima) de ces latitudes en élévation.
a.

TEMPÉRATURES MOYENNES EXTRÊMES DÉDUITES (POUR LE VERSANT FRANÇAIS) DE LA COMPARAISON DE L'ÉCHELLE D'HABITATION DES PLANTES DANS
LES PYRÉNÉES, AVEC LES LIMITES D'HABITATION OU
PLANTES, SUIVANT LES DEGRÉS DE LATITUDE.

LI1IITE
EITRÊ1"'

NOMS DES PLANTES
SPÉCIALES AUX ZONES ALT1TUDINALES.

Au pied des Pyrénées (Roussillon). .

Noyers, Houx, Platanes, arbres fruitiers
Noisetiers, Pommes de terre ....

de la
zone de
végét.
de ces
plantes
dansles
Pyrén.

DEGRÉS
de (1)

TEMPÉRATURE 1I0IESSB
LATIT.
au
corres- THERMOMÈTRE CENTIGRADE
pond1
a ces
du mois du mois
zones
de
de végé- l'année le plus le plus
chaud. froid.
tation.

de O-à

d.

100

43

o »

o /

o /

+15 5 + 25 5 + 55
12 5
23 3 + 1 r>\

420

47

550

48

12 0

20.4 + 07

800

50

10 7

19 9 + 05

985

53

9 8

18 9 + 0 91

1320

55

7 5

17 6 — 1 1

1565 '
1625

59

1640
Sorbier des oiseaux, Orge, Avoine. .

1840

Sapins, Epicéa (abies excelsa). . . .

1950
1985

Silène acolis, Cornillet moussier. . .
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.

6 5
6 0
5 0

6!

17 0 — 1 5

5 9

A 2
4 0

15 8 — 68
16 7 —10 1

2125

62

3 0

16 2 —11 0

2415

63

1 4

16 0 —12 0

2540

65

1 0

15 7 —12 i
15 0 —13 0

Saxifrages, Rhododendron, Gentiane,
Potentilla nimlis, saxifragas oppositi-

Quelques Champignons sousles glaciers

2650

70

0 0

3000

75

— 1 0

3404*

80

— 1 0

5 8 —15 7

* Sommet de la Malndetta.

De ce tableau nous déduisons le climat de la chaîne considéré
d'une manière générale par zones altitudinales.
(1) Pour ne pas compliquer cette étude, nous avons cru devoir prendre simplement les latitudes plutôt que les zones isothermes (d'égale température); de
môme que nous ne tiendrons pas compte des modifications que pourraient apporter les inflexions des lignes isolhères (à étés égaux) et isochimènes (à hivers
égaux), cette négligence étant ici d'une faible importance pour les résultats
généraux que nous cherchons.

b. CLIMATS DES ZONES ALTITDDINALES DU VERSANT FRANÇAIS DES PYRÉNÉES COMPARÉS
•AUX CLIMATS DES LATITUDES TERRESTRES.

TEMPK ATUIIE U JÏEWK
| ZONES
DÉSI•uu
|ALTITU- UUTDDRS
GNATION
THEHMO UÈT. CEIS TIG11AUE
D1NALES
des
de lu COMIESdu mois du mois ZONES
chaîne PONDANde
climatéle
plus
le
plus
desPyr
TES.
l'année chaud. froid. riques.
du pied
des Pyr

d.
43

d.

4-15
à'

à

à

360'"

45

43

de 360
à
900"1

45
à
50

+ 12
à
■10

50

à
■1800

60

Forêts de chêne commun mêlé de
châtaigniers, de hêtres, de bouleaux,
de charmes. — Pleine culture des
céréales.

Paris, NanleS'
l'uni.-:
Vienne Brui1''

Les forêts sont plus particulièrement composées de sapins et de pins.
— Le pommier et le poirier fructifient, mais le mûrier et le maïs ne
peuvent y vivre ni la vigne y mûrir.
— Puis les forêts deviennent dominantes, c'est-à-dire occupent la majeure partie du sol.

Genève,
Zuricli,
Dublin,
Varsovie,
Prague,
Copenhague,
Stockholm.

+ 18 5 — 3

Froide

5

Très-

+4

froide
ou
à

à

à

+15

—13

sousarcti-

270Ô

70

que.

0

de
2700
à.
3404

—1

+ 58 —-f 0

Cette zone se subdivise en :
i" Alpine ■inférieure comprise entre
1800 et 2100 mètres et caractérisée
ainsi : disparition successive du noisetier, du frêne, du hêtre, du tilleul
et du sorbier des oiseaux; — l'orge
et l'avoine s'arrêtent vers le milieu
de cette zone.—Forêts exclusivement
formées de sapins et de pins, puis ils
disparaissent en's'appauvrissant; —
les espèces ligneuses de viennent rares
et se réduisent aux amentacées (saules, bouleau) , qui ne sont plus que
des arbrisseaux tortueux et rabougris. Vers les pôles, le bouleau nain
remplace l'aune vert des montagnes ;
— enfin on ne trouve plus que quelques touffes éparses de pin muguo et
de genévrier commun, puis des pâturages excellents, composés de renonculacées,rosacées, légumineuses composées, cypénacées, graminées.
2° Alpine supérieure, comprise entre 2100 et 2700 mètres, ainsi caractérisée ; massifs de rhododendrons
ferrugineum et hirsutum, remplacés
vers Tes pôles par le rbododendrum
laponicum, dépassés dans nos montagnes par quelques pieds rares et isolés de genévriers rabougris; — puis
on ne trouve plus , que des plantes
herbacées, lecornUlet moussier, qui
forme la plupart des gazons;—enfin
des îles de neiges persistantes même
dans les.points bien exposés au soleil,
et "autour desquelles on trouve encore
des gentianes et des saxifrages, la
potentilla nivalis, le perce-neige et
la renoncule glaciale.

Végétation réduite aux cryptogames (1) rlichen et mousse; on y voit
cependant quelquefois des herbes graou
minées. Enfin, sous les glaciers, la vépolaire gétation, nulle, se réduit à quelques
champignons.
glaciale

80.

ZONES.

Tem4-21 5 + 24 pérée
froide.

-f-24

de

■1800

CES

Aloôs, grenadier, myrte, surier ou
chêne-liège, olivier, figuier, platane,
micocoulier, chêne vert, mûrier, vigne,
maîSjOmbehifères et crucifères trèsabondantes , arbres verts, cyprès,
pins pignons, p. d'alep, p.laricio.

d.

+9
à

60

PARTICULIÈRES A

STATUTS
climatériques
analogues
ou
correspondantes.

Tem+ 49 pérée
chaude

d.

de
900

ESPÈCES VÉGÉTALES

Le RoussilloD
le midi de
la France.

Amsterdam.

Moscou,

St-Pétersbourg.

Hospice
du St-GotharJ
(2075"').

Laponie.

Sibérie.

Greenland.

Spitzberg
Glaces
polaires.

(1) lUmonil.au sommet du pic du midi deflÀjM(7!,8lî m ), n'a trou™ que 133 «p. dont îl phanérogames et C2 orftoga»».
.Danj son ciptidilion au Spiubcrg (clé de 1858), le dr finlandais Nordenskiotd ■ compte 70 csp. de plantesdaus ces contrées gtucijlfs
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Dans ces deux tableaux, nous n'avons donné que les moyennes
maxima et minima, de la température des zones altitudinales ;
mais on comprend que leur température doit y atteindre des
degrés extrêmes plus élevés et plus inférieurs. Ainsi, en Laponie.
il n'est pas rare de voir le thermomètre descendre à — 30° et
atteindre l'été à +15° et +18° ; de même, sur nos cimes élevées,
la chaleur y est souvent très-forte, et durant les frimas d'hiver,
nous nous sommes assuré que le thermomètre y descend trèsbas, comme aux régions polaires W.
Dans les régions polaires, la température peut atteindre un degré
aussi élevé pendant les mois d'été, parce que lés jours y sont
excessivement longs, au point môme, dans certaines de ces latitudes, que le soleil reste plusieurs mois sans se couGher, s'abaissant seulement au nord le soir, vers l'horizon, pour, après-minuit,
reprendre sa course ascensionnelle vers l'est et le sud.... Ce séjour prolongé du soleil au-dessus de l'horizon non-seulement
échauffe lés couches de la terre,- mais répand nécessairement une
somme considérable de calorique dans l'atmosphère. Au sommet de
nos montagnes, la température atteint souvent, de même, un degré
1
élevé, parce que l'air, y étant plus raréfié que dans les plaines,
laisse passer plus facilement les rayons solaires, qui d'ailleurs y
régnent plus longtemps en proportion de la hauteur. Nous avons
vu, en effet, que le soleil dore plus tôt les cimes et les quitte plus
tard, et nous verrons bientôt qu'il y a beaucoup moins de jours
brumeux pour les pics culminants que pour les crêtes surbaissées.
Que de fois j'ai trouvé une chaleur brûlante dans ces lieux élevés,
alors que des couches épaisses de brume ou de nuages assombrissaient et refroidissaient les. vallées !
C.

MOMENTS

DE

LA JOURNÉE DES TEMPÉRATURES-

MINIMA SUR LES SOMMETS.

MAXIMA

ET

—L'instant le plus chaud de la journée sur

les sommets' arrive une demi-heure ou trois quarts d'heure après
midi, tandis que dans nos plaines de France, ce n'est qu'une heure et
demie à deux heures après le moment de la culmination du soleil.
(•I) Un thermomètre à minimâ, à alcool, gradué sur tube eu verre, par
M. Bianchi, opticien à Toulouse, et placé avec toutes les précautions requises,
par M. Lézat et par moi au sommet du Nethou, a> donné — 24°,2 comme temm
pérature extrême à cette hauteur (3,i04 ) durant l'hiver dernier 1857 à 1858,
alors que dans'la plaine, à Toulouse, l'extrême froid n'a été que de —7°,5.
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L'instant le plus froid coïncide, au contraire, avec celui de la plaine,
c'est-à-dire qu'il arrive environ une demi-heure avant le lever du
soleil. Le climat du sommet des montagnes offre donc plus d'analogie
avec les climats marins qu'avec les climats continentaux.
D. ABSENCE DES PLANTES ANNUELLES AU-DESSUS DE LA ZONE
DES PINS (2,100m).— Enfin, il nous reste une observation importante à faire : au-dessus de la zone des pins on ne trouve pas de
plantes annuelles, c'est-à-dire de plantes qui naissent, grandissent,
se reproduisent et meurent dans l'année. A cette élévation, l'été
et l'automne sont trop courts pour permettre la complète maturité de leurs graines, et la température du printemps y est trop
froide et trop variable pour ne pas geler celles qui, échappées
aux rigueurs du froid, auraient commencé à germer. Les individus implantés par cause fortuite dans ces régions élevées finissent donc toujours par disparaître. Au contraire, les plantes vivaces,
celles qui produisent des graines tous les ans sans mourir, sont
plus rustiques; de plus, elles entrent en floraison dès les premiers
beaux jours; la graine a donc le temps de compléter sa maturilé
avant le retour hâtif des frimas; et d'ailleurs, comme leur pied
persiste plusieurs années, il suffit, pour que l'espèce se conserve,
que la graine puisse seulement mûrir une fois de temps en temps.

S

3.

— Décroissance de la eonclie ou de la pression
atmosphérique en raison de la hauteur.

La diminution des couches atmosphériques, et par conséquent
du poids de l'air, à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère soit
en ballon, soit en gravissant des montagnes, peut s'apprécier:
1° à l'aide du baromètre ; 2° par le degré auquel a lieu Yébullition
de l'eau. Mais pour être mieux compris de tous nos lecteurs, qu'il
nous soit permis de rappeler ici quelques notions préliminaires,
La terre est entourée d'une couche d'air dont la hauteur n'est
pas rigoureusement déterminée, mais à laquelle on accorde généralement 14 à 15 lieues; cette couche constitue l'atmosphère.
L'air, quoique fort léger, a cependant un certain poids. Un ballon,
une bouteille de verre rempli d'air pèse plus avec ce gaz que
lorsqu'on en a retiré ce dernier, c'est-à-dire lorsqu'on y a opéré
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Je vide au moyen de la machine pneumatique, espèce de pompe
aspirante que tout le monde connaît. De cette manière on a constaté qu'un mètre cube d'air, à la température de zéro, et sous la
mm
pression de 760
(hauteur du baromètre au niveau de la mer),
k
pèse l ,299, ou plus de deux livres et demie. On a trouvé, comme
conséquence corrélative, qu'au niveau de la mer une colonne
d'air, comprenant toute la hauteur de l'atmosphère, demande,
pour être équilibrée, une colonne d'eau de même diamètre
et de 32 pieds de hauteur, ou encore une colonne de mercure
mm
toujours du même eajibre, mais n'ayant que 28 pouces ou 760 ,
c'est-à-dire quatorze fois moins élevée, puisque ce métal liquide pèse quatorze fois plus que l'eau.
A. BAROMÈTRE.—Le baromètre n'est" autre chose qu'une colonne
de mercure renfermée dans un tube de verre, et dont le poids
fait équilibre au poids de l'atmosphère: chaque fois que ce
dernier augmente ou diminue, la colonne barométrique monte ou
s'abaisse ; il y a entre eux corrélation parfaite. Cet instrument est
donc une véritable balance pour mesurer les moindres changements de la pesanteur atmosphérique. On conçoit dès lors son
utilité dans les montagnes, où, chaque fois qu'on s'élève, on
diminue nécessairement l'épaisseur, et par conséquent le poids
de l'atmosphère : il permet d'évaluer ces variations. ^
B. MENSURATION DE LA DÉCROISSANCE DE LA COUCRE ATMOSPHÉRIQUE ou DES ALTITUDES A L'AIDE DU BAROMÈTRE. — L'observation a démontré que l'abaissement du baromètre n'est
pas toujours uniforme ; cet abaissement marche assez réguliê- rement jusqu'à2,000 mètres ; mais au-dessus de cette élévation,
il ne se fait plus dans la même proportion.
Cependant on peut admettre, sans courir le risque de commettre
des erreurs trop notables, que la colonne barométrique baisse de1 millimètre chaque fois qu'on s'élève de 10 à 11 mètres. Pour
calculer la hauteur à laquelle on est parvenu, il n'y aurait donc
qu'à compter autant de fois 11 mètres que le baromètre se serait
abaissé de millimètres. Cette opération, quoique très-facile, ne
peut cependant se faire d'une manière aussi simple, certaines
conditions importantes devant être scrupuleusement observées.
11 est nécessaire, en- effet, de tenir compte des variations ordinaires que nous voyons nos baromètres subir chaque jour, parce
4
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qu'elles auraient pu se produire pendant l'ascension, et les négliger introduirait une erreur dans le calcul. 11 faut donc, tandis
que l'on va constater sur un pic la hauteur à laquelle se tient la
colonne mercurielle, qu'une autre personne observe un baromètre
à poste fixe au moment même où se fait l'observation sur la montagne. Ces deux observateurs devront également avoir au préalable
bien comparé la marche de leurs baromètres et de leurs montres. 11
est indispensable aussi que la hauteur du lieu où se fait l'observation sur le baromôtre'fixe soit connue. Avec de telles conditions,
la différence entre les hauteurs barométriques, observées aux
mêmes instants, et dans le point fixe et sur le sommet explore,
donnera d'une manière plus précise le nombre de ' millimètres
dont se sera abaissé le baromètre transporté sur ce lieu élevé.
Ainsi, je suppose qu'au sommet du Superbagnères, le baromètre
fût à midi à 614 millimètres, et que le baromètre observé à Ludion fût, àla même heure, à 710,2 millimètres; la différence entre
ces deux chiffres indique donc que le baromètre s'est abaissé
de 106,3 millimètres ; or en multipliant ce chiffre par llm,
quantité nécessaire pour que cet instrument s'abaisse de lmm, on
trouve que Superbagnères est de 1,168™ plus élevé que Luchon.
Mais nous savons que la hauteur de cette ville est de 629œ ; Superbagnères est. donc élevé de l,'79'7m au-dessus du niveau de la
mer, chiffre réel de sa hauteur.
Mais cette manière simple' de procéder ne fournit que des résultats approximatifs. Lorsqu'on veut donner à ces observations
une exactitude rigoureuse et avoir des résultats mathématiques,
il faut savoir corriger plusieurs causes d'erreur apportées par les
variations de la température de l'air et de celle des instruments,
car ces variations augmentent ou diminuent nécessairement la
hauteur absolue de la colonne mercurielle des deux baromètres
placés dans des conditions très-différentes. Dans ce but, les deux
observateurs devront noter avec soin et le degré du thermomètre
joint au baromètre pour indiquer la température du mercure de
cet instrument, et le degré d'un thermomètre placé à i'air.poiir
donner la température de l'atmosphère. Avec toutes ces données
et avec l'aide des tables de M. Oltmanns, publiées presque tous
les ans par l'Annuaire du bureau des longitudes et reproduites
dans la plupart des traités de physique, il devient facile de cal-
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culev d'une manière précise les hauteurs par les observations
barométriques (O.
C. MENSURATION DE LA DÉCROISSANCE DE LA COUCHE ATMOSPHÉRIQUE ou DES ALTITUDES PAR LE DEGRÉ D EBULLITION DE
L'EAU. — Mais il est une autre méthode, tirée du point d'ébullition de l'eau, pour déterminer les hauteurs. Elle sert d'ailleurs
de terme de comparaison et parfois môme de correction aux
observations faites avec le baromètre.
Au niveau de la mer, l'eau distillée bout à 100 degrés, parce
que, échauffée à ce point, la vapeur qu'elle dégage a une force de
tension suffisante pour soulever le poids de l'atmosphère. Mais si
on diminue par un moyen quelconque la pesanteur atmosphérique,
cette vapeur de l'eau chauffée acquerra une force de tension
suffisante avant que l'eau ait atteint 100 degrés de chaleur, et
l'on verra celle-ci bouillir alors que le thermomètre plongé dans
son intérieur marquera seulement 99... 98... 97°, etc.. Or l'élévation dans les montagnes est un moyen de diminuer la hauteur de
l'atmosphère, et par conséquent de rendre de moins en moins grande
sa pesanteur, considérée comme normale au bord de la mer. Suivant l'altitude des lieux, l'eau doit donc entrer en ébullition à un
degré de température de plus en plus inférieur à 100 degrés.
Des recherches nombreuses, faites à différentes hauteurs et sous
diverses latitudes, ont démontré que le point d'ébullition de l'eau
s'abaisse d'un degré à mesure qu'on s'élève de 280" à 300m, en
. moyenne de 290m.
Ce moyen peut donc servir également à évaluer les altitudes.
En" effet, si l'eau bout sur un sommet à 90° je suppose, c'est-àdire à 10° au-dessous de son point d'ébullition au niveau de
la mer, c'est une preuve que la montagne est élevée de dix
m
m
fois 290 , c'est-à-dire que sa hauteur absolue est de 2,900 .
(1) HAUTEUR MOYENNE DU BAROMÈTRE SUE PLUSIEURS POINTS DU GLOBE.

Centimètres.
Pic du Nethou de la Maladetta—

51

Ascension aérost. de Gay-Lussac.
Ascension de JIM. Barrai et Bixio.
Mevado delllimari (14° pic de Bsliiie).

43
33
34
31

71
Madrid

Etna

...
...

58
56

...
...

53
52

30
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Pour faire ces expériences avec exactitude, il faut se servir de
la petite chaudière à ébullition de M. Regnault, et autant que possible d'un thermomètre indiquant les dixièmes de degré, car il
est nécessaire de tenir compte des fractions de degré, l'écart
d'un degré à l'autre donnant une mesure trop considérable
(290m) pour qu'il soit permis d'en négliger les divisions.
LIEUX OU L ON A OBSERVE

LE POINT D EBULLITION DE L EAU.

Degré
de l'eau
Haut', bouill.
Luchon
628™ 97°83
Salardu
— 96 »
Source de la Garonne . . 1,872 94 20
Pic du Nethou (Maladetta) 3,404 89 75
Dans tes Pyrénées.

D.

ÉVALUATION,

CORPS HUMAIN,

EN

Dans d'attirés chaînes.
Saint-Gothard
Ferme d'Antisana.
Mont-Blanc

KILOGRAMMES

DE

. .

Degré
de l'eau
Haut', bouill.
2,075 93°
4,101 8s
4,801

PRESSION

SUR

84 3

LE

DE LA PESANTEUR ATMOSPHÉRIQUE ET DE SA DÉ-

CROISSANCE EN RAISON DES nAUTEURS.—Une conséquence importante découle de la décroissance de la pesanteur atmosphérique
en raison des hauteurs. L'homme, chargé, comme tout ce qui
l'entoure, du poids de l'air dans lequel il vit, doit être soumis à
une pression de moins en moins forte à mesure qu'il s'élève dans
les montagnes.
L'observation et le calcul démontrent, en effet, qu'une colonne
d'air ayant pour base Un centimètre carré de surface et pour
hauteur celle de l'atmosphère (14 à 15 lieues), pèse 1032s,5.
Chaque centimètre carré du corps humain supporte donc un poids
semblable, et comme on admet que le corps de l'homme a en
moyenne 1*7,500 centimètres carrés (1 mètre 3/4) de surface,
nous supportons donc (au bord de la mer ) 18,068 kilogrammes.
Nous ne nous apercevons point de cette charge énorme, parce
que la nature a'formé nos organes en raison du milieu où nous
devions vivre. Ainsi, l'air pénétrant dans les poumons et dans le
tube digestif, l'équilibre s'établit quant à ces cavités. Dans nos
membres, une réaction équivalente est exercée de dedans en dehors
par les vapeurs et les gaz des liquides contenus dans nos vaisseaux, c'est-à-dire, par exemple, par l'oxygène, l'acide carbonique
et l'azote que le sang renferme à l'état de simple dissolution.
Mais si nous venons à nous élever dans l'atmosphère, soit dans
un ballon, soit en gravissant une montagne,- nous diminuons, pro-
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portionnellement à l'altitude parcourue, la colonne atmosphérique
et par suite le poids que nous supportons. Voici un tableau qui
renferme ces résultats corrélatifs.
E.

RELATIONS ENTRE LES ALTITUDES,—LES HAUTEURS BAROMÉTRIQUES,— LES

DEGRÉS D'ÉBULLITION DE L'EAU,— LE POIDS ATMOSPHÉRIQUE,—LES DIFFÉRENCES DE PRESSION SUPPORTÉE PAR LE CORPS HUMAIN.

DEGRÉS

DEGHKS
POIDS
HAUTEURS
DIFFÉRENCE
uu tlier. cent,
de l'atmosphère de pression atmosdu
de ['ébullition
évalué pour
phérique supportée
de
la surface du corps par la surt'uce du
BAROUÈTUK.
l'eau distillée.
humain.
corps de l'homme.

D'ALTITUDE

au-dessus de
la mer.
mètres.

millim.

degrés.

kilog.

Le corps de l'homme
est allégé de
kilog.
0

0

760

500

715

99 3

17.456

612

670

96 6

16.844

1.224

1.000

.

100

18.068

1.500

624

94 9

16.232

1.836

2.000

589

93 2

15.620

2.448

2.500
3.000
3.500

->
.

533

91 4

15.008

3.060

488

89 7

14.396

3.672

442

88

13.784

4.284

Il résulte des données de ce tableau , que chaque fois que
le baromètre baisse de 1 millimètre, c'est-à-dire que nous nous
m
élevons de ll , notre corps supporte en moins une pression
k
égale à 13 600 ou à un peu plus de 27 livres.
F.

RAPPORTS ENTRE LES INDICATIONS TIRÉES DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE
ANNUELLE — DU BAROMÈTRE — DU POINT DE L'ÉBULLITION DE L'EAU
DE LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE.

La température moyenne
s'abaisse de 4 degré.

par 185 mètres d'élévation

La colonne du baromètre.

diminue de 1° . . . par Hm

id.

Le point d'ébullition de
l'eau distillée. . .

s'abaisse de 1° . . .

id.

par 290™

descend de 1° . . . chaque fois que le baromèt.
baisse de 32 millimétrés.
Le poids de l'atmosphère.

diminue de 13 kilogr. chaque fois que le baromèt.
et 600 grammes. .
baisse de i millimèt. ou
qu'on l'élève de H mèt.

4.

ET

GG
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La conséquence pratique de ces études est que toutes les fois
que dans un lieu on connaîtra l'une ou l'autre de ces données,
il sera facile de déterminer toutes les autres.
Ainsi, à Luchon, par exemple, je suppose qu'on trouve le point
d'ébullition de l'eau à 97°83; on sait bien vite, par des calculs fort
simples, que la liauteur de cette ville au-dessus du niveau de la
mer est de 629m; que la température moyenne annuelle est
de 12°1, c'est-à-dire que son climat répond à celui de Dunkerque,
Bruxelles et Yienne; que le baromètre s'y tient à la hauteur
moyenne de 703mm ; que le poids de l'atmosphère y est seulement
de 17,292 kilog. au lieu de 18,068 kilog., comme au bord de la
mer; par conséquent que le corps de l'homme y supporte une
pression moindre de 770 kilog. ; que, par la même raison, cette
pression est de 633 kilog. moins forte qu'à Paris, ou la moyenne
du baromètre est de 756mm, et par conséquent la pesanteur atmosphérique de 17,925 kilog.
Voici, en quelques mots, pour les personnes désireuses de se
rendre compte de ces calculs, comment on opère.
Le point d'ébullition de l'eau a été trouvé à 97°,83, c'est-àdire de 2", 17 inférieur au point d'ébullition de l'eau au bord de la
mer (100°) ; pour connaître la hauteur de Luchon, il suffit donc
de multiplier par 2°,17 le chiffre 290, nombre de mètres dont il
faut s'élever pour que le point d'ébullition s'abaisse d'un degré ;
on a ainsi 629™. — La hauteur absolue de ce lieu une fois
déterminée, les autres données en découlent facilement. — Nous
voyons par le tableau ci-dessus que la température moyenne annuelle baisse d'un degré par 185m d'élévation ; or ce nombre
se trouve 3.4 fois dans l'altitude 629™, et . nous avons vu,
dans le tableau de la page 57, qu'au bord de la mer, au pied des
Pyrénées, la température moyenne annuelle est de 15°,5 ; celle
de Luchon est donc de 3°,4 moins élevée, ou de 12°,1. — Nous
savons que la colonne du baromètre baisse de 1 millimètre par
llm d'élévation ; en divisant par ce chiffre l'altitude 629™,
on trouve 57, c'est-à-dire on trouve que le -baromètre, qui est à
760 au bord de la mer, devra s'abaisser de 57mm à la hauteur de
Luchon et se tenir par conséquent à 703™™ en moyenne. — La
pression atmosphérique diminuant de 13,600 grammes chaque
l'ois que le baromètre baisse de lmm, il résulte de l'abaisse-
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ment que nous venons .de déterminer, qu'à Luchon cette pression
a perdu 57 fois 13,600 grammes ou 775 kilog., et, comme la
pesanteur atmosphérique au bord de la mer est représentée par
18,068 kilog., à la hauteur de Luchon, elle n'est donc plus que
de 17,292 kilog.
Les données qui servent de base à ces calculs n'ont rien d'absolu, par conséquent les déductions qu'on en tire ne donnent donc
pas des résultats d'une exactitude mathématique et rigoureuse ;
cependant, comme ces calculs sont corrélatifs, comme les chiffres
obtenus par ces diverses données se vérifient les uns par les
autres, on peut dire que le résultat final s'éloigne peu de la
vérité, surtout pour des hauteurs inférieures à 2,000m.
§ 4.—

Phénomènes physiologiques produits sur l'homme
.par les ascensions.

Les phénomènés éprouvés par l'homme à mesure qu'il s'élève
dans les montagnes, quelle que soit leur situation géographique,
diffèrent assez notablement, suivant que son ascension se tient
m
au-dessous de la ligne des neiges permanentes (2,730 dans
les Pyrénées) ou qu'elle dépasse cette zone altitudinale.
A. AU-DESSOUS DE LA LIGNE DES NEIGES PERMANENTES. — Les
premiers moments des courses ascensionnelles sont les plus pénibles ; la respiration s'accélère, devient plus courte, malgré les
efforts faits pour la rendre profonde ; le pouls bat plus vite : de
70 à 75 pulsations qu'il donne à l'état normal par minute, il ne
tarde pas à dépasser 100 pulsations. Le corps se couvre de sueur;
les muscles se lassent; la soif est vive Wj.on est facilement
porté à désespérer de pouvoir atteindre le but proposé; mais
quelques instants de repos réparent si vite ces petits désordres,
que le courage renaît avec la même rapidité. — En continuant
(O La soif que l'on éprouve dans les courses de montagnes ne vient pas seulement de l'exercice inaccoutumé et souvent très-considérable auquel on se livre,
car on l'éprouve alors qu'on fait ces ascensions entièrement à ebeval; mais elle
tient à des causes spéciales aux altitudes, causes qui favorisent considérablement l'évaporation des produits de la transpiration de la peau et des produits
de l'exhalation de la poitrine. Les principales sont : la diminution de la pression
atmosphérique; l'avidité des couches élevées pour la vapeur d'eau,surtout lorsqu'elles sont traversées par des courants d'air chaud ; un rayonnement plus
actif de la lumière au travers de couches d'air de moins en moins dense.

68

CHAINE DES PYRÉNÉES.

l'ascension, ces phénomènes se renouvellent, mais ils deviennent
de moins en moins prononcés ; les organes s'habituent à ces influences insolites, et leur surcroit d'action devient de moins en
moins pénible. On trouve d'ailleurs de puissants allégements dans
certaines conditions inhérentes à toutes les ascensions. Ainsi :
les chemins de montagne ne sont pas constamment ascensionnels,
leur plan subit dé nombreuses inflexions; de sorte que si le plus
ordinairement il faut monter, très-souvent aussi il faut marcher
horizontalement et même descendre : ce ne sont donc pas toujours les mêmes muscles qui sont mis en activité; ces temps de
relâche, sinon de repos, apportent autant de soulagements trèsmarqués. — L'attraction terrestre, autrement dit la pesanteur,
diminue à mesure qu'on s'éloigne du centre de la terre, et par
conséquent à mesure qu'on gravit les montagnes ; la pression ou
le fardeau atmosphérique que nous avons vu être de 136 kilog.
pour chaque élévation de 100m, diminue également peu à peu,
et, par suite, rend le corps plus . léger, plus agile ; — l'air
plus pur, plus vif, plus froid, que la poitrine aspire avec
bonheur, donne un sentiment général de bien-être et de force.
— Les ruisseaux, les sources limpides qu'on rencontre presque à
chaque pas, mais dont il ne faut user qu'avec une extrême modération, permettent d'étancher la soif trop vive. — De frais
ombrages, de moelleux gazons procurent le moyen de réparer
promptement les épuisements passagers des forces.
Les premières -courses dans les montagnes, surtout celles suivies de descentes trop longues, laissent une lassitude générale
et des douleurs dans les muscles; mais cette espèce de courbature dure rarement plus de 24 à 48 heures. Un peu de repos
suffit à la l'aire disparaître ; lorsqu'elle persiste, quelques bains,
des frictions sèches et une nouvelle excursion sont les meilleurs moyens de terminer ces douleurs ; car une douce chaleur,
un léger massage et la contraction des muscles forcent le sang
qui persiste à engorger les vaisseaux capillaires à reprendre
son cours.
En résumé, les ascensions de moyenne élévation deviennent
peu à peu si faciles, grâce aux correctifs apportés à la fatigue
par l'habitude et par les fréquentes variations dans l'assise du
chemin, qu'il est peu de baigneurs, même parmi les dames et
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les convalescents, qui n'arrivent à faire des courses de plusieurs
heures dans la montagne, parfois même durant des journées entières, lorsque, en santé, ils ne pouvaient faire dans la plaine une
excursion ou une promenade de médiocre étendue. Et puis, on
trouve de si puissants encouragements à surmonter toutes les
difficultés, dans les suaves et ' bienfaisantes sensations développées dans l'âme par le spectacle grandiose que les ascensions déroulent à nos regards! M. Chaussenque W s'est efforcé
d'en donner un aperçu par la description suivante : « En s'éle» vant dans l'atmosphère, on croirait avoir acquis de nouvelles
» facultés. Comme dégagée d'un fardeau qui l'oppressait, l'âme
» se dilate et semble s'être étendue en proportion du champ im» mense où s'égarent les yeux, pour embrasser dans sa douce
» expansion une foule d'êtres et de choses qui jusqu'alors avaient
» été indifférents ou inaperçus. Jouissant d'une sérénité dont on
» ignore la cause, on jette sur son sort des regards plus rassurés ;
» les difficultés qui avaient aigri ou embarrassé la vie, envisagées
» sous un point de vue plus favorable, s'effacent ou perdent de
» leur amertume, et on se sent 'animé d'une raison bienveillante,
» qui contribuerait puissamment au bonheur, si l'on pouvait la
» conserver dans sa pureté, loin des lieux qui l'ont fait naître.
» En perdant de vue les demeures des hommes, éternels foyers
» d'intrigues et d'agitation; en repaissant ses yeux de ces gran» deurs incorruptibles dont la nature se revêt sur les hautes
» montagnes, on regarde en pitié les petits intérêts qui tracas» sent et usent toutes les destinées; et les idées, changées en
» méditations, prennent je ne sais quoi de grave et de doux, de
» solennel et de suave, qu'une imagination exaltée pourrait
» prendre pour un avant-goùt des plaisirs célestes. C'est dans
» de tels lieux, où une nature imposante élève l'esprit vers le
» créateur des mondes, que les vérités d'une religion bienveillante
» et consolatrice, que les leçons d'une haute philosophie laisse» raient, dans le cœur éminemment disposé à les recevoir, de ces
» germes précieux dont l'influence est certaine sur le bonheur
» de la vie. »
B.

AU-DESSUS DE LA LIGNE

DES NEIGES I'EIIMANENTES.

— Les

(1) Les Pyrénées, ouVoyagespédestres dans ces montagnes, 2 y. in-8, t.I, p. 38.
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phénomènes que nous venons de relater ne sont , pour ainsi dire
que les rudiments de ceux qui se produisent dans les régions
élevées : aussi voit-on le plus grand nombre de personnes se
trouver assez fortement "indisposées dans les grandes ascensions,
Signalés- par Decosta, au x\ù siècle, cet observateur a donné à
leur ensemble le nom de mal de montagne. Mais la relation vraiment détaillée de ces phénomènes est due à de Saussure, qui, le
premier, suivit l'exemple donné en août 1186 parPaccard, médecin,
et Balmat, guide à Chamounix, et atteignit, en compagnie de ses
devanciers, le 1er août 178*7, à la cime du Mont-Blanc (4,800m).
L'exactitude des effets physiologiques observés par ce naturaliste et
consignés par lui dans le journal la Bibliothèque de Genève (juin
1823), a été bien des fois vérifiée, soit par les personnes qui depuis
lors ont fait l'ascension de ce même pic : M. le marquis de Tilly,
Mlle d'Angeville, le docteur Clarck, MM. Bravais, Martins et Lepileur, etc.; soit par les observations des voyageurs qui se sont élevés
à des hauteurs bien plus considérables, mais sous d'autres latitudes :
en Asie, II. Parrot, sur le mont Kazbel; MM. Moorcoft,de Humboldt,
Boussingault, les capitaines Webb et Frazer, le lieutenant Gérard,
sur l'Himalaya; en Amérique, MM. Bougucr et'La Condamine, sur
le Pinchincha et le Pambamarca; MM. Bonpland et de Humboldt,
sur la Chimboraço ; le colonel Hall et M. Boussingault, sur les
Cordillères. Enfin, elle a été encore confirmée par les expériences
faites directement sur l'atmosphère, dans leurs ascensions en ballon, par M. Gay-Lussac, qui atteignit 7,012m, et par MM. Barrai
et Bixio, qui, le 27 juillet 1850, s'élevèrent jusqu'à 7,094m.
a. ORDRE LE PLUS HABITUEL DE LEUR APPARITION. — Voici quels sont
les phénomènes et dans quel ordre ils se présentent le plus ordinairement. La respiration est gênée ; il semble que l'air ne pénètre qu'incomplètement dans la poitrine; toujours irrégulière,
elle se tient tantôt au-dessus, tantôt au-dessous durhythme normal ; mais le plus souvent elle est accélérée. — Le pouls bat de
100 à 130 fois par minute et même davantage; on ressent des
battements dans les gros vaisseaux, on éprouve des palpitations,
parfois de véritables angoisses au cœur. — Des douleurs plus ou
moins vives se montrent dans les membres inférieurs, principalement dans les genoux ; la marche devient de plus en plus fatigante et amène un épuisement si rapide et si total des forces,
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qu'il faut les réparer souvent en se reposant sans cesse. M. deSaussure, de 2,700m à 2,900" d'élévation, était obligé de- s'arrêter
après 150 ou 200 pas, et après 40 ou 50 pas, à 3,0*76° ;. ses guides
ne pouvaient donner quelques coups de pioche pour creuser .des
trous dans la neigé sans être aussitôt brisés de lassitude.—11 survient
deséblouissements, des. vertiges; piiisdes envies de voniir ou des vomissements très-pénibles, que M. le professeur Massiat attribue au
refoulement de l'estomac par .la dilatation des gaz intestinaux sous
l'influence de la diminution de la pression atmosphérique, mais dont
la cause me parait tout aussi peu expliquée que celle des vornissements produits par le mal de mer, auquel ils ressemblent
beaucoup.— La soif est ardente..— On éprouve des pesanteurs et
même un mal de tête très-pénible ; on est pris d'une envie
de dormir tellement impérieuse, qu'il faut toute la force qu'on
puise dans l'instinct de la conservation pour ne pas s'y aban-.
donner sur la glace même.—Le moral ne reste pas sans ressentir,
quelque influence; la plupart des personnes éprouvent une prostration et un découragement complet; d'autres deviennent trèsirritables. Sur cinq Anglais parvenus au sommet du Mont-Blanc,
trois y ont été pris d'un véritable accès de folie, dont deux sontmorts. Enfin il n'est pas rare d'observer des saignements de nez
considérables . Mtae Blanchard en. eut un à 7,600m, dans son
ascension aérostatique, et les capitaines Webb et Froser ont accusé
une tendance très-marquée à l'apoplexie. C'est d'une attaque d'apoplexie que «proche le sommet du pic du Midi de Bigorre, M. Laplantade, âgé de 70 ans, mourut subitement à côté de son quart
de cercle et dans les bras de ses guides. » (Ramond, Observations
sur les Pyrénées.) Dolomieu, au mois d'août 1782, fut atteint d'un
violent accès de fièvre qui l'empêcha d'arriver au sommet de ce
pic; de Puymauién et Lapeyrouse, ses compagnons de voyage, se
trouvèrent un instant presque sans pouls. (Dralet, Description des
Pyrénées, tome I, page 38.)
Les divers phénomènes que nous venons de décrire sont loin
de se trouver tous réunis chez les personnes soumises à l'empire
de ce mal. Tel ressent plus spécialement certains effets, et tel .autre, des phénomènes d'un ordre différent. Chez celui-ci on observe
la suractivité de la circulation, chez celui-là des troubles de l'estomac, chez cet autre des souffrances à la tête avec un sommeil ir-
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résistible. Ce n'est qu'exceptionnellement que quelques personnes
subissent, pour ainsi dire, toutes ces fâcheuses influences; elles
tombent alors dans un tel état d'angoisses, de défaillances, de
syncopes même, qu'il faut se hâter de les redescendre, seul moyen
prompt et héroïque de les guérir. Le plus communément ces phénomènes se. produisent peu à peu et dans l'ordre que nous avons
indiqué; cependant il n'est pas très-rare de voir des personnes
être prises tout à coup de vomissements, ou se trouver mal,
sans' avoir éprouvé les malaises précurseurs.
Considérés dans le même pays, dans une môme chaîne, ces
phénomènes sont d'autant plus prononcés qu'on s'élève à des hauteurs plus grandes ; mais cela n'est plus exact si l'on parle d'une
manière absolue sans tenir compte des situations géographiques.
En effet, le mal des montagnes qui se montre, en Europe, à la
1
m
i
m
hauteur de 2, 708 dans les Alpes, et de 2, 730 pour les Pyrénées,
m
n'apparaîtrait que vers 3,800 sur le mont Kazbel; à 5,000
m
•5,500, 5,800 et même 6,000 sur les montagnes de l'Himalaya
et des Cordillères. Ces influences morbides semblent donc se faire
sentir de moins en moins vite proportionnellement aux latitudes,
ou, pour être plus exact, proportionnellement à la situation des
montagnes de plus en plus rapprochées de l'équateur. Enfin, des
observations nombreuses,'recueillies dans les principales montagnes du globe, ont permis d'ériger cette corrélation en la loi
suivante : « La ligne d'apparition des phénomènes qui constituent
le mal des montagnes est en concordance avec la ligne des neiges
perpétuellés, quelle qu'en soit la hauteur absolue. » Les raisons
de cette coïncidence sont encore inconnues. M. Boussingault, un
des savants qui ont le mieux étudié les phénomènes éprouvés
dans les grandes ascensions, avait cru que la plus importante de
ces raisons devait être attribuée à un vice de l'air que les neiges
renferment en si grande quantité et qui s'en dégage sans cesse ;
mais les analyses auxquelles il se livra ne vérifièrent pas cette
supposition.
b. MAL DE MONTAGNE CHEZ LES ANIMAUX. — Le mal de montagne ou
des régions élevées n'est pas particulier à l'homme, les animaux
le ressentent également. Un chien que l'un des guides de M. Atkins avait emmené avec lui au mont Blanc, s'arrêtait souvent
comme affaissé, tombait de côté et s'endormait aussitôt ; il regar-
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dait constamment autour de lui avec un sentiment d'inquiétude
très-marqué; il vomit à la hauteur du grand plateau (docteur
er
Foissac, Météorologie, tome I , page 481). — Dans une ascension
aérostatique qui eut lieu à Taris le 1 juillet 1850 , un double
poney, sur lequel était montée l'intrépide aéronaute sa maltresse,
eut une perte abondante de sang par la bouche, mais il en fut, du
reste, très-peu incommodé (idem). Les chats transportés au delà
m
de 4,000 sont d'abord- pris de mouvements convulsifs, puis
ils font des sauts prodigieux et cherchent à grimper sur les rochers ; enfin peu à peu ils' tombent épuisés de fatigue, et meurent
invariablement dans un accès de convulsions.
c. IMMUNITÉ AU MAL DE MONTAGNE. — De même que toutes les
personnes n'éprouvent pas le mal de mer, de môme il en est
qui ne ressentent pas le mal de montagne. M.. le marquis de
Tilly, MM. Bravais, d'Agassiz, etc., sont dans ce cas; mais ces
exemples sont rares, du moins chez les personnes qui ne sont
pas nées ou qui n'habitent pas ordinairement dans les montagnes.
Cette immunité tient à des dispositions toutes particulières encore
mal connues. Je ne saurais m'expliquer autrement, l'absence de
ce mal, à part de fréquentes et profondes lassitudes, chez la
jeune personne qui nous a accompagnés au sommet du Nethou. Il
est vraiment extraordinaire qu'elle n'ait eu ni défaillances ni vertige, tandis qu'un jeune homme d'apparence robuste, mais de tempérament nerveux, arrivé à la hauteur du Lac Couronné, se trouvait
mal presque à chaque pas, lorsque, la veille encore, elle ne pouvait, en raison de son état chloro-anémique, monter, sans essoufflement et sans assez grande fatigue, la route modérément inclinée de l'hospice de Ludion, sur laquelle il nous avait fallu mettre
pied à terre pour soulager les pauvres haridelles qui traînaient
notre voiture par une chaleur étouffante. Il est difficile de croire
que l'air vif, la fraîche température, la décharge de la pression
atmosphérique, puissent être des influences suffisantes pour
contre-balancer les effets de la chlorose.
d.

ACCOUTUMANCE

A

CES

PHÉNOMÈNES

PHYSIOLOGIQUES, PAR UNE HABI-

— L'homme est doué d'une telle constitution,
que peu à peu il se conforme à tous les climats sous lesquels i)
se transporte; il a une aptitude non moins grande à accoutumer
sa constitution à l'air raréfié des plus hautes stations. « Si le
TATION PROLONGÉE.
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»
»
»
»
»
»
»

séjour sur les hauteurs vient à se prolonger, on voit ordinairemcnt disparaître, au bout de 10 à 12 jours, la plupart des
troubles du système nerveux et des organes digestifs ; mais les
lassitudes et la dyspnée durent plus longtemps ; il faut quelqucfois plusieurs mois et même des années pour qu'ils cessent
complètement, surtout chez ceux qui sont originaires des pays
de plaines. » {Les climats de montagnes, considérés au point
de vue médical, par le docteur Lombard. Genève, 1858, page 53.)
La géographie nous fournit de nombreux exemples de cette
accoutumance; voici les plus saillants. Dans l'Amérique du Sud,
nous trouvons des populations importantes vivant à des hauteurs
presques égales à celle du Mont-Blanc, et supérieures à celle de
la Maladeltc.
LIEUX IIABITÉS LES PLUS ÉLEVÉS.

Dans les pays équatorlaux.

( Potosi (ville)
Oruro
id
La l'az id

Dans la Bolivie, i
Au Pérou
îeiou.

Hauteur au-des- Distance au-dessus de la mer. sous des neiges
permanentes.
1,466™
444»
3,792
824
3,7(7
933

id
f.| Pun0
Caxamarca id

3 6U

'
2,860

749

1,870

République de)
l'Equateur.

)

Remarquons que ces villes sont situées sous l'équateur ou à
quelques degrés de cette ligne, c'est-à-dire sous des latitudes où la
limite des neiges permanentes se tient de 4,800 à 4,600"'. En
Europe, sous nos latitudes, les lieux habités les plus élevés sont:
En Europe.
Dans la rliatnp f
Udlla la CUdinei
des Alpes
I
*
*
V,
/
l

Dans les Pyrén.

Saint-Bernard (couvent)
Samt-Gothard
id
st_véran (village des H1" Alpes).
Maurin (village des Basses-Alpes.
Montgarry (ermitage et village).
Moutlouis (place forte)
{ Heas (village)
| Gavai nie (id.)
V Baréges (bains)

2,491
2,075
2,040
1,902
1,717
1,588
1,497
1,409
1,292

217
633
668
806

993
1,142
1,233
1,321
1,438

Si nous observons de même que la ligne des neiges permanentes
est, dans les Alpes, à 2,'708m, et dans les Pyrénées, à 2,T30ra.,
nous trouvons ce curieux résultat, que, s'il existe des différences
énormes dans l'altitude de ces lieux, il y a beaucoup de rapport
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dans la distance qui les sépare de la ligne où, en Europe et sous
l'équateur, se font sentir-les phénomènes décrits plus haut.
e. INFLUENCE PATHOLOGIQUE D'UNE RÉSIDENCE HABITUELLE DANS LES
STATIONS RAPPROCHÉES DE LA LIMITE DES NEIGES PERMANENTES. — Si
une habitation prolongée soustrait peu à peu notre organisation
aux pénibles modifications que lui impriment les grandes altitudes, elle nous expose à des influences morbides sérieuses, du
moins 'dans les stations rapprochées des neiges permanentes,
quelles que soient les latitudes W. En effet, les affections catarrhales
du larynx et des bronches y sont fréquentes ; l'asthme, sous ses
diverses formes, y est une des maladies les plus répandues ; dans les
hautes régions de l'Amérique, l'emphysème pulmonaire n'est désigné
que sous le nom i'asthma montanum; à l'hospice du Saint-Bernard,
situé en Suisse à 2,478™ au-dessus de la mer, ou à 21Tm seulement
au-dessous de la zone des neiges persistantes (habitation du globe
la plus rapprochée de cette limite), les religieux deviennent presque
tous asthmatiques au bout de peu d'années : aussi leur est-il ordonné,
par mesure préventive, de descendre de temps en temps dans la
plaine pour y passer quelques années. Les rhumatismes, les érysipèles, les pleurésies et les pneumonies sont tellement communes et
prennent si constamment un caractère inflammatoire grave, qu'elles
déciment les populations. La plupart des religieux du Saint-Bernard
succombent aux inflammations pulmonaires. A Potosi, la population, qui autrefois s'élevait au chiffre de 150,000 âmes, est à
peine aujourd'hui de 15,000, tant, disent les géographes, le climat
de cette ville est variable et son air rare et subtil
Mais, par compensation, on observe très-rarement, à ces hauteurs,
des fièvres bilieuses, des dyssenteries, le goitre et le crétinisme,
la lièvre typhoïde (car ce n'est qu'exceptionnellement qu'une épidémie de cette fièvre atteignit, en 1839, un tiers des religieux du
Saint-Bernard), la fièvre intermittente, le choléra, la pleurésie
pestilentielle, maligne, contagieuse, connue en Suisse sous le
nom à'alpenstich. (Voyez, pour l'influence pathologique du climat
des stations moyennement élevées, ou du climat ordinaire et général des montagnes, notre chapitre Géographie médicale, p. 228.)
/'. CAUSES DU MAL DE MONTAGNES. — Ces causes sont nombreuses
(1) Suivant le docteur Nordonskiold, la plupart des pêcheurs russes qui ont
tenté de passer l'hiver au Spitzbcrg sont morts de froid ou de scorbut.
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et complexes, il est certain môme que nous ne les connaissons
pas toutes ; les principales sont : — 1° La violente mise en jeu
du système musculaire, qui, beaucoup plus souvent que d'habitude, renvoie aux poumons, par ces fréquentes et énergiques contractions, un sang désoxygéné;
2° La raréfaction de l'air atmosphérique, qui ne fournit plus
assez à l'hématose, c'est-à-dire à la transformation dans nos poumons du sang noir en sang rouge, seul réparateur. On a cru
pendant longtemps que cette incomplète révivification du sang
tenait à ce que l'air de ces couches élevées renfermait d'une
part moins d'oxygène, de l'autre une plus grande quantité de gaz
impropre à la respiralion ; ainsi Dalton prétendait que la proportion d'azote y allait en augmentant en raison de l'élévation.
Mais les expériences de Gay-Lussacsur l'air qu'il avait recueilli
aux diverses hauteurs de son ascension aérostatique, de M. Boussingault dans les montagnes des Andes, de MM. Brunner et
Martins au sommet du Faulhorn, de M. Bunsen en Islande, du
capitaine Ross sur les mers polaires, de M. Regnault sur des
échantillons rapportés des contrées brûlantes de l'Inde et de
l'Amérique, ont démontré que l'air a la même composition sur
tous les points du globe, c'est-à-dire en moyenne, sur 100 parties, 20,960 d'oxygène et 79,040 d'azote.
D'après les observations que nous avons faites au sommet du
Néthou (voir aux courses, l'ascension de la Maladetta), je suis
porté à croire que les phénomènes produits sur nous par la raréfaction de l'air des régions élevées, sont ceux d'une véritable asphyxie lente; nous n'introduisons plus, en effet, dans notre poitrine,
à chaque aspiration, qu'une quantité d'air insuffisante à une entière
révivification de notre sang. Les personnes incommodées par cette
raréfaction nous semblent clans les conditions de ces pauvres enfants atteints du croup, qu'on voit s'éteindre avant que les
fausses membranes aient complètement fermé le larynx, mais
alors qu'elles l'ont rétréci au point de ne plus laisser entrer
dans les poumons que de trop minimes quantités d'air pour une
hématose suffisante du fluide nourricier. Le jeune homme qui,
parmi nos compagnons d'ascension au Néthou, fut si fatigué,
a présenté tous les phénomènes observés chez les individus qui
se trouvent incommodés par insuffisance d'air dans les lieux où sont
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rassemblées des personnes en trop grand nombre (salles de bal, de
spectacle, foule compacte) ;
3" La diminution de la pression atmosphérique, qui ne permet
plus à l'air trop raréfié de surmonter la réaction des bronches
ou tuyaux chargés de conduire le gaz dans nos poumons, qui
fait dilater outre mesure les gaz-contenus dans le sang et appelle ce fluide nourricier à la périphérie du corps, comme nous
voyons les animaux placés sous une cloche de laquelle on retire
presque complètement l'air avec une pompe aspirante, mourir en
présentant un état de tuméfaction très-prononcé. — 4° Peut-être
enfin ces montagnes agissent-elles sur nos organes par leur force
d'attraction comme masse, puisque nous avons constaté leur
influence sur les oscillations du pendule ; et sur le système nerveux par l'électricité, qui va s'affaiblissant proportionnellement à
leur élévation (voyez page 8), etc., etc.
g 5. — Phénomènes

d'acoustiqne et d'insolation dans
les couches d'air raréfié des régions élevées.

On a dit que, dans l'air raréfié des régions élevées, les
bruits étaient moins prononcés, moins facilement perçus. D'après
ce que nous savons de la production du son dans le vide, le
bruit devrait, en effet, diminuer d'intensité proportionnellement à
m
la raréfaction de l'air. Cependant à 3,404 , dans les Pyrénées,
cette diminution n'est pas appréciable, car nous nous entendions
très bien parler et chanter à la pointe du Néthou, et des coups de
M
pistolet tirés au sommet du pic Quairat, 3,059 , par M. L. de Neuville et par moi, donnaient des détonations tout aussi bruyantes
que dans la plaine, et même les échos environnants des glaciers
du Ceil de la Baque, de Crabioules et de Maupas, nous les rapportaient avec une intensité remarquable.
Mais à cette moins grande densité de l'atmosphère il faut
rapporter d'autres phénomènes importants. Les rayons lumineux,
traversant avec une plus grande facilité les couches atmosphériques, moins nombreuses et plus raréfiées, donnent aux moindres
fleurs les couleurs du plus vif éclat, accroissent la rapidité de
l'impression des images photographiques, et produisent sur l'épiderme des parties que nous laissons à découvert, des coups de
soleil, c'est-à-dire des espèces d'érythèmes légers de la peau.
M. le docteur Foissac (ioc. cit., page 487) attribue ces effets à
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la sécheresse de l'air de ces régions élevées et, par conséquent,
à son avidité pour s'emparer des liquides que peuvent lui céder
nos tissus. Pour nous, c'est un simple effet d'insolation, c'est-àdire une action physique, et mieux, chimique, de la lumière sur
la peau, se produisant d'autant plus facilement, au contraire, que
l'air est humide. Ainsi on n'est jamais plus exposé à gagner des
coups de soleil que lorsque, dans une ascension, on traverse des
zones alternativement chargées de brouillards et resplendissantes
de lumière; que quand on marche sur des bancs de neige qui,
tout en émettant beaucoup de vapeur d'eau par leur fusion incessante, reflètent par leur couleur blanche une lumière presque
toujours très-vive ; que lorsqu'on navigue sur la mer, sur un lac,
sur uiie rivière; car on se trouve plongé en même temps et
dans une lumière très-vivement réfléchie par l'eau, et dans un
air saturé de vapeurs, en raison de l'évaporation considérable qui
s'opère sans cesse à la surface des amas d'eau.
Les effets de ces érythèmes consistent en une vive rougeur des
parties, avec une cuisson plus ou moins prononcée. Cette cuisson
dure rarement au delà de 12 à 24 heures, et la rougeur disparait
en trois ou quatre jours; mais parfois elle laisse une coloration
brune de la peau qui met plusieurs mois à s'effacer. Ainsi, j'ai
vu une jeune personne qui, cet hiver, portait encore sur la
peau des épaules, le dessin très-marqué en couleur brune, d'un
corsage en étoffe claire dont elle était vêtue, lorsque, en août
dernier, elle gagna un coup de soleil, au sommet de Superbagnères.
Dans les grandes ascensions, ces effets de l'insolation sont quelquefois si intenses qu'ils causent des phlyctènes ou ampoules de
sérosité semblables à celles de l'érysipèle et amènent la chute
complète de l'épiderme du visage, comme chez M. Atkins ; ou des inflammations des yeux, comme chez MM. Pidwell et Hedzenger. Lors
de notre ascension au Nethou, durant laquelle nous fûmes plusieurs
fois entourés de brumes, puis soumis aux rayons d'un soleil éclatant, M. le professeur Leymerie, M. Lézat, moi-même et deux ou
trois autres de nos compagnons, nous gagnâmes des coups de soleil
qui furent suivis chez tous d'un mal assez fort aux lèvres,
consistant en une desquammation et des gerçures, auxquelles
succédèrent des croûtes qui mirent près d'une semaine à tomber.
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On a conseillé bien des remèdes pour combattre ces petits accidents; le mieux est d'en faire le moins possible, parce qu'ils se
guérissent d'eux-mêmes en fort peu de temps. Cependant, lorsque la
rougeur est trop vive et, par conséquent, la cuisson trop fatigante,
il est bon de se laver toutes les heures avec de l'eau fraîche aiguisée de vinaigre de vin, puis de saupoudrer ces parties irritées
avec un peu de poudre de riz; le lendemain on réduit à deux ou
trois fois l'emploi de ces moyens, et s'il y avait de petites bulles de
sérosité ou de plus grands soulèvements de l'épiderme, il faudrait
remplacer la poudre de riz par quelque corps gras : pommade de
concombre ou huile d'amandes douces. On prévient, du reste, ces
accidents en se couvrant le visage avec un voile de couleur et en
partant des lunettes à verres colorés en bleu, vert ou noir.
CONCLUSION. — Nous avons insisté
aussi longuement sur ces
divers points de la météorologie pyrénéenne, parce qu'il nous
semble d'un haut intérêt de bien connaître les influences nombreuses et variées fournies par les lieux élevés qu'habitent ou
que parcourent sans cesse les baigneurs, et où ils trouvent, selon
nous, de précieux adjuvants du traitement balnéaire ; adjuvants
hygiéniques dont les médecins ne paraissent pas toujours tenir
assez de compte, lorsqu'ils sont appelés à guider leurs malades
dans le choix d'un établissement parmi les thermes renfermant
la même espèce d'eau minérale, mais offrant des situations climatériques bien différentes.
C'est par suite d'une conviction semblable
que M. le docteur
Foissac dit (loc. cit. p. 502 et 503) : « La pression atinosphé» rique nous paraît un modificateur énergique, agissant parfois
» à notre insu et dont le médecin peut diriger habilement l'em» ploi.. . Si l'on connaissait avec précision l'effet des variations
» de la pesanteur de l'air sur le corps humain,. on devrait en te» nir un compte sérieux dans les indications thérapeutiques. Nous
» conseillons, du reste, au médecin de changer fortement les con» ditions hygiéniques de son malade ; les bains où l'échelle ba~
» rométrique s'écarte davantage des moyennes ordinaires, comptent
» un très-grand nombre de succès. Il ne faut pas les attribuer
» tout entiers à la vertu et à l'action des eaux : ils sont dus à
» tous les modificateurs des actions vitales et au renouvellement
» des fluides qui s'opèrent dans ces circonstances. »
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Ces considérations viennent de recevoir un nouvel et important
appui par la publication de notre savant confrère, le docteur
Lombard, « sur l'influencecurative et préservative des hauteurs.»
(Loco citato.) Dans cette brochure, ce médecin traite de la météorologie générale des montagnes, de l'influence physiologique
et pathologique de leurs climats, puis des maladies qui peuvent
être améliorées ou aggravées par un séjour dans les lieux élevés;
et, pour faciliter le choix d'une localité bien appropriée à la maladie, il divise la partie habitable des montagnes en trois classes
de climats : 1° climats plus doux que toniques, appartenant à une
zone qui ne dépasse pas TOO"1 et sert pour ainsi dire de transition entre la plaine et la montagne; 2° climats toniques et
vivifiants, appartenant à une zone comprise entre 700m et l,200m;
3° enfin, climats toniques et très-excitants, ceux de la zone étendue depuis l,200m jusqu'à la limite des glaciers et des neiges
permanentes.

§ 6.

— Vent».

A. VENTS PARTICULIERS AUX VALLÉES. — Les vents varient
beaucoup dans les montagnes; chaque vallée a pour ainsi dire
le sien propre. Certains jours, à certaines heures de la journée
môme, tantôt il vient du bas de la vallée pour s'élever vers les
cols, tantôt il souffle du haut des cols et se précipite dans la
vallée. Ces phénomènes tiennent certainement à bien des causes;
mais sans aucun doute, et en première ligne, à l'élévation plus
ou moins grande du soleil aux diverses heures du jour, et à la
manière dont il échauffe les différentes parties des montagnes.
B. VENTS GÉNÉRAUX DE LA GIIAINE. — Outre cette foule de
vents particuliers, chacun parcourant sa vallée ainsi qu'il suivrait une rue dans une ville, il y a des vents généraux soufflant des points cardinaux sur la chaîne comme sur toute autre partie du continent, et auxquels revient la direction des
nuages. Rarement cependant la chaîne entière se trouve soumise
à la fois à l'influence des mêmes vents. On doit la diviser, au'
contraire, en deux portions distinctes sous le rapport de la fréquence de certains d'entre eux : une portion occidentale, étendue
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de l'Océan au haut de la Cerdagnc, comprenant les 4/5 de la
chaîne; une portion orientale, étendue des hauteurs de MontLouis à la Méditerranée. Le vent dominant de la première partie
est le vent d'ouest ; puis après viennent les vents du nord et de
l'est, qui amènent les beaux jours. Le vent du sud est toujours
chaud, lourd et fatigant : au printemps, il préside à la fonte des
neiges ; en été, il apporte les orages ; rarement alors il souffle plus
de trois jours consécutifs sans passer à l'ouest ou au nord-ouest,
et amener la pluie. Dans la deuxième portion, le vent dominant
est le vent du nord-ouest, ordinairement froid et sec et presque
toujours violent. Le vent du sud vient d'Afrique ; et, quoiqu'il
ait traversé la Méditerranée, il semble avoir conservé tout ce qu'ont
de pénible et de brûlant les vents du désert.
Pour l'une et pour l'autre de ces portions de la chaîne, le vent
qui amène la pluie est celui qui souffle de la mer dans laquelle
plonge leur extrémité respective. Mais entre le vent de l'Océan
et celui de la Méditerranée, il y a une disproportion analogue à
celle qu'offre l'étendue réciproque de ces deux mers. Le vent
de l'ouest est plus violent, règne durant plus de jours dans
l'année et porte son influence jusqu'aux cols de la Perche et
de Puymorens, c'est-à-dire, comme nous venons de l'observer,
sur les 4/5es de la chaîne ; le vent de l'est, au contraire, est
moins fort, souffle beaucoup plus rarement et ne dépasse guère
les sources de la Tet, de l'Aude et de la Sègre ; aussi pleut-il
beaucoup moins souvent dans ce cinquième oriental, répondant à
l'ancienne province du Roussillon.
C. RAPIDITÉ ET VIOLENCE DES VENTS DANS LES RÉGIONS ÉLEVÉES.
— Au bas des vallées et dans celles qui conservent une grande
largeur, les vents n'ont guère plus de violence que dans les
plaines; mais dans les vallées profondes, resserrées par des montagnes, et surtout dans les cols étroits et élevés, le vent se presse
pour passer, semblable à l'eau du torrent là où elle trouve un lit
rétréci. Celte course rapide y change la brise la plus légère en
vent violent, et donne même parfois à ce vent une puissance qu'on
a de la peine à surmonter; de plus, elle le rend toujours froid,
souvent même glacial : aussi est-il prudent, quand on traverse
ces défilés, de fermer ses vêtements, même de revêtir son manteau, pour ne pas s'exposer à un refroidissement subit; car, dans
5.
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ces ascensions, le corps est très souvent couvert de sueur et toujours excité par la marche.
Sur le sommet des montagnes, à la hauteur des glaciers,
régnent les vents des régions polaires. Les tempêtes y sont fréquentes, souvent si grandes qu'il devient impossible d'exécuter
les ascensions projetées, et parfois si subites que la vie est en
péril, et qu'il serait téméraire de ne pas se hâter de redescendre
vers des régions plus tranquilles et plus clémentes.
C'est là, .en effet, qu'on trouve surtout des vents parcourant
162 kilomètres ou 36 lieues à l'heure, et soulevant 5 kil. 38 gr.
placés sur une surface de 10 centimètres carrés (expérience de
M. Burel, premier médecin de la marine à Toulon); en d'autres
termes, soufflant sur une surface de 1 mètre carré avec une violence capable de soulever 538 kilog. ou sept fois environ le poids
de l'homme; car on peut estimer à 75 kilog. le poids et à
1 mètre carré l'aire d'un homme de taille moyenne et d'embonpoint ordinaire. Ce fut par un vent semblable que, le 30 octobre 1782, l'abbé Portalis fut emporté par-dessus la terrasse du
mont Saint-Victoire ( 970m ), en Provence, et se tua dans sa
chute.
ART.

II.

— HYGROMÉTRIE

§ le' — Humidité, — Brouillards, — Pluie.
A. HUMIDITÉ. — Les savants ne sont pas d'accord sur l'humidité relative ou le degré de saturation de l'air des couches élevées. D'après les observations hygrométriques de Kaemts et celles
que MM. Martins et Bravais ont faites en Suisse, sur le Foulhorn,
à 2,691ln, l'air, à, volume égal, renferme plus d'humidité dans
les montagnes que dans la plaine. Au contraire, Biot et GayLussac, dans leur ascension aérostatique, puis de Luc, de Saussure et de Humboldt, dans leurs observations au Col-du-Géant et
dans les Andes, ont observé que la sécheresse de l'air augmente
proportionnellement à l'élévation. Enfin, des longues séries d'observations faites à Genève et au Saint-Bernard, M. le professeur
Plantamour a déduit cette conclusion qu'il n'y a pas de différence bien notable dans l'état hygrométrique de ces deux localités,
0)

rypov, eau; ]j.ôxpdv, mesure. — Science de la mensuration des eaux.
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situées à des hauteurs si différentes, et que la seule modification
qu'on puisse signaler est un peu plus de variabilité dans la plaine
quant au degré d'humidité relative. D'après nos observations personnelles, les Pyrénées offriraient les mêmes résultats.
B. BROUILLARDS. — C'est une croyance confirmée par l'observation que les montagnes, comme les forêts, attirent les nuages.
Aussi leurs cimes restent-elles souvent des jours, même des semaines entières, cachées par des brouillards ou des nuées épaisses,
alors que le soleil brille d'un vif éclat dans la plaine et même
au fond des vallées. Quel spectacle imposant que de voir ces masses
nuageuses se traîner d'un pic à l'autre, et tour à tour embrasser
chacun d'eux, le couvrir et s'y arrêter longtemps, comme si elles
voulaient prendre l'empreinte de toutes ses anfractuosités. Mais
qu'il s'élève une faible brise, un léger souffle de vent du sud
ou de plein-nord, et ces sombres et lourds amas de nuages ne
tarderont pas à être chassés et dispersés au loin.
En été, les brouillards régnent principalement sur les crêtes les
plus élevées ; en hiver, et pour mieux dire par les temps froids,
on les observe plus communément dans une zone intermédiaire,
au fond des vallées et au sommet des pics. C'est uu ravissant
tableau que d'observer, d'un point culminant, ces couches de
brouillards placées ainsi à mi-hauteur des montagnes; on dirait un
océan de vapeurs au milieu duquel apparaissent les pics, les
glaciers et les crêtes, comme autant d'îles, de glaces flottantes,
de récifs sortant de la mer I « Il semble qu'on assiste aux der» niers jours du déluge, alors que les eaux quittant les hautes
» sommités recouvraient encore les collines et les plaines. Rien,
» en effet, ne ressemble plus à la mer agitée que cette couche
» mobile de nuages, poussée çà et là par les vents et qui parait
» venir se briser contre les récifs du rivage ou plutôt contre les
» flancs des montagnes qui s'élèvent au-dessus du brouillard. »
( Lombard, loc. cit., p. 16.)
0. PLUIE. — Il serait impossible de donner le chiffre, môme
approximatif, de la quantité d'eau qui tombe dans les Pyrénées,
par année et par saison; les pluies y sont parfois si abondantes,
surtout par les orages, qu'elles changent les moindres filets d'eau
en torrents auxquels rien ne résiste. Nous pouvons dire seulement d'une manière générale qu'il pleut plus souvent dans les
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montagnes que dans la plaine; mais cette fréquence n'est pas la
même pour les deux extrémités de la chaîne, elle varie encore
davantage suivant les diverses hauteurs W.
Dans toute la portion occidentale, portion comprenant les 4/5e de la
chaîne et sur laquelle nous avons vu régner les vents d'ouest ou
de l'Océan, il tombe soit de la pluie, soit de la neige pendant plus
de trois cents jours chaque année ; mais cette pluie est ordinairement partielle ou bornée aux points les plus élevés des montagnes,
c'est-à-dire là où l'abaissement de température et la raréfaction des
couches de l'atmosphère ne permettent plus aux vapeurs nuageuses de se tenir en suspension dans l'air; et comme les nuages
suivent le plus ordinairement la crête de la chaîne et celles des
divers chaînons, les vallées se trouvent ainsi souvent épargnées.
La portion orientale est moins pluvieuse, car à partir des hauteurs de Mont-Louis, où nous avons vu le vent de l'ouest épuiser
sa force directrice, les nuages se séparent comme ce vent : les uns
suivent le chaînon qui joint les Cévenues, les autres gagnent les
Corbières, et un très-petit nombre continue sur la ligne de faite.
Cet éparpillement des nuées rend pour cette portion orientale
les jours de pluie moitié moins nombreux et contribue ainsi au
beau climat du département des Pyrénées-Orientales, qui ne reçoit
de l'eau que par les vents d'est et du sud ou d'Espagne (a).
a.
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Aux diverses hauteurs , on trouve comme dans les diverses latitudes terrestres, des pluies et des brouillards de plus
en plus fréquents à mesure qu'on s'élève sur les cimes culminantes. En ces lieux élevés, la pluie est même le plus souvent

VÉES.

(1) D'après les observations pluviométriques recueillies sous la direction de
M. Colomès de Juillan, ingénieur en chef du département des Hautes-Pyrénées,
au lac Bleu (1,958m), la couche d'eau fournie par la pluie et la neige, à cette
élévation, serait annuellement de plus de 2 mètres. — « Cette chaîne produit
ici un effet analogue à celui de l'Océan. » [Patria, col 251.)
(2) Voici, pour quelques points principaux du bassin sous-pyrénéen, le nombre moyen des jours de pluie et la quantité moyenne d'eau tombée chaque
année :
Jours de pluie.
Quantité d'eau.
Pau
129 ... . 1» 085""'
Toulouse
U8 . . . . 0 561
Carcassonne
51 ... . 0 728
Perpignan
70 .... 0 492
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transformée en grésil et en neige, qui fondent ou persistent, suivant les mois de l'année. Dans la région des cols, celle qui
intéresse le plus le touriste, puisque c'est à ces passages qu'il
doit s'élever pour traverser d'une vallée dans une autre, les
jours sans brouillards sont rares; mais lorsque le temps est
beau dans la vallée, on peut être certain qu'il sera également
beau sur les cols jusqu'à midi. Les vapeurs ou brouillards
que l'on voit dans la matinée se former au sein même des
montagnes remontent lentement les vallées, en se traînant
lourdement sur le flanc des monts et n'arrivent guère à se grouper sur les cimes que vers une ou deux heures. Dans les Pyrénées, les matinées sont plus souvent belles que les après-midi.
C'est également dans cette première moitié du jour qu'on obtient
les plus belles épreuves photographiques. Si donc vous ne voulez
rien perdre des beautés de vos excursions, partez toujours de
très-bonne heure, autrement de sombres et froids brouillards,
non-seulement enlèveront le charme de votre excursion, en
vous privant du spectacle si grandiose, si majestueux dont on
jouit du haut des montagnes, mais encore obscurciront tellement
votre chemin, que vous serez exposé à dévier de la bonne route,
surtout si vous n'avez pas pris de guide. Heureux si une pluie,
aux larges gouttes, échappée de leurs flancs, ne vient pas vous
transpercer et rendre les sentiers glissants et périlleux.
b.

CAUSES DE LA PÉRIODICITÉ DANS LA FORMATION MÉRIDIENNE DES BROUIL-

— C'est un phénomène extrêmement remarquable que cette périodicité dans la réunion des
brouillards, des nuages, puis dans l'arrivée de la pluie, vers une
ou deux heures de l'après-midi, dans les hautes régions pyrénéennes. Voici comment on peut l'expliquer : Les brouillards sont
dus à la vapeur d'eau qui se condense lorsque deux airs inégalement chauds viennent à se mélanger. L'air, en effet, renferme
toujours de la vapeur d'eau dans une proportion telle, que la
force élastique de celle-ci soit dans un rapport constant avec le
degré de température de celui-là. Lors donc que deux airs de
température différente viennent à se mêler, leur combinaison
prend une température moyenne nécessairement plus basse que
celle de l'air le plus échauffé, et cette température ue pouvant plus
contenir la moyenne force élastique de ces deux vapeurs méLARDS ET DE LA PLUIE SUR LES CIMES.
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laugées, l'excédant de vapeur se condense en brouillard. En
d'autres termes, par les beaux jours, le soleil, dans la matinée,
échauffe l'air des vallées plus que celui des cimes. Quand ce dernier s'élève peu à peu vers les sommets par suite de la légèreté
même qu'il acquiert en s'échauffant, il se mêle à l'air supérieur
plus froid, dès lors la vapeur d'eau dont ils étaient l'un et
l'autre saturés pour leur degré respectif de température, se trouve
en excès pour la température moyenne résultant du mélange de
ces deux airs; cet excès se condense, c'est-à-dire forme des
brouillards. Comme ces espèces de nuages continuent, durant
toute la seconde moitié du jour, à s'amonceler ainsi, ils ne
tardent pas à former des masses assez considérables de nuages
qui couvrent plus ou moins complètement la chaîne et causent,
dans les hautes crêtes, à certaines saisons, des pluies plus
ou moins quotidiennes et périodiques. Mais lorsque la température des vallées et celle des sommets offrent des différences
moins grandes, comme par le vent froid et sec de plein nord ou
par le vent chaud et humide du sud qui produisent une température presque égale au sommet des pics et au fond des vallées,
le phénomène de condensation est de peu d'importance. Dans de
telles conditions, les brouillards se forment donc rarement; plus
rarement encore peuvent-ils s'accumuler sur les sommets, car ces
vents généralement forts et même violents ne tardent pas à les
dissiper aussitôt après leur formation.
c. VARIATIONS MENSUELLES DANS LA FRÉQUENCE DE CES PHÉNOMÈNES
MÉTÉOROLOGIQUES. — Les plus beaux mois sont juillet et août.
Si
juin offre souvent moins de jours pluvieux que juillet, les courses
dans la montagne durant ce mois sont moins agréables, car les
neiges sur les points élevés sont à peine fondues, et la température des vallées est souvent froide ; septembre et octobre sont généralement beaux, surtout octobre, mais l'atmosphère commence
déjà à se refroidir sensiblement, et parfois le matin, la cime des
hautes montagnes est couverte d'une couche légère de neigea qui
disparaissent, il est vrai, dans la journée, mais qui ne sont pas
sans faire sentir leur influence sur la température de la vallée.
Ces données météorologiques auraient besoin, il est vrai, d'une
plus grande précision; malheureusement les observations manquent. Cependant ces résultats généraux sont, à la rigueur, suffi-
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sants pour permettre au médecin, aux malades et aux touristes
de choisir le temps le plus propice à la saison des bains et aux
excursions pyrénéennes. Voyez, pour des détails plus précis, le
climat de Luchon (11° partie).
g

2.

- Qrages.

Les orages sont fréquents dans les Pyrénées, surtout en juillet
et août. Nous ne saurions donner un chiffre à cette fréquence;
les observations à ce sujet sont trop rares et ont été recueillies
sur trop peu de points pour qu'on puisse en tirer des données
générales, applicables surtout à l'ensemble de la chaîne.
On trouvera au climat de Luchon ce que nous a fourni une
observation de six ans pour la partie centrale de ces montagnes.
Nous savons seulement, et encore d'une manièïe non précise,
qu'ils sont beaucoup plus nombreux dans la chaîne que dans les
plaines étendues à ses pieds, en France et en Espagne.
A. LEUR FRÉQUENCE DANS LES RÉGIONS ÉLEVÉES DE LA CHAÎNE.
— CAUSES DE CETTE FRÉQUENCE. — Les orages pyrénéens régnent
presque constamment dans les zones des cimes culminantes, et
ne manifestent leur présence aux habitants des vallées que par
les éclats de tonnerre dont mille échos répètent et grossissent les
effroyables roulements. La présence plus grande des orages dans
les montagnes et leur préférence pour les crêtes élevées s'expliquent : 1° par l'attraction que les montagnes exercent sur les
nuages; 2» par la température toujours relativement froide de
leurs sommets, condition essentielle de la formation des nuages
par la condensation des vapeurs dont la chaleur des jours chauds
a chargé l'atmosphère; 3° par l'action attractive des pics, qui,
comme autant de paratonnerres, favorisent la combinaison de l'électricité des nuages avec celle de la terre. Ce fait est si vrai que
très-souvent le tonnerre foudroie les pics les plus élevés, et qu'on
trouve sur leur sommet, soit des trous creusés dans la roche
dure qui les termine et remplis, plus ou moins, de débris de
pierres brisées en mille éclats, soit des morceaux de roche vitrifiés ou des tubes de sable aggloméré que l'on nomme fulgurites.
Nous ne voulons pas dire cependant que les orages ne grondent point sur les flancs de la chaîne ; de temps en temps ils
suivent les vallées mêmes, et spécialement les longitudinales;
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mais il est rare qu'ils y causent des sinistres. Je ne sache pas
que la foudre soit jamais tombée sur quelque édifice placé au
fond des vallées perpendiculaires à l'axe, ou du moins sur des
constructions situées dans la portion moyenne ou inférieure de
cette sorte de vallées; quant à leur portion supérieure, c'est-àdire quant aux hautes vallées, c'est différent, elles ne sont plus
ainsi épargnées; car s'appuyant sur le faite de la chaîne, ou
sur les crêtes les plus relevées, elles doivent naturellement en
partager la destinée. Ainsi, en juillet 1851, la foudre est-elle
tombée sur une des maisons de Barèges (]241m).
B. LIEUX DE LEUR FORMATION. — LEUR MARCHE. — Les orages
viennent rarement de la plaine; le plus ordinairement ils se sont
formés dans la chaîne même. Très peu élevés à leur origine, ils
forment la variété qu'il est parfois donné aux touristes, placés
sur quelque pic dominant, de voir au-dessous de leurs pieds;
mais ce phénomène n'est pas de longue durée; car, en se déchargeant sur les vallées, les nuages allégés ne tardent pas à gagner
les crêtes, où l'attraction de la montagne et la température plus
froide les retiennent assez longtemps. Durant l'ascension de cette
sorte d'orage, l'étude de la marche des nuages offre non-seulement un spectacle grandiose, mais un vif intérêt, en permettant
d'apprécier les courants d'air nombreux qui s'établissent dans les
diverses couches de l'atmosphère, par suite sans doute des décharges électriques et des refroidissements opérés par la chute de la
pluie ou de la grêle. Ainsi on voit les nuages former différents
étages, les plus inférieurs courir dans un sens, les plus élevés
dans une direction opposée ; ceux-ci lentement, ceux-là avec une
vitesse extrême; tels se relever, tels autres s'abaisser; un grand
nombre déboucher par des vallées latérales pour se traîner sur les
pentes des montagnes; tous finissant par gagner peu à peu les
crêtes, où ils s'accumulent jusqu'à ce que l'équilibre se soit établi
dans les couches atmosphériques. Après un certain temps et une
apparence de repos, le vent parvient à entraîner sur d'antres
sommités cet amas de nuages, souvent alors reconstitués en un
second orage qui suit la marche des orages' de la plaine. Ces
derniers arrivent sur les Pyrénées par les crêtes, suivent de préférence les points culminants, et généralement même se tiennent à
des hauteurs assez grandes au-dessus des pics les plus élevés.
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ET LA PERCEPTION plus tardive DU COUP DE TONNERRE. — On
peut calculer d'une manière assez approximative la distance qui
nous sépare d'un orage en observant le nombre de secondes
écoulées entre l'apparition de l'éclair et la perception du bruit de
tonnerre. En effet, la production de l'éclair et sa perception par
nos yeux sont instantanées. 11 n'y a pas d'intervalle appréciable
entre ces deux temps, car la lumière parcourt 18,000 lieues par
seconde, et les orages se tiennent à une hauteur rarement supérieure à une lieue, c'est-à-dire à une distance relativement infinitésimale, puisqu'elle n'est que la 18 millième partie de l'espace
parcouru par la lumière en une seconde. Le son, au contraire, ne
parcourant que 333m par seconde, met le temps très-calculable de
12 secondes pour traverser cette même distance d'une lieue. En
comptant donc le nombre de secondes écoulées entre la manifestation de l'éclair et l'arrivée du bruit du tonnerre, et en multipliant ce chiffre par 333, on aura la distance approximative à
laquelle se tient un orage.
D. INFLUENCE DES ORAGES SUR L'ORGANISME. — LEUR VIOLENCE ET LEURS DANGERS. ^- L'approche d'un orage fait sentir
sa pénible influence sur presque tout le monde, mais bien plus sur
les organisations délicates, nerveuses et maladives surtout. Dans
les montagnes, cet effet est bien plus prononcé que dans les
plaines ; aussi, bon nombre de baigneurs plus ou moins éprouvés
par l'électricité dont l'atmosphère est abondamment chargée et
par celle que les nuages apportent avec eux et roulent au-dessus
de nos têtes, voient-ils leurs maux s'exagérer. Heureusement ces
phénomènes passent vite, et le calme de l'atmosphère ne tarde
pas à apporter aux malades le meilleur remède à cette aggravation passagère de leurs souffrances.
Il arrive parfois aux coureurs de montagnes de se trouver
surpris et enveloppés par des orages. Plongés ainsi au milieu de
nuages chargés d'électricité accumulée, ils éprouvent un sentiment de malaise très-grand et ressentent des commotions souvent
très-fatigantes. 11 est sage de s'y soustraire en se couchant sous
des rochers environnés d'autres rochers plus saillants, ou de redressements de terrain plus prononcés, qui reçoivent de préférence
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les décharges de la foudre, en favorisant la combinaison de l'électricité de la terre avec celle des nuages. Les annales de la science
conservent le souvenir de plusieurs accidents arrivés dans de semblables conditions, entre autres de celui du major Buchwalder, qui
fut frappé de la foudre sur le Sentis, et qui vit son compagnon
tué à ses côtés. Gardez-vous donc de vous aventurer dans les montagnes et surtout de passer des cols élevés, par de tels bouleversements météorologiques ! Ces orages sont souvent accompagnés de
coups de vent, d'ouragans effroyables doués d'une violence, d'une
vitesse semblables à celles que nous avons étudiées plus haut. La
pluie torrentielle qui les accompagne peut également faire courir des
dangers sérieux, en effondrant les chemins, entraînant des masses
de terre et de pierres, changeant les moindres filets d'eau en
torrents furieux, causant le débordement des gaves, etc. La reine
Marguerite, sœur de François IER, a perpétué, dans des lettres
charmantes, le souvenir des désastres causés ainsi à Cauterets,
le 1er septembre 1524.
Cependant il est un spectacle magnifique que le hasard procure
parfois, mais qu'il serait imprudent de rechercher, c'est de
voir, d'un point assez élevé pour dominer la nuée, l'orage rouler
sous nos pieds ses nuages noirs, gris, cuivrés, etc., que sillonne
l'éclair et que déchire la foudre aux éclats infernaux ; tandis
que le soleil resplendit au-dessus de notre tète, ou est à peine
voilé de quelques nuages légers et tranquilles. Ce contraste
est d'un effet admirable, et cependant, bien que le corps
soit en sécurité, l'esprit ne peut se défendre d'un sentiment
de crainte mêlé d'une vague tristesse, tant la puissance de ces
météores nous donne le sentiment de notre faiblesse. Mais la
pensée d'admiration que l'âme élève vers Celui qui ainsi déchaîne et apaise les éléments, a bientôt rassuré et grandi la frêle
créature !
§ 3. — Neiges.
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— L'hiver, les neiges
cachent les Pyrénées sous un immense linceul. Leur abondance
varie avec les années; mais au commencement,la couche qui re-
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couvre les hautes montagnes a plusieurs mètres d'épaisseur ; elle
en a parfois plus de 50 dans les gorges où le vent les pousse et
les amoncelle. Les vents qui, l'hiver et au printemps, soufflent
presque toujours avec violence dans ces lieux élevés, en soulèvent
des masses énormes qu'ils emportent avec une vitesse incroyable.
Malheur au voyageur, contrebandier, muletier qui, en traversant
des cols, se trouve sur le passage de ces tourbillons neigeux. La
neige glacée, sous forme de la plus fine poussière, se glisse au
travers des meilleurs vêtements, s'attache à la peau et soustrait à
chaque instant au corps sa chaleur vitale ; un sommeil trompeur
s'empare de vous et ne tarde pas à être suivi d'une véritable
asphyxie, produite à la fois par la difficulté de respirer dans un
air si violemment agité et par l'arrêt de la circulation, le froid
retenant le sang glacé dans les vaisseaux capillaires. C'est la certitude de ce péril pour tous qui a fait accréditer cette barbare
maxime que, lors de tels météores, de père à fils on ne doit point
s attendre I
B.

ÉPOQUE DE
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DËS NEIGES

TTIVERNALES

ET

DE

LEUR

— La véritable fonte des neiges commence en avril,
mais s'opère plus activement en mai et en juin, sous l'influence
des vents du sud. Les pluies tièdes du sud-ouest surtout les font
disparaître avec une incroyable rapidité et causent les débordements des rivières, si fréquents dans les plaines au printemps. Il
faut les chaleurs de juillet et août pour que la fonte atteigne
2,T30m, élévation de la ligne séparative entre les neiges que
chaque année le soleil fait fondre et celles que ses plus ardents
rayons sont impuissants à faire disparaître dans ces régions polaires. Cependant, dans le cours du mois d'août, principalement
lorsqu'il est sec et chaud, on voit des cimes (le Canigou, le pic
du Midi de Bigorre, etc.) se découvrir complètement de leurs
neiges, quoique surpassant cette ligne de plusieurs centaines de
mètres. Cela tient à certaines conditions spéciales, comme : la
rapidité des pentes, une position plus avancée sur le bord de la
chaîne, qui rendent d'une part ces couches moins épaisses,
de l'autre le climat moins rigoureux sur ces cimes pour ainsi
dire isolées et par conséquent subissant, moins que les pics de
la partie centrale de la chaîne, l'influence réfrigérante des masses
glacées environnantes.
RETOUR.

02

CHAINE DES PYRÉNÉES.

Dans les années froides au contraire et dont l'été est pluvieux, la
chute des neiges ne cesse pour ainsi dire pas complètement. Lorsqu'il pleut dans la plaine, c'est de la neige ou du grésil qui tombe
sur les sommets élevés. Aussi voit-on de temps en temps dans les
plus beaux mois, des pics découverts la veille, saupoudrés le matin
d'une couche légère de neige tombée pendant le froid de la nuit.
Mais ces couches sont éphémères ; elles disparaissent dès que les
nuages s'éloignent et laissent aux rayons solaires la puissance
d'effacer le refroidissement intempestif de ces zones.
D'après M. Rozet (Comptes rendus de l'Académie des sciences, décembre 1851), la pluie résulterait toujours de la neige tombante qui
commence à fondre à une hauteur proportionnelle à l'élévation de
température, — lorsqu'il pleut dans les vallées à une altitude
de 800ln, le thermomètre marquant ■+- 16", il neige vers 3,000°".
Pendant l'été de 1854, très-chaud dans ces mêmes lieux, et où
le thermomètre marquait -+- 25° lorsqu'il pleuvait, il neigeait toujours à 3,400m; à cette dernière altitude, il n'y tombe donc
jamais de pluie, mais toujours de k neige. — A Luchon, 629m,
dans les mois de juillet et d'août, lorsqu'il pleut et que le thermomètre marque
11°, il tombe de la neige sur le sommet des
pics qui ferment la vallée au sud, c'est-à-dire vers 2,500"' d'élévation. Dans les mois de septembre et d'octobre, comme déjà
l'atmosphère est généralement plus refroidie, et comme le rayonnement des rochers, moins échauffés pendant des jours plus
courts, a moins de puissance pour tenir dans la vallée la température élevée, tandis que les couches supérieures de l'air se refroidissent promptement, il faut que le thermomètre descende à
-+- 9° pour que la neige tombe sur ces mêmes cimes.
Dans les années ordinaires, elles commencent à tomber ainsi
d'une manière passagère sur les crêtes, vers la fin de septembre;
en octobre, elles n'y fondent plus ; en novembre et surtout en
décembre, elles persistent dans les vallées. Les autres mois d'hiver
ne font qu'ajouter des couches nouvelles à la couche générale,
jusqu'à ce que le retour du printemps ramène la fonte successive des neiges des diverses zones altitudinales.
G. LIMITE DES NEIGES PERMANENTES H), SON ÉLÉVATION DANS

(I)

D'après les recherches de M. de Humboldt et les observations publiées par
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— Nous disons permanentes et
non étemelles, parce que cette dernière expression pourrait faire
croire qu'il y a, sur les montagnes, des neiges datant de plusieurs
siècles. Elles fondent sans cesse, au contraire, et même assez
promptement, ainsi que nous allons le voir en parlant des glaciers. Aucune couche ne persiste. Si ces bancs de neige paraissent permanents été et hiver, c'est parce que leur renouvellement s'opère avant que les chaleurs ne soient parvenues à mettre
à nu les terrains qu'ils recouvrent ; mais les couches excédantes,
lorsqu'elles auront été recouvertes par les nouvelles neiges, seront
les premières à continuer la fonte même pendant l'hiver ; car
celles qui touchent la terre semblent garder constamment la
température de la glace fondante, par suite de la chaleur qui leur
est communiquée sans cesse par les couches profondes du globe.
Nous venons de voir que dans les Pyrénées la limite inférieure
des neiges perpétuelles est à 2,730™ d'élévation; mais nous n'entendons parler que du versant nord, car sur le versant espagnol,
les neiges ne persistent pas, elles sont presque toujours toutes
LES PYRÉNÉES ET DANS LES ALPES.

de nombreux voyageurs, voici le tableau des hauteurs auxquelles se tiendrait
la limite inférieure des neiges permanentes, depuis l'éqttateur jusqu'aux pâles :
.
Hauteur au-dessus Température moyenne
DEÇUES DE LATITUDE.
du
de l'année au
niveau de la mer. pied de la monluffnc.
0 sous l'équateur
4,800"'
-t- 27,7
5 au nord et au sud de l'équateur. . .
4,750
27,2
10
—
—
—
. .
4,700
26,0
20 de latitude boréale
4,600
25,0
30
—
3,900
20,0
35
—
3,500
48,0
40
—
3,100
15,7
45
—
2,700
13,5
50
—
2,100
10,7
55
—
1,500
7,5
60
—
1,200
5,0
65
—
900
2,0
70
—
700
1,0
75 la limite rencontre la surface de la terre.
0
0,2
Mais il faut observer que certaines conditions météorologiques, comme, par
exemple, une situation avancée dans l'intérieur des continents, où il tombe moins
de neiges et ou les étés sont plus chauds que sur les côtes; la direction des
vents, etc., etc., et des conditions géologiques spéciales encore incomplètement étudiées, établissent des différences notables pour la hauteur de
cette limite sous les mêmes latitudes. Ainsi, dans la chaîne du Caucase, située
sous le 43"21 ', Ta limite des neiges permanentes se trouve à 3,372», c'est-à-dire
de 537™ plus élevée que dans les Pyrénées, situées sous le 42°30', mais entre
deux mers.
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fondues vers le milieu d'août. Dans les Alpes, cette ligne, selon
M. Bravais, se tient à 2,108'n pour le versant nord, et à 3,000
pour le versant méridional
Cette différence vient de ce que
ces montagnes sont situées sous une latitude plus boréale que
les Pyrénées, et que leurs pics plus élevés ne permettent pas aux
rayons solaires de descendre assez longtemps dans leurs vallées
profondes.
En Suisse, les neiges persistantes forment une zone bien marquée non interrompue et dont la limite inférieure trace une ligne
assez régulièrement horizontale. Dans les Pyrénées, elles ne forment que de grandes masses isolées, la zone se trouvant soit interrompue par des cols moins élevés que sa limite inférieure, soit
cachée par des montagnes plus hautes, mais dont les cimes sont
cependant dégagées des neiges par des motifs qui ressortent de
la rapidité de leurs pentes ou de leur situation sur les bords de
la chaîne; en un mot, de conditions climatériques meilleures,
comme nous venons de l'expliquer plus haut.
D. NEIGES COLORÉES. — De temps en temps on a occasion
d'observer, sur les neiges perpétuelles des Pyrénées, des plaques
sanguinolentes assez étendues, semblables à celles qu'on rencontre
dans les régions polaires (nouvel exemple de l'exactitude de la
comparaison établie entre les climats des cimes élevées de ces
montagnes et le climat des régions polaires). Ces neiges rouges
ont été vues par de Saussure dans les Alpes; par Raymond et
M. de Saulcy dans les Pyrénées; par nous-même, le 16 septembre
1858, lors de notre ascension au pic de Boum; par le capitaine
Ross à la baie de Baffin, et par MM. Bravais et Martins, au Spitzberg.
C'est un fait généralement admis aujourd'hui que cette coloration est due à la présence de petits champignons rouges
(uredo nivalis) qui ont la propriété de végéter et de se propager
(1) Suivant M. Rozet (Comptes rendus, décembre 1857), la limite inférieure des
neiges perpétuelles est le lieu oii la neige, tombée directement pendant les saisons froides sur une surface horizontale, ne reçoit pas une assez grande quantité
de chaleur, pendant la durée des saisons chaudes, pour se fondre entièrement.
ln
— En fixant dans les Alpes la limite inférieure des neiges permanentes à 2,70S ,
les observateurs se sont mépris, ils ont pris pour telle la limite des neiges accumulées par les vents contre les obstacles et dans des cavités, en quantité assez
considérable pour que la chaleur du soleil ne puisse parvenir à les fondre pen,U
dant l'été. — Le niveau de cette ligne serait à 3,4Û0 , c'est-à-dire de 700"' plus
élevée.
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en nombre infini sur la neige ; cependant, quoique ce fait ait été
démontré par M. Balier au moyen d'expériences directes, il est
encore certaines personnes qui regardent ces corpuscules rouges
comme une production animale dans laquelle ils prétendent avoir
découvert quelques mouvements. Cette sorte de neige colorée est
la seule que l'on ait observée jusqu'alors dans nos montagnes. Je
ne sache pas qu'on y ait jamais vu tomber des neiges en flocons
colorés, ainsi que cela est arrivé près de Gènes, le 17 mars 1678;
sous divers points de l'Italie, le 15 avril 1816; sur les montagnes près Yallerangue, dans le Gard, fin janvier 1851, fait constaté et relaté par M. le docteur Pioch. On est porté à croire
que la matière colorante de cette dernière espèce de neige proviendrait de poussières ou de débris très-ténus de terre rouge,
enlevés par des trombes ou des tourbillons de vent, mêlée à l'eau
des nuages. Quelques observateurs prétendent, au contraire, en
raison des phénomènes météorologiques qui ont presque toujours
accompagné la chute de ces neiges ou de ces pluies colorées,
qu'elles doivent leur matière colorante à la déflagration d'aérolilhes lors de leur entrée dans notre atmosphère.
E. AVALANCHES ET LAVANCHES. — LITS DE VENTS ET LITS DE
TERRE. — On donne le nom d'avalanches aux éboulements énormes de neiges qui se précipitent du haut des montagnes. Lorsque
ces masses neigeuses entraînent avec elles, dans leur chute, une
grande quantité de terre, de pierres et même d'eau qu'elles rencontrent sur leur passage, on les appelle lavanches.
Elles sont rares en hiver, parce que la gelée raffermit les neiges
et leur donne une assez grande force de cohésion ; mais au printemps et au commencement de l'été, quand les chaleurs les ont
ramollies et ont fondu dans les zones inférieures celles qui les
soutenaient, les amas supérieurs n'ont plus un point d'appui suffisant, et le plus léger mouvement imprimé à l'air, soit par le
vent, soit par un faible bruit, détermine leur chute. Alors ces
montagnes de neige, se détachant de points souvent très-élevés,
se précipitent avec un fracas épouvantable, en entraînant granges,
maisons, forêts, tout ce qu'elles rencontrent, car rien ne peut
leur résister, et, parvenues au fond de la vallée, elles rebondissent
sur la montagne opposée à une hauteur qui s'élève parfois à plus
de 60 pieds. Mais un phénomène non moins redoutable, est le
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mouvement que des déplacements aussi gigantesques impriment à
l'air environnant. Les avalanches un peu considérables poussent,
en effet, devant elles une colonne d'air douée d'une si violente
impulsion, que l'on voit les arbres se déraciner, les maisons se
renverser, bien avant que l'avalanche ne les ait atteints. On donne
à ces tourbillons le nom de lits de vent, réservant celui de lits
de terre aux éboulements simplement formés de terre et de
pierre, que les eaux ou le dégel précipitent des pentes escarpées.
Les avalanches ne s'observent guère que dans les gorges, là où
les vents amoncellent de grandes quantités de neiges et où l'inclinaison du terrain en favorise la chute. Leur situation et leur direction sont généralement connues. Les limites de leur passage sont
assez fixes pour qu'en élevant une maison, une étable ou une
grange, on sache les placer de manière à les en garantir. De
temps en temps cependant elles prennent des proportions inusitées ou se montrent dans des lieux inaccoutumés; il y a alors
des malheureux à secourir bu quelque sinistre à déplorer. C'est
ainsi que le 4 mars 1813, quelques heures avant le lever du
soleil, une avalanche engloutit le hameau de Reboùl, à 10k
d'Auzat, dans la vallée de la Neste ; que dans l'hiver de 1854 fut
en grande partie détruite la petite hôtellerie située au fond de
la vallée du Lys, près Luchon; et que maintes fois furent renversées à Baréges des maisons élevées trop près de la direction
habituelle des avalanches qui, chaque année, descendent de la
gorge de Midaou.

§ a.
A.

— Glaciers.

SITUATION. —ÉTENDUE. —PRINCIPAUX GLACIERS DES PYRÉ-

— Dans les Pyrénées, les glaciers, de môme que les neiges
permanentes, se trouvent exclusivement sur les pentes septentrionales. Leur plus grande étendue est suivant la longueur de la
chaîne. Loin de descendre profondément dans les vallées et d'approcher très-près des villages, comme dans la Suisse, ils sont
relégués sur les pics les plus élevés : aussi se relient-ils rarement
entre eux et sont-ils, au contraire, habituellement séparés par de
longs intervalles. Le redressement considérable des terrains sur
lesquels ils reposent fait pressentir la difficulté de leur accès.
NÉES.

à
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Les glaciers les plus considérables sont : 1' sur le versant mérim
dional, le glacier de la Maladetta, qui commence à 2,280 , et n'a
ni
pas moins de l,200 de hauteur; celui du Montperdu, à l'extrémité de la vallée de Beouse, situés tous les deux au sud de la
frontière : ils appartiennent à l'Espagne; 2° sur la ligne de faite,
les glaciers de Maupas, de Crabioùles, du Portillon, d'Oo, du Ceil
de la Baque, qui tous les quatre communiquent entre eux ; du Marboré au-dessus du cirque de Gavarnie, du Vignemale, à la naissance de la vallée d'Ossone; 3° sur le versant français, le glacier
du Pic du Midi de Pau, au haut de la vallée des Eaux-Cliaudes,
et ceux de Néouvielle et du pic Long, entre les vallées d'Aure et
de Baréges. Le premier est très-rapproché de la frontière, les
deux derniers se tiennent au contraire vers le milieu du versant.
B. HAUTEUR MOYENNE DE LE\JR LIMITE INFÉRIEURE. — La limite
inférieure des glaciers est généralement située bien au-dessous
de celle des neiges permanentes ; ainsi le glacier de la Maladetta
m
descend à 455 plus.bas; ceux de la Suisse commencent entre
m
m
1,100 etl,800 , c'est-à-dire à 900 et à l,000 au-dessous de cette
limite; on en compte même quatre des plus considérables (0,
,n
m
pi naissent à l,230 , c'est-à-dire qui persistent à l,4T0 audessous de la ligne où les neiges restent perpétuellement accumulées. Cette disposition tient à ce que le soleil, assez fort pour
fondreles couches neigeuses à la hauteur de ces zones surbaissées,
est impuissant contre ces masses glacées, qui, d'après les expériences de MM. de la Provostaye et Paul Desains [Comptes rendus
de l'Institut, avril 1843) ne prennent pas moins de 79°, 1 de chaleur
par kilogramme pour passer à l'état liquide (2), De plus, nous
avons vu, pages 12 et 13, pendant combien peu' de semaines le

\i) Les glaciers des Bossons et de la Breuva, qui descendent des flânes du.
Mont-Blanc; ceux de Grindelvyald et d'Aletsch, qui proviennent du Finsteraarhorn
et de la Jungfrau.
(2) Lorsqu'on mélange 2 kilog. d'eau, l'un à 0° et l'autre à 79°,1, comme chez
tous les deux l'eau est à l'état liquide, le mélange prend pour température la
moitié du total donné par l'addition des degrés de la température des deux eaux
ou 39",5. Mais lorsqu'on vient à mélanger 1 kilog. d'eau à l'état solide, c'est-àdire à l'état de glace, avec 1 kilog. d'eau chauffée à 79°,1, le mélange ne
prend plus qu'une température égale à 0»; les 79° de calorique ont donc été en
totalité employés à faire passer la glace de l'état solide à l'état liquide ; en
d'autres termes, cette quantité de calorique absorbé et tenu latent est nécessaire
à i kilog. d'eau pour quitter son état solide et se maintenir à l'état liquide.
6
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soleil régnait à ces hauteurs : aussi est-ce une loi générale que plus
les montagnes sont hautes et à croupe large, plus leurs glaciers
pénètrent profondément les vallées inférieures. Nous verrons plus
loin que cette limite inférieure des glaciers a été autrefois beaucoup plus basse que de nos jours.
C. ORIGINE.— On connaît peu l'origine première des glaciers;
on sait seulement par la géologie que, durant la période de temps
qui a précédé le déluge, le globe a été, sur bien des points, recouvert de glaces immenses, dont la fonte a été une des causes
principales du bouleversement général de l'époque diluvienne.
Quant aux glaciers actuels, ils sont évidemment dus aux neiges
fournies par les hivers et amoncelées par les vents dans les anfractuosités des hautes cimes, où sans cesse elles se fondent ou
se congèlent, suivant l'état de l'atmosphère à ces hauteurs.
D. TEXTURE. — NÉVÉ. — CREVASSES. — Il ne faudrait pas croire
que les glaciers sont formés par un bloc d'une seule pièce, par
une masse continue et transparente comme, la glace des lacs, des
étangs ou des rivières. Ils sont constitués, au contraire, par une
foule de fragments distincts, qui, quoique assez exactement juxtaposés, laissent entre eux des intervalles capillaires. Le froid, la
chaleur, en agrandissant ou resserrant ces espaces, opèrent des
désagrégations constantes, principalement entre les fragments
superficiels. Aussi la surface des glaciers est-elle rarement polie
et glissante. Elle se compose au contraire de grains arrondis dont
le volume varie depuis celui d'un pois jusqu'à celui d'une grosse
noix, et dans lesquels le pied enfonce comme dans de la neige
non congelée ou encore comme dans du gros sable. Chaque pas
y détermine un craquement dû au frottement des grains de
névé pressés les uns sur-les autres, et surtout à la sortie de l'air
que renferment les noyaux de glace, et que la pression en fait
échapper.
On désigne cette couche grenue de la surface des glaciers
sous le nom de névé, et voici comment on explique la différence de volume offerte par ces grains. Tous commencent par
des flocons de neige qui, subissant ^es variations de température
du jour, de la nuit et des saisons, se fondent, puis se congèlent
et forment ainsi des boules d'abord fort petites ; mais les mômes
influences atmosphériques continuant à agir, ces boules ne tardent
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pas à grossir, en attirant à elles, d'une manière analogue à certaines cristallisations artificielles, les particules de neige fondue
prêtes à se glacer. Cette transformation de la neige en névé est si
bien sous la dépendance des variations calorifiques de l'atmosphère,
que la grosseur de ces grains est dans un rapport parfait avec
la température des lieux où ils se trouvent. Ainsi dans le bas des
glaciers, là où les dégels momentanés sont plus fréquents, ils ont
le volume d'une noix ; à mesure qu'on s'élève, ils deviennent plus
petits, et à la hauteur de 2,135™, où il gèle presque constamment,
puisque c'est la limite des neiges perpétuelles, ils ont seulement la
grosseur d'un petit pois. Sous l'influence de l'été, des grandes fontes
du jour et des petites gelées de chaque nuit (car il gèle toutes les
nuits dans ces hautes régions), et surtout sous l'influence des fortes
gelées de l'hiver, ces boules de glace se réunissent les unes aux
autres pour former les fragments plus ou moins considérables
dont, avons-nous dit, le corps des glaciers est constitué. Ces
derniers même se prendraient tous en une masse compacte, si
l'eau n'introduisait avec elle, en se congelant, des bulles d'air
qui maintiennent les interstices.
Les glaciers offrent encore dans leur structure une autre particularité non moins digne d'être étudiée : ils sont criblés d'une
innombrable quantité de fentes ou crevasses qui pénètrent plus
ou moins profondément dans leur masse. On peut ériger en loi
que la direction générale des crevasses est dans le sens de l'écoulement des eaux : aussi sont-elles presque toutes verticales et,
pour mieux dire, disposées suivant la pente générale des glaciers.
S'il en est d'obliques ou môme de transversales, cela tient à ce
que le glacier offre différents plans inclinés, et que ces fentes,
chargées de recevoir et d'écouler les eaux de la fonte journalière de toutes les surfaces partielles, sont obligées d'affecter,
comme ces plans, des directions opposées. Mais elles vont généralement se joindre à une crevasse verticale, à moins qu'elles ne
soient percées de puits dans lesquels s'engouffrent leurs eaux
pour gagner le dessous du glacier. Les crevasses qui offrent le
plus de longueur sont donc les verticales; quant à leur profondeur et à leur largeur, elles présentent beaucoup de variétés,
depuis de simples fêlures jusqu'à des canaux de 8 ou 10™ d'ouverture; depuis quelques centimètres de profondeur jusqu'
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comprendre toute l'épaisseur du glacier, c'est-à-dire 200 ou
30Ôm.
La formation des crevasses s'explique très-bien par la structure
fragmentaire des glaciers. Les eaux provenant de la fonte, soit
des neiges, soit du glacier lui-même, s'infiltrent peu à peu dans
les interstices laissés par les fragments et les agrandissent en
usant le glacier ou en le brisant, lorsque, sous l'influence du
refroidissement des nuits, elles se gèlent, par conséquent se dilatent, et font, de cette manière, l'office de milliers de coins
agissant sur toute la masse glacée avec cette force d'expansion
que prend l'eau lorsqu'elle augmente de volume, en passant de
4° (son maximum de contraction) à 0 degré (son point de congélation), force qui lui fait briser les vases dans lesquels elle
se congèle. Ainsi, peu à peu, par ce travail incessant, elles finissent par donner aux crevasses les proportions considérables
que nous leur voyons. Le plus ordinairement les crevasses sont
béantes dans tout leur cours, parce que les eaux ont commencé
par couler et par les creuser à ciel ouvert dans toute leur
étendue; mais, d'autres fois, les eaux, trouvant plus de facilité à
s'infiltrer dans les interstices plus profonds, laissent non fondues,
en certains points de leur trajet, des portions de glacier qui
forment sur les crevasses des espèces de ponts généralement trèsrésistants, qu'on peut traverser sans danger, mais qu'il sera
toujours prudent de sonder et d'éprouver préalablement. Enfin
quelques-unes, au lieu de ces voûtes partielles, sont recouvertes
dans presque toute leur étendue et forment alors de véritables
galeries. Les hivers viennent tour à tour fermer, par des neiges
nouvelles ou des eaux glacées, les crevasses que les étés sont
parvenus à creuser : aussi est-il rare de retrouver l'année suivante, dans la même situation, celles dont on avait, l'été précédent, étudié la disposition.
E. MOUVEMENTS GÉNÉRAUX. — STRIAGE DES ROCHES SOUS-JACENTES SERVANT D'ASSISE OU DE SUPPORT AUX GLACIERS.

—

ROCHES

Par ce qui précède, et en réfléchissant aux modifications que la chaleur, les eaux et le froid impriment aux
glaciers, on doit pressentir que ces derniers ne sont pas plus
éternels que les neiges et qu'ils ne doivent pas être immobiles,
comme le serait un énorme rocher sur lequel les injures du temps
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et des éléments produisent à peine quelque effet. Une étude approfondie des phénomènes qui se passent dans ces masses glacées
montre, en effet, que les glaciers varient perpétuellement : tantôt augmentant, tantôt diminuant de volume; usant les rochers
qui les supportent en se mouvant sans cesse, et rejetant, principalement lors des grandes fontes, les débris des rochers qui, sous
l'influence destructive du dégel, de la pluie et des orages, se détachent constamment des crûtes environnantes et se précipitent
dans leur sein. Ce mouvement perpétuel de décomposition et de
recomposition, de glissement, de rejet de corps qui se sont
mêlés à la masse, constitue, pour les glaciers, une véritable vie,
bien digne d'être, étudiée.
La fonte des glaciers a toujours lieu, car, même au plus fort
des plus grands hivers, on voit de l'eau sortir de dessous leur
face profonde. On suppose que les terrains sur lesquels ils reposent leur fournissent la chaleur nécessaire; réparant eux-mêmes
cette perte constante par le calorique qu'ils reçoivent, de proche en
proche, des couches profondes du globe. Mais au retour des chaleurs
atmosphériques, la fonte devient générale. Elle se fait de toute
part, non-seulement sur les deux surfaces, mais encore dans les
parties intérieures par l'air et par les eaux qui circulent dans les
innombrables cfevasses, et qui ainsi creusent et divisent ïa masse
glacée. Les pluies hâtent *ien plus encore que la chaleur de
l'air cette fusion générale, à cause de la plus grande capacité
de l'eau pour le calorique. La fonte de la surface profonde s'apprécie parfaitement par les nombreuses cavités qui s'y creusent, et
dans lesquelles il est très-curieux de pénétrer. On s'assure de celle
de la face supérieure, en enfonçant des piquets dans le glacier, ou
en observant les pierres qui y sont enfouies ; peu à peu les piquets
sont déchaussés et les pierres sont mises entièrement à découvert.
Or, par des points de repère pris sur les montagnes environnantes, on peut s'assurer que le niveau de ces pierres et de ces
piquets est resté le même tant qu'ils ont été enfoncés dans le
glacier, et qu'au, contraire leur niveau a baissé du moment où ils
ont été dégagés ; ce moyen permet même de mesurer d'une manière mathématique l'abaissement de la surface du glacier. Mais
si l'on ne tient pas à connaître exactement le chiffre de celte
mesure, on peut l'apprécier d'une manière beaucoup plus simple*
c.
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11 suffit d'observer une pierre considérable : ce bloc, en mettant,
par l'importance de son volume, la glace qui le supporte à l'abri de
l'action du soleil, finit par se trouver au sommet d'un piédestal de
glace, dont la hauteur donne une idée approximative de la fusion.
Les glaciers sont doués de deux espèces de mouvements, l'un
dû à l'accroissement et à l'expansion, puis à la fonte et au retrait de sa masse générale; l'autre à une véritable action de glissement sur le sol qui le supporte.
Si l'hiver est de longue durée, si plusieurs années se succèdent
avec des étés très-courts et peu chauds, les glaciers fondent à
peine, ils descendent alors dans les vallées beaucoup plus bas
que d'ordinaire; on les voit englober ainsi des arbres, des forêts, des cabanes même. Si, au contraire, une succession d'années chaudes vient à se produire, les glaciers éprouvent
chaque été une fonte considérable qui n'est pas complètement
réparée par les glaces de l'hiver : leur limite inférieure se relève beaucoup au-dessus du point habituel et laisse à découvert des
surfaces plus ou moins considérables de leur assiette, qui n'apparaissent ainsi à la lumière qu'à de longs intervalles.
Les glaciers reposant communément sur des pentes très-inclinées. Lorsque les chaleurs sont parvenues à fondre une grande
partie de la surface inférieure d'un glacier, celui-ci, incomplètement soutenu, glisse sur les roches* et descend plus ou moins
bas. Au retour de l'hiver, lorsque des masses de neiges nouvelles
viennent le charger de leur poids immense, la masse glacée, encore mal assise par suite de la fusion estivale, cède sous ce fardeau et descend de nouveau. Enfin, au printemps, à l'automne, et
principalement durant l'été, les eaux qui, par suite de la fonte
générale, viennent de toutes parts et s'écoulent par les crevasses,
sont souvent saisies par le froid des nuits et congelées dans leurs
canaux d'écoulement. Or, comme l'eau en se glaçant prend un
volume plus considérable que celui qu'elle avait à l'état liquide,
elle agit, en écartant les parties du glacier qui l'enserre, à la manière des coins qu'on enfoncerait dans sa masse. Si l'on réfléchit à l'innombrable quantité de points sur lesquels cette dilatation forcée se trouve appliquée, on comprendra que le glacier tout entier soit mis en mouvement et qu'il soit surtout dilaté dans le sens de ses parties latérales, puisque, comme nous
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l'avons vu, presque toutes les crevasses sont verticales. Lorsque le
glacier est encaissé entre des rochers et qu'il ne peut s'étendre
latéralement, il est obligé, du moment où la force d'expansion
l'a fait arquebouter contre ces points résistants, de se projeter en
avant et de descendre encore dans la vallée, tout en remontant
sur les points d'appui ou en se renversant le long de la face incurvée des rochers qui le surplombent.
En résumé, les nombreux mouvements que nous venons de
reconnaître dans les glaciers nous permetlent d'expliquer de bien
curieux phénomènes dont il serait impossible de se rendre compte
avant d'avoir fait cette étude. Ainsi, on sait pourquoi la limite
inférieure des glaciers varie sans cesse et comment ces masses
glacées, par suite d'abaissements inaccoutumés, tantôt englobent
simplement, et d'autres fois renversent des arbres et des cabanes
qu'ils n'avaient pas l'habitude d'atteindre. On comprend également
pourquoi les rochers qui supportent les glaciers et les amas
de neiges amoncelées par chaque hiver, ont leur surface usée,
clivée de manière à être parfois lisses et polies, mais le plus
souvent de manière à offrir des stries, des rainures plus ou
moins marquées. L'usure est le résultat des mouvements en avant
et du retrait du glacier; les stries sont gravées par le frottement
des portions de glace mêlées à des débris de la montagne, et
comme les mouvements les plus nombreux sont dans le sens de
la vallée, les sillons sont le plus souvent verticaux. Cependant les
mouvements d'expansion et de dilatation en produisent également
de latéraux et même dans tous les sens, jusque sur les parties
qui surplombent. Ces rochers, à surface arrondie, striée, ondulée,
sont désignés sous le nom de roches moutonnées H), de leur ressemblance avec des sacs de laine.
(1) Le mode suivant lequel se produit le striage des roches qui supportent
les glaciers, a été démontré de la manière la plus concluante par les recherches expérimentales de M. Daubrée. Cet ingénieur des mines, en faisant frotter,
au moyen d'appareils très-bien disposés, des galets de granité, de quartz, etc.,
sur des plaques de même nature, est parvenu à imiter jusque dans les moindres particularités les surfaces cannelées et striées par les grands phénomènes
erratiques de la nature. Les résultats obtenus dépendent de la pression exercée
sur les galets frotteurs et de la vitesse imprimée à ces galets. Quand on augmente la vitesse ou la pression séparément, ou ces deux éléments simultanément,
les stries deviennent plus profondes et plus larges, pourvu toutefois que la pression ne soit pas assez grande pour écraser les fragments. Non-seulement des
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F. .TRAVAIL INTESTINAL DES GLACIERS. — DÉJECTIONS. — MORAINES. — BLOCS ERRATIQUES. — Les études précédentes nous
permettent encore d'expliquer un travail intestinal fort curieux, à
l'aide duquel les glaciers se débarrassent des rochers détachés des
montagnes environnantes et de tous les autres corps qui viennent se mêler à leur masse. Ces corps, pour la plupart, s'arrêtent à la surface, surtout au printemps ; mais, en été, un certain
nombre tombent dans des crevasses, dans lesquelles ils s'engagent
plus ou moins profondément, suivant le rapport de leur volume à
la largeur de la fente. Ces pierres, qu'elles soient restées à la
surface ou qu'elles soient descendues dans les crevasses avant le
retour des frimas, sont recouvertes de grandes quantités de neiges
durant l'hiver et presque immobilisées par la gelée. Mais à chaque
retour des chaleurs, c'est-à-dire de la fonte générale, tous ces
débris sont mis en mouvement pour être chassés et déjetés à la
circonférence du glacier. Quelques-unes des pierres arrêtées à la
surface glissent directement et sans changer la surface qui leur
sert de base, de leur place sur les terrains environnants ; d'autres, soit que les eaux les entraînent, soit qu'elles ne soient plus
suffisamment soutenues par la glace que la fusion a peu à peu
usée sous leur point d'appui, déroulent de leur piédestal. Le
plus grand nombre des autres blocs, sollicités par leur poids

matériaux de même dureté mordent très-bien l'un sur l'autre, mais encore une
roche relativement molle peut strier une roche dure. Pour que les galets burinent des stries distinctes, la pression et la vitesse doivent varier en sens inverse l'une de l'autre. Lorsque la vitesse est inférieure à ^/^0' de millimètre
par seconde, la pression exercée sur un caillou arrondi doit être au moins de
•100 kilog.; tandis que le même caillou avec une vitesse de <40ntm, c'est-à-dire
avec une vitesse 400 fois plus grande n'a plus besoin pour agir que d'une pression de 5 kilog. Il suffit souvent d'un parcours d'une dizaine de mètres pour que
les fragments frotteurs, surtout s'ils peuvent tourner sur eux-mêmes, usent
leurs angles, s'arrondissent et se transforment en véritables galets, en donnant
en outre du sable à forme anguleuse.
M. Daubrée a démontré de même expérimentalement la formation simultanée
des galets, du sable et du limon. Il a introduit des fragments de roche et do
l'eau dans un cylindre horizontal, mis en rotation sur son axe, et après un nombre de tours équivalents à un trajet de 25 kilom., il a trouvé dans son appareil
du limon, du sable et des galets à angles si parfaitement arrondis qu'ils ne peuvent être distingués des galets naturels ni pour les formes, ni pour l'aspect
(Pour plus de détails consultez la brochure que cet ingénieur a publiée en -1857
sous le titre de : Recherches expérimentales sur le siriage des roches dus aux
phénomènes erratiques.)
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et poussés par les eaux, en quantité assez considérable pour former de véritables torrents, descendent et s'enfoncent plus ou
moins vite suivant la rapidité et l'étendue des vides et suivant
l'usure que la fonte opère dans le glacier.
Avec un nombre d'années suffisant, tous les corps finissent
donc par arriver ainsi tour à tour' à la circonférence et surtout
sous la face profonde du glacier. Là, les plus petits sont bientôt
dégagés par les courants d'eau qui les entraînent ; mais les plus
gros ne peuvent descendre avec les eaux que quand la fusion a
creusé sous celte face profonde des galeries de dégagement suffisantes, ou lorsqu'ils ont été broyés dans les mouvements de glissement de la masse glacée. Enfin, ceux restés sur les bords sont,
pour la plupart, déjetés sur les flancs avant d'être entièrement
parvenus au fond du glacier. Leur élimination latérale se fait par
les mouvements de dilatation, d'expansion, qui les portent directement à la circonférence, où la fonte et les retraits du glacier
ne tardent pas à les laisser complètement dégagés.
Vers la fin de l'été, lorsque la fusion, en pleine activité,
a grandi et multiplié les crevasses, ce travail de déjection
est incessant, et considérable. Celui de la Maladetta rejette
une telle quantité de débris les jours de grande chaleur et de
pluie chaude, qu'on y entend un roulis perpétuel, comme si de
nombreux ouvriers jetaient sur ses bords les déblais d'une carrière. Il y a même un certain danger à se tenir au-dessous de
lui, car on pourrait être écrasé par quelques-uns de ces rochers
qui tombent sans cesse et roulent très-bas dans la vallée, entraînés par une force d'impulsion effrayante qu'ils trouvent dans la
rapidité des pentes.
On reconnaît ceux qui ont été rejetés par la base du glacier à
leurs bords arrondis, à leurs faces usées, polies quelquefois,
mais plus souvent rayées de stries profondes. Les blocs qui ont
glissé de la superficie du glacier ou qui ont été portés à sa circonférence par ses mouvements de dilatation ont, au contraire»
leurs arêtes et leurs angles mieux conservés. Si la chaleur a été
constante, si le retrait du glacier s'est fait d'une manière continue, ces débris forment des bandes plus où moins larges ; mais si
la fonte a été souvent interrompue par des abaissements de température qui ont amené des expansions nombreuses du glacier,

106

CHAINE DES PYRÉNÉES.

ces débris, par suite de ces mouvements, sont refoulés, entassés les
uns sur les autres, de manière à former, sur les parties latérales
du glacier et contre les flancs de la vallée, de véritables collines
longitudinales. Les collines transversales I1) sont plus spécialement dues au refoulement opéré, par le glissement en masse du
glacier, suivant l'axe de la vallée, et formée plus spécialement
des débris qui sont rejetées par la surface profonde.
On a donné le nom de moraines à ces traînées de débris de
pierre, de sable et de terre rejetés au pourtour des glaciers par
le travail incessant de déjection dont ces derniers sont doués; et,
comme il n'y a point de glacier qui ne rejette sur ses bords de
semblables détritus, il n'est donc pas de glacier sans moraines;
elles sont même d'autant plus puissantes que le glacier est plus
vaste et plus étendu. Par réciprocité, là où l'on trouve d'anciennes
moraines, on doit en conclure qu'il existait aulrefois des glaciers.
Ainsi on sait qu'à une époque qui a dû précéder, le transport au
pied des montagnes des débris diluviens dont les plaines sont formées, les glaciers descendaient très-bas dans les vallées.
On connaît dans les Pyrénées un assez grand nombre de ces
moraines antiques. 11 y en a une fort remarquable près de Ludion,
à Garen, dans la vallée de Larboust. On a de la peine à croire que
dans ces champs couverts d'une si belle culture et situés aussi bas
et aussi loin des glaciers d'Oo, il existait autrefois des glaciers
qui ont rejeté de leur sein toute la colline interposée entre la route
du lac d'Oo et celle du port de Peyresourde. Mais ce fait est démontré par la disposition latérale et transversale de cette colline,
par la nature des rochers qui la composent, par la forme des pierres, dont les unes sont arrondies et unies pèle-môle à de la terre
végétale qui leur sert de gangue; dont les autres forment des
blocs énormes et à vive arête, plus ou moins mélangés aux débris
précédents. De plus, ces dépôts, en bandes transversale et latérale à
la vallée, ressemblent complètement aux déjections des glaciers
actuels. Or les blocs de granité dont cette colline est formée ne peu-

(t) La disposition transversale de ces dépôts est caractéristique du travail
de déjection des glaciers, car les amas de sable et de cailloux roulés, opérés par
les eaux sont tous déposés nécessairement le long de leur cours, et, par conséquent, dans le sens longitudinal de la vallée.
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vent être venus que de la crête de la chaîne, c'est-à-dire des hauteurs
du port d'Oo, puisque cette roche ne se trouve pas dans les montagnes intermédiaires. Gomment donc ces masses granitiques ontelles pu être transportées ainsi à plus do 10 kilomètres? Par les
eaux? Ce serait possible pour les rochers à bords arrondis et
striés; mais pour ceux qui ont conservé l'intégrité de leurs angles
et de leurs arêtes vides, il faut qu'ils soient descendus portés
sur un sol qui a glissé, c'est-à-dire par un glacier, puisque nous
leur avons reconnu des mouvements considérables en tous sens et
surtout dans le sens de l'inclinaison de la vallée..
On a supposé que ces blocs, auxquels on a donné le nom d'erratiques, avaient été entraînés ainsi, sans porter la moindre trace
de frottements, par des glaces flottantes ou par des torrents de
houe. 11 est peu supposable que, dans nos montagnes, des glaces
flottantes aient pu se charger de ces masses de granité sur le faite
de la haute chaîne et les aient descendues, en traversant même des
crêtes très-élevées, au bas des vallées où nous les voyons. On ne
trouve pas non plus les traces que des torrents de boue auraient
bien certainement laissées sur les flancs des vallées par lesquelles
ils se seraient écoulés. Leur transport par des glaciers qui auraient été très-étendus dans nos vallées inférieures, à une certaine époque de la formation du globe, parait donc bien plus
vraisemblable et plus admissible. (Voyez, pour d'autres détails,
pages 130 et 150.) Et de même nous trouvons parfaitement démontrée l'opinion qui considère ces collines de cailloux roulés, placés
très-bas sur les flancs et en travers de certaines vallées, comme
des moraines antiques dues au travail de déjections de glaciers
antédiluviens qui descendaient beaucoup plus bas qu'aujourd'hui,
par suite d'un climat inférieur au climat actuel.
67.

DANGERS DES

GLACIERS. — PERTE D'UN GUIDE

DANS

UNE

— J'ai parlé des dangers offerts par les neiges ; je ne dois pas quitter les glaciers
sans signaler ceux qui leur sont particuliers. En général, grâce
au névé, on marche très-facilement à leur surface ; on ne court
le risque d'y glisser que lorsqu'il est assez fortement glacé; mais
avec des crampons et tout simplement avec des clous à tète de
diamant à ses souliers, on les gravit facilement : rarement drus
nos Pyrénées on est obligé de faire intervenir la hache pour
CREVASSE DU GLACIER DE LA MALADETTA.
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creuser des gradins où poser le pied. Il n'y a donc pas de danger
sérieux à courir de ce côté.
Mais il n'en est plus de môme sous le rapport des crevasses.
S'il est aisé d'éviter les grandes et d'enjamber les moyennes
lorsqu'elles sont bien visibles, on a parfois quelque peine à
reconnaître celles qui sont traîtreusement couvertes de ponts
de neige. Lorsqu'on s'aventure pour la première fois sur un
glacier, il est donc prudent de n'avancer qu'en sondant fréquemment avec des bâtons ferrés, car on pourrait poser le pied
dans le gouffre au moment où on se croirait le plus en sûreté. 11 est une précaution qui offre une bien plus grande
sécurité, elle consiste à s'attacher avec des cordes les Uns aux
autres, en laissant une dizaine de mètres entre chaque personne ; si quelqu'un de la bande venait à tomber dans une crevasse, on comprend qu'il serait facilement retenu, puis retiré
par ses compagnons. C'est pour n'avoir pas pris cette simple précaution, connue cependant depuis des siècles, que le malheureux
guide Barrau s'est perdu dans le glacier de la Maladetta.
Voici comment ce triste événement fut raconté par MM. Edouard
Blavier, de Paris, et Edouard de Belly, de Strasbourg, ingénieurs
des mines, qui l'avaient pris, avec son jeune fils, pour les conduire
sur ce glacier : « Le 11 août 1824, à cinq heures du matin, nous
» commençâmes à gravir avec Barrau seul, le fils étant resté
» pour garder les chevaux. À huit heures, nous atteignîmes la
» moraine du glacier et nous déjeunâmes derrière un gros bloc
» où nous laissâmes le reste de nos vivres. Barrau redoutait
» cette voie à cause des pierres qui roulaient d'en haut; mais il
» parlait avec confiance des crevasses. Arrivés à l'origine de la
» moraine, nous chaussâmes les crampons et nous entrâmes sur
» le glacier d'abord à nu, ensuite couvert d'une neige où nous
» enfoncions jusqu'à la cheville. Arrivés à peu de distance de la
» crête, nous fûmes arrêtés par une crevasse énorme qui nous
» parut horriblement grande, en y jetant les yeux avec la précau» tion de nous faire tenir par derrière. Nous cherchâmes vers la
» gauche, où la neige faisait voûte, un moyen de la franchir;
» mais un de nous y ayant enfoncé toute la longueur de son
» bâton, on prévint Barrau, qui avança encore à gauche, où il
» sonda lui-même avec le sien. La neige lui ayant paru assez so-
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»
»
»
»

lide, il pose un pied et porte le second en avant aussi loin
qu'il peut, croyant laisser la crevasse entre ses jambes. Le
malheureux était dessus. Sitôt qu'il 'soulève le pied premier
posé pour le porter en avant, sous l'autre il se fait dans la
D neige un trou où il s'abîme ! Nous l'entendons aussitôt crier :
> Grand Dieu 1 je suis perdu, je me noie. » (Extrait du procèsverbal.)
On entendit ainsi ses cris de désespoir pendant deux minutes, et la crevasse rentra dans le silence de la mort. Toutes
les tentatives faites aussitôt par ces messieurs et son fils, puis
le lendemain par ses autres fils et quelques amis, pour retirer
au moins le corps de ce malheureux guide, furent inutiles : tout
le fond de la cavité était rempli d'eau. On aurait pu conserver
l'espérance de le voir un jour sortir de ce gigantesque tombeau,
rejeté, comme les galets, par les mouvements et le travail de déjection du glacier ; mais son cadavre n'aurait su résister un instant
à la trituration effroyable que cette masse immense de glace
exerce sur tous les objets qui passent sous sa face profonde.
—o-

—
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CHAPITRE III.

GÉOLOGIE.

r

ART, le . — OROGÉNIE OU FORMATION DES
PYRÉNÉES.
§ 1". — Notions géologiques préliminaires.
Les connaissances géologiques un peu exactes sont encore si
récentes et si peu répandues, que l'étude de la formation des
Pyrénées pourrait n'être pas toujours comprise, si préalablement
nous ne rappelions ici très-succinctement les principes fondamentaux sur lesquels elle s'appuie et desquels elle découle.
7
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A. Éconciî DU GÏ.ORE. — La croûte de la terre est composée
de couches différentes, superposées les unes aux autres, et presque invariablement dans le même ordre. 11 suffît, pour s'en convaincre, de porter la plus simple attention sur le creusement
d'un fossé, le forage d'un puits artésien, les galeries d'une
mine, les accidents du sol : escarpements ou montagnes.
B. DIVISION GÉNÉRALE DES COUCHES TERRESTRES. — Les couches de l'écorce du globe se partagent en deux grandes divisions :
1° Les couches profondes, formées de roches (') dures, brillantes,
sans la moindre trace d'animaux fossiles; de structure cristalline;
par conséquent, suivant les plus grandes probabilités, d'origine
ignée, et pour celte raison, appelées TERRAINS TEUTONIENS.
Comme elles offrent simplement des masses irrégulières, divisées
ordinairement en masses plus petites, par des fissures qui ne
suivent, en général, aucune direction déterminée, cette structure
compacté les a fait désigner également sous le nom de TERRAINS
MASSIFS.

2° Les couches supérieures, formant au contraire des zones distinctes, appliquées les unes sur les antr.es, parallèlement à une
surface déterminée, ordinairement plane; et appelées, par suite
de celte disposition feuilletée, TERRAINS STRATIFIÉS, du nom des
éléments plats qui les composent, strates (de stratus, couche) (2).
Ces terrains, quoique présentant des variétés beaucoup plus nombreuses que celles des terrains du premier ordre, quoique revenant à des formations (3) ou âges différents, paraissent appartenir,
dans toutes leurs parties, à un même mode-de formation, c'està-dire s'èlre tous déposés au fond des eaux. Cette disposition les
(1) II ne faut pas confondre roche avec rocher. En géologie, le mot roche est
pris dans un sens plus large que dans le langage ordinaire. Toute matière minérale pouvant être considérée comme formant une partie constituante de la masse
terrestre est une roche, fut-elle sableuse ou terreuse.
(2) On nomme stratification, l'arrangement par couches successives de dépôts
sédimenlaires, qui se sont formes les uns après les autres. Le mot strate doit être
regardé comme un terme générique, et les noms de couches, de feuilles, comme
représentant des espèces particulières.
(3) Les géologues appellent formation, l'ensemble des terrains qui se sont formés pendint chacune des périodes geogéniques, comprises dans l'intervalle de
deux révolutions du globe.
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les a fait nommer

TEBHAIÎVS NEPTUNIENS,

ou encore
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Mais les couches les plus profondes de cette seconde division
des terrains, celles en rapport avec les terrains ignés, sur lesquels elles ont été primitivement déposées par voie de sédiment,
ont pris des caractères cristallins, soit par l'action de la chaleur
centrale, soit plutôt, d'une manière fortuite, par la chaleur des
terrains en fusion, soulevés par les bouleversements subséquents
du globe. Elles ont donc été formées par la double influence de
l'eau et du feu, et, par conséquent, sont dépourvues de débris
organiques. On les a appelés TERRAINS CRISTALLOPIIYLLIENS (cristallisés en couche), et leurs composants principaux sont : le
gneiss, les micaschistes, les calschistes. On a donné le nom de
MÉTAMORPHISME au travail de cristallisation opéré dans les roches sous l'influence de la chaleur du feu central.
C. FORMATION SUCCESSIVE OU ÂGE RELATIF ET CLASSIFICATION
DES TERRAINS. — La classification la plus généralement adoptée
des couches de la croûte terrestre, est basée sur l'âge relatif des
terrains ; or la formation successive de ces terrains nous est enseignée par la théorie môme de la formation du globe.
La terre, à son origine, était une masse eu fusion, qu'on suppose
avoir été projetée dans l'espace. Peu à peu, cette masse s'est refroidie, et une croûte s'est formée à sa surface. Cette croûte s'est
successivement accrue, d'une part, par l'adjonction de nouvelles
couches dues à la continuation de son refroidissement propre; de
l'autre, par l'adjonction des masses fluides, rejetées par des fissures du centre de la terre, et se refroidissant à leur tour. Ainsi
ont été formés les terrains PRIMITIFS, appelés avec plus de raison
PRIMORDIAUX : le granité, le gneiss, le schiste et le calcaire, et
dont l'ensemble constitue les TERRAINS MASSIFS ou IGNÉS.
La terre était alors entourée d'une atmosphère formée de vapeurs d'eau et de substances à l'état gazeux; mais le refroidissement du globe se fit sentir également sur cette enveloppe aériforme ; peu à peu, les vapeurs aqueuses se condensèrent et
formèrent successivement de la pluie, des rivières, des lacs et
des mers ; puis les substances gazeuses, dissoutes par les eaux,
se déposèrent au fond même de l'élément liquide, par couches
successives. Pour la première fois, des végétaux, puis des ani-
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maux à organisation des plus simples, purent se développer et
se propager, soit sur la terre, soit dans les eaux, et mêler leurs
débris aux matières minérales qui s'étalaient au fond des grands
bassins. Ces premiers dépôts, renfermant des débris fossiles des
premiers végétaux et animaux, ont donc formé des terrains bien
différents des primordiaux. On aurait voulu leur donner le nom
de PRIMAIRES, pour indiquer qu'ils provenaient de la première
formation des TERRAINS SÉDIMENTAIRES; mais dans la crainte que
ce mot similaire ne les fit confondre avec les précédents (primordiaux), on les appela TERRAINS INTERMÉDIAIRES OU DE TRANSITION.
Dans la suite des âges, les dépôts minéraux ont continué à se
faire au milieu des mers, dont la place et l'étendue variaient avec
les catastrophes (bouleversements, éjaculations volcaniques,-soulèvements...) qui, par suite du travail igné du centre de la terre,
sont venues de temps en temps soulever et briser les couches,
déjà formées, de la croûte terrestre. Mais c'est pendant les périodes de tranquillité qui succédaient à ces changements de la
surface du globe, que se formaient ces dépôts et que se multipliaient les animaux et les végétaux.
Chacune de ces périodes même amenait des espèces différentes de celles qui existaient précédemment ; de sorte que nonseulement les couches les plus nouvelles sont superposées aux
plus anciennes, mais chaque couche ou mieux chaque formation
ne ressemble ni à celle qui précède ni à celle qui a suivi. Ces
différences dans leur étage, dans la nature de leurs roches, et
surtout dans les espèces animales et végétales, mêlées à leurs
éléments minéraux, ont permis de subdiviser la suite des terrains
stratifiés en SECONDAIRES, TERTIAIRES et QUATERNAIRES OU d'ALLUVIONS ANCIENNES et MODERNES. De même les mers, au milieu
desquelles les dépôts se sont effectués, ont été appelées SILURIENNE, CARRONIFÈRE,

TRIASIQUE,

JURASSIQUE,

CRÉTACÉE,

PARI-

, etc., chacune tirant son
appellation du nom ou de la nature de l'étage principal des dépôts opérés dans son sein.
Ces grandes divisions des terrains produits par autant de révolution du globe, sont ainsi caractérisées. Nous les disposons ici
uivant l'ordre de superposition dans lequel on les rencontre en
perforant la couche terrestre.
SIENNE, DE LA MOLASSE, SUBAPENNIENNE
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T.

QUATERNAIRES.

T.

TERTIAIRES

—

OU D'ULUYIONS.

T.

SECONDAIRES.

T.

DE TRANSITION.

— Postérieurs à l'existence de l'homme; renfermant quelquefois des os humains ou dés
produits de. l'industrie humaine ; se formant encore à l'époque actuelle.
Antérieurs à l'existence de l'homme; contemporains de la création d'un grand nombre de
mammifères et d'autres êtres qui représentent les principaux types d'organisation actuellement existants, bien qu'ils constituent presque tous des genres ou du
moins des espèces différentes des espèces
modernes.
— Antérieurs au soulèvement des Pyrénées et
à la création de tous ou presque tous les
mammifères ; caractérisés par l'existence de
reptiles et de diverses coquilles, telles que
des bélemnites, des ammonites.
— Antérieurs à l'arrivée des reptiles, des ammonites....; formés lorsque la mer n'était
habitée que par des polypes, des encrines,
des trilobites, quelques mollusques, un
petit nombre de poissons....

TERRAINS MASSIFS IGNÉS OU PLUTONIENS.

T.

PRIMITIFS.

—

Des premiers âges du monde; massifs dont
la texture est cristalline et produite par
fusion, par conséquent sans traces d'êtres
organisés, ou azoïques.

Une connaissance plus approfondie de ces principales divisions
des terrains a apporté dans chacune d'elles d'autres subdivisions
et d'autres groupes non moins bien caractérisés. De cette manière,
on est parvenu à former le tableau suivant de toutes les couches
de la croûte terrestre.
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Toutes ues couches géologiques appartiennent donc à des âges
de moins en moins anciens. Si l'on pouvait trouver un point de
l'écorce du globe où il ne se fût pas produit de bouleversement,
et qu'on y pratiquât un puits au moyen de la sonde, on trouverait
toutes les couches géologiques dans l'ordre de ce tableau. Mais les
grandes et nombreuses révolutions qui ont agité la terre, en y
changeant la place et le niveau des mers, n'ont pas permis le
dépôt de toutes ces couches avec autant de régularité et avec un
ensemble aussi complet. C'est par la présence, l'absence, le bouleversement et le redressement de ces couches, que la science est
parvenue à déterminer l'état de notre planète à des époques bien antérieures à la création de l'homme et à tracer l'histoire des grandes révolutions qui en ont successivement bouleversé la surface.
E. AGE RELATIF DES MONTAGNES. — L'étude des révolutions du
globe n'a pu faire connaître l'âge réel des chaînes des montagnes,
mais elle a permis de déterminer leur âge relatif, c'est-à-dire
l'époque, parmi les diverses périodes de la formation des couches terrestres, durant laquelle ces montagnes sont apparues.
Elle permet même de reconnaître si la totalité d'une chaîne appartient à un seul soulèvement, ou si ses diverses parties ont été
formées par des soulèvements d'âges différents.
En effet, nous trouvons, redressées sur les flancs des montagnes, toutes les couches existant à l'époque de leurs soulèvements;
et ces couches ont une position qui se rapproche plus ou moins
de la verticale, suivant que la force agissante a eu plus ou moins
de puissance pour les soulever. Les formations terrestres qui sont
venues postérieurement à ce bouleversement sont, au contraire,
déposées au pied des montagnes dans une position horizontale,
position régulière et naturelle des terrains des plaines, c'est-à-dire
de tous les lieux où leur dépôt a pu se faire sans convulsion; mais
si alors il s'est produit une nouvelle chaîne, ces couches planes,
de formation plus récente, ont été redressées à leur tour, pour de
même être suivies d'autres dépôts en couches horizontales, etc.,
et ainsi de suite; de sorte que les montagnes qui ont à leur
centre du granité et, redressées sur leurs flancs, une ou plusieurs
des couches des terrains de transition, sont des premières apparues; celles qui, outre le terrain primordial et les terrains de
transition, ont sur leurs côtés des terrains secondaires redres-
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sés et, à leur base, des terrains tertiaires en position horizontale, sont d'une formation postérieure; enfin celles qui, au
moment de leur formation, ont entraîné dans leur exhaussement
la série de tous ces terrains, se rapprochent davantage encore de notre ère actuelle ou période moderne. Non-seulement
on connaît ainsi les formations successives des chaînes de montagnes, mais encore on apprécie les bouleversements spéciaux
qu'elles ont pu subir durant la période de dépôt de ces grandes
assises géologiques. En effet, l'absence ou la présence, dans les
montagnes, de certaines des couches qui forment ces divers terrains, montre que des bouleversements particuliers sont venus
placer ces chaînes au-dessous ou au-dessus des eaux, lorsque la
formation ou le dépôt général de ces couches s'est effectué
Avant de faire l'application des données précédentes à l'étude
de la formation de la chaîne pyrénéenne, disons sur quelles preuves s'appuie la théorie des soulèvements.
F.

THÉORIE DES SOULÈVEMENTS DÉDUITE :

DE LA

DENSITÉ

DU

GLOBE ;

CERTAINES SUBSTANCES ;

DE

LA

DU FEU CENTRAL ; —

PUISSANCE ÉLASTIQUE

DE

— DE SOULÈVEMENTS CONTEMPORAINS DE

— On a émis plusieurs hypothèses pour
expliquer la formation des montagnes; mais la seule théorie acceptée généralement aujourd'hui est celle des soulèvements. On
suppose que ces masses énormes ont été exhaussées par une
force incommensurable venant du centre de la terre et repoussant au dehors ces portions de l'écorce du globe. Qu'il nous soit
permis de rappeler ici quelques-unes des preuves principales
sur lesquelles s'appuie la démonstration irrécusable de cette
hypothèse.
L'EXISTENCE DE L'HOMME.

a. FEU CENTRAL. — De nombreuses expériences faites avec soin
dans les mines, dans les puits artésiens (celui de Grenelle), ont
établi qu'à partir d'une profondeur moyenne de 20™, point où les
variations de température produites par les saisons cessent de se
faire sentir, c'est-à-dire où la température reste stationnaire, comme
par exemple, dans les caves de l'Observatoire de Paris, où elle
se maintient à-f-11° 82, sans variation sensible; des observations
rigoureuses, dis-je, ont établi que le thermomètre monte, eu d'autres
termes, que la température des couches terrestres croit à mesure
qu'on pénètre à une plus grande distance de la surface de la terre.
7.
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Cet accroissement de température peut être évalué selon M. Cordier à 1° par 33m d'accroissement en profondeur. En admettant
que cet accroissement se poursuive dans ces mêmes proportions (')
jusqu'au centre de la terre, on doit trouver :
100° Température de l'eau bouillante à
3,300™*"d'mi" ' h«™
108 Point de fusion du soufre à
3,561
—
288 Point de fus» de l'étain, l'un des métaux les plus fusib., à 7,524 v.dJ^îiSST"
1,590 Point de fusion du fer, l'un des métaux les moins fusib., à 52,470
3,000 P. auq. fondraient les mat. réputées inf. (carbone, chaux), a 100kil. «» 's

La température au centre de la terre serait de 193,000°, chaleur hors de toute proportion avec la plus élevée qu'il nous soit
possible d'imaginer. Mais il est à croire qu'à la profondeur où la
chaleur arrive au degré auquel ne résiste aucun corps connu,
toute la masse tenue en fusion prend une température uniforme,
à la manière de la masse de minerai chauffé au degré de fusion
dans un haut-fourneau. Ce point de température générale fixe
doit être vers 3 ou 4,000 degrés, c'est-à-dire vers 150 ou 200 kilomètres de profondeur. Les calculs précédents autorisent à penser
que la croûte terrestre n'a pas plus de 25 lieues d'épaisseur,
puisque le degré hypothétique de chaleur, à 100 kilomètres de
profondeur, serait déjà suffisant pour fondre tous les métaux.
Mais 25 lieues ne sont que la 60me partie du rayon terrestre ffl,
les 59 autres parties sont donc à l'état permanent de fusion.
b. DENSITÉ DU GLOBE. — La théorie des soulèvements est également démontrée par les observations faites sur la densité de la
terre (3).
Les travaux des savants s'accordent d'une manière remarquable
pour établir que la densité moyenne du globe se rapproche beaucoup de 5,50 (4); or, comme la pesanteur spécifique des roches,
qui forment sa charpente solide, ne dépasse pas en moyenne 2»,6.
il faut donc, que dans les parties profondes, il se trouve des corps
(1) D'après de nouvelles observations faites par M. Walferdin, au-dessous d'une
profondeur de 500m, l'accroissement de température serait d'un degré pour 23™
seulement.
(2) Le demi-diametre de la terre est de 6,376,986"» ou 1,594 lieues de 4 kilora.
(3) La densité ou pesanteur spécifique d'un corps est le poids de ce corps
comparé au poids d'un égal volume d'eau distillée. Un corps plus ou moins
dense, pesant, lourd, est celui qui, pour un mémo volume, renferme plus ou moins
de molécules que le corps auquel on le compare.
(4) 5,67, suivant M. Bailly. — 5,48, suivant Cavcndish. — 5,*4 suiv. lleich,
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plus denses, et vers le centre, des éléments aussi pesants que nos
métaux les plus lourds. C'est là d'ailleurs une conséquence de la
gravitation, cette force qui attire, en raison inverse du carré des
distances et proportionnellement à leur densité, les corps vers le
centre de la terre; qui fait retomber la pierre qu'on lance en l'air
et, à volume égal, la plus lourde' la première. Par suite de cette
attraction terrestre et par suite de l'état de fusion dans lequel
nous venons de reconnaître les parties centrales du globe, les
particules intégrantes de la terre ont eu assez de liberté pour
glisser les unes sur les autres, de manière à se placer dans la
condition la plus stable d'équilibre, c'est-à-dire que les plus
pesantes, les plus denses, par conséquent les plus attirées, sont
venues occuper le centre de la terre, et les éléments de nos rochers, relativement plus légers, se sont placés à la surface, où ils
s'y sont peu à peu refroidis.
La diminution de la densité des couches terrestres, du centre
à la circonférence, est démontrée expérimentalement par les
oscillations du pendule : la pesanteur diminuant à mesure qu'on
s'éloigne du centre de la terre, il faut le raccourcir successivement pour avoir des oscillations de même durée, sur les différents parallèles, à mesure qu'on s'avance du pôle vers l'équateur,
puisque les rayons terrestres deviennent de plus en plus grands.
Si l'on calcule les effets de cet éloignement progressif, en supposant le globe homogène, on trouve une diminution de pesanteur
moindre que celle qui résulte de l'observation directe; or, on ne
peut arriver à faire cadrer le calcul avec les résultats de l'expérience qu'en admettant que la densité du globe va successivement
en augmentant de la surface au centre.
De Ces diverses considérations, il résulte-que le globe est composé de couches concentriques de matières différentes, et dont le
poids spécifique va progressivement croissant. Cette composition
démontre donc que notre planète a été originairement fluide, de
même que le feu central prouve que son état de fusion est encore actuel et permanent, une bien faible partie étant seule parvenue jusqu'ici à se solidifier pour former l'écorce terrestre.
c FORCES ÉLASTIQUES DE CERTAINES SUBSTANCES. — Lorsque nous
voyons un peu de poudre, allumée par le mineur, briser et lancer au loin des rochers énormes; quelques centimètres cubes de
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vapeur produire des désastres considérables, comme, par exemple,
lorsqu'une chaudière à haute pression éclate; des tremblements
de terre bouleverser si violemment des portions immenses de la
surface du globe...., comment se refuserait-on à admettre, avec
l'existence bien démontrée du feu central et d'une masse en fusion
incommensurable, qu'il puisse se développer sous l'écorce de la
terre des forces élastiques, capables de soulever les couches terrestres et de produire nos chaînes de montagnes ; surtout si l'on
n'a pas oublié que cette croûte, ou partie résistante, est 1 seulement, lorsque la partie liquide, en possession de forces élastiques, est 59 !
d. SOULÈVEMENTS CONTEMPORAINS DE L'EXISTENCE DE L'HOMME. — Des
preuves palpables de soulèvements de la croûte terrestre, produits par une force venant du centre de la terre, nous sont
fournies par des observations modernes et même contemporaines :
— 1° sur le littoral du golfe de Naples, dans la baie de Baïa,
près Pouzzoles, le monte Nuovo fut formé dans la seule nuit
du 27 au 28 septembre 1538, et cette montagne n'a pas moins
de 400 pieds d'élévation et une demi-lieue de diamètre à sa base;
—2° les côtes de Pouzzoles se sont abaissées au-dessous du niveau
de la mer, puis relevées, sans même que les monuments bâtis
sur ce sol mobile aient été renversés; ainsi les trois colonnes, seuls restes encore debout du temple de Jupiter Serapis,
élevé vers le troisième siècle et jadis très-fréquenté pour ses
bains thermaux, ont été recouvertes par la mer jusqu'à une
hauteur d'environ 16 pieds, à la suite d'un affaissement du sol
qu'on suppose remonter à 1488. Depuis assez longtemps ces débris s'étaient exhaussés et le pavé du temple était redevenu à
sec; aujourd'hui il s'abaisse de nouveau; en mars 1857, je l'ai
vu recouvert d'environ 40 centimètres d'eau, et une preuve que
ces changements ne dépendent pas de l'abaissement et du rehaussement de la mer, c'est que, sur les autres points du littoral de
ce pays, le niveau de la Méditerranée est resté constant; — 3" tout
récemment, en 1831, l'île Nérita s'est élevée des eaux, entre la
Sicile et l'Afrique ; — 4° enfin qui peut mieux prouver l'incandescence des profondeurs de la terre et les puissances éruptives
qui s'y forment, que les volcans et leurs énormes déjections?
Ainsi donc, d'une part, la possibilité, quelque incroyable qu'elle
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paraisse au premier aperçu, du soulèvement des montagnes; de
l'autre, le plus ou moins grand redressement, sur leurs flancs,
des couches de terrain dont elles sont formées, fournissent la
démonstration de la théorie des soulèvements.

§ 2. —Composition géognos tique des Pyrénées.
La première condition pour bien connaître les divers soulève ments qui ont produit une chaîne, est d'étudier avec soin les
diverses espèces de terrains qui entrent dans la composition de
ses montagnes, le nombre, la superposition de leurs couches et
les redressements que ces couches ont subis.
La géologie de toute la chaîne des Pyrénées est loin d'être
parfaitement connue ; cependant, grâce aux études de M. le professeur Leymerie, on possède un tableau fort exact et très-étendu
des terrains de la Haute-Garonne, c'est-à-dire de la partie centrale des Pyrénées; et comme, dans cette portion, les terrains sont
très-développés et représentés avec des caractères plus complets
que partout ailleurs : « c'est un excellent point de départ pour
» l'étude des types pyrénéens; et si l'on devait se borner à une
» seule coupe pour se former une idée générale de la constitution
» des Pyrénées, c'est là qu'il faudrait la prendre. » (Leymerie,
page 27) Ifl. Ou peut donc, sans erreur notable, conclure de cette
portion à la généralité de la chaîne ; et, en comparant ce tableau
au tableau général des couches géologiques de l'écorce du globe,
on pourra voir les terrains qui manquent dans ces montagnes et,
par conséquent, connaître déjà d'une manière générale les diverses époques durant lesquelles la chaîne a éprouvé ses principales catastrophes, ou les phases principales de sa formation.
C'est en suivant, de bas en haut, l'ordre et les divisions de ce
même tableau, où se trouvent résumés les traits principaux de la
géognosie (2) pyrénéenne, que nous esquisserons, dans l'article
suivant, les terrains qui entrent dans la composition de la
chaîne.
(!) Géologie de la Haute-Garonne. —Revue de l'Académie de Toulouse, 18571858.

(2] Ti\, terre; yv&aiç, connaissance. — Connaissance des qualités de la terre.
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De la comparaison des deux tableaux (pages 114 et 122), il
est facile de déduire les terrains qui manquent dans la chaîne.
TERRAINS

Parmi les terrains :

ABSENTS

DES PYRÉNÉES.
t

1°

DE TRANSITION,

les terrains carbonifère et houiller.

2°

SECONDAIRES,

a,
b,
c,
d,

3°

TERTIAIRES,

tous ceux venus après les deux groupes de
l'étage inférieur, c'est-à-dire après la complète formation des Pyrénées.

tous les étages du terrain pénétn;
les étages moyen et supérieur du trias;
l'étage supérieur du terrain jurassique;
l'étage inférieur du terrain crétacé.

§ 3. Ages ou époques géologiques tles soulèvements
pyrénéens.
La déduction de cet aperçu général est que les Pyrénées ont
évidemment subi à plusieurs reprises des redressements au-dessus
et des affaissements au-dessous du niveau des eaux. En effet, pour
ne pas renfermer la série complète de tous les terrains compris
dans la croûte terrestre des plaines, il faut que ces montagnes
aient été soulevées au - dessus des mers, pendant le temps
où se sont opérés, au fond des eaux, les dépôts de ces terrains;
et réciproquement, pour qu'elles renferment les terrains intermédiaires ou postérieurs à ceux qui manquent, elles ont dù, pendant
le dépôt de ces derniers terrains, être plus ou moins complètement immergées, soit en s'affaissant sous les eaux, soit en recevant la mer, relevée sur elles par quelque catastrophe qui aurait
produit, sur des points "du continent plus ou moins rapprochés,
des exhaussements de la croûte terrestre ou même de véritables
chaînes de montagnes.
Mais si l'on étudie plus complètement les terrains pyrénéens,
leur présence et leur disposition sur l'axe, les flancs et les extrémités de la chaîne, leur superposition respective, le redressement
de leurs couches et la direction générale de ces redressements,
on arrive à pouvoirétablir d'une manière assez précise les phases
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principales par lesquelles a passé la formation des Pyrénées.
A. SOULÈVEMENTS PYRÉNÉENS. —A Dufresnoy et à M. Elie de Beaumont revient l'honneur d'avoir fixé l'âge des Pyrénées, en démontrant pour la première fois, en 1825 ('), que ces montagnes
avaient subi plusieurs soulèvements, dont le dernier et le principal
donna à cette chaîne la direction générale 0.-18-N., fut antérieur à
celui des Alpes, et eut lieu entre l'époque du terrain nummulitique
(qu'ils rapportaient à la craie) et l'époque du terrain tertiaire.
Suivant M. Leymerie (/oc. cif .)cette chaîne serait due à quatre soulèvements principaux ayant tous concouru plus ou moins à sa grande
direction générale. Mais le dernier, à la puissance duquel reviendrait la configuration actuelle des Pyrénées, serait d'un âge plus
récent, car il se trouverait compris entre l'époque éocme (terrain
tertiaire inférieur) et l'époque miocène (terrain tertiaire moyen).
M. Elie de Beaumont et Dufresnoy reconnaissent en outre des traces
d'au moins trois directions accessoires, qu'ils attribuent à l'influence
d'autant de soulèvements éloignés, savoir : lo la direction E.-34-N.
qui paraît avoir joué un certain rôle dans les Pyrénées-Orientales, et
que ces géologues rapportent au soulèvement du Hundsdruck ; 2° une
autre N.-N.-O., remarquée aux environs d'Orthcz, et semblable à la
direction du soulèvement du montViso; 3° une troisième E.-26-N.,
identique à celle de la chaîne des Alpes occidentales. M. Elie de Beaumont a encore indiqué : 4° des traces de la direction du Finistère,
E.-20 à 25-N.; 5° des traces du soulèvement du Tatra, 0.-5-N.
Enfin M. DurocherP) admet 6° un soulèvement des terrains siluriens, en ce qu'ils offrent la direction E -N.-E., tandis que les terrains cumbriens sont orientés O.-N.-O. comme le système pyrénéen proprement dit; 7° ce même auteur admettrait, encore, comme
un soulèvement, la production de l'ophite; mais ce ne fut là qu'un
phénomène éruptif, plus ou moins lié aux soulèvements pyrénéens
proprement dits, ainsi que nous l'expliquons pages 130 et 131.
M. Leymerie pense que ces sept directions accessoires ne sont
pas également admissibles. Ainsi, la seconde, celle observée dans
quelques terrains des environs d'Orthez, est d'une si minime im(1) Description géologique de la France.—Notice sur les systèmes des montagnes, in-18, 3 vol. Paris, 1852.
(2) Observations sur le système de soulèvement de la France occidentale et des
Pyrénées [Annales des mines, 4» série, tome VI, 1844).
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portance qu'elle doit être regardée comme accidentelle; les directions qui correspondent à celle de la chaîne des Alpes occidentales et au soulèvement du Tatra, ne peuvent se rattacher à des
catastrophes aussi récentes, puisqu'on trouve, dans une horizontalité absolue et constante, d'une part, des couches de miocène à
la base des Pyrénées centrales, de l'autre, la superposition tranquille des limons et des cailloux tertiaires qui forment les
plateaux compris entre Bagnères-de-Bigorre et Tarbes, sur les
affleurements d'ophile et de granité friable, affleurements qui
ont néanmoins agi si fortement sur les terrains antérieurs. Si
l'action de ces deux directions avait été assez puissante pour
opérer de réels soulèvements dans les Pyrénées, ces terrains, antérieurs à ces deux catastrophes, n'auraient pas manqué d'être
influencés et plus ou moins redressés par elles. Cependant il parait incontestable que c'est au soulèvement des Alpes principales
qu'il faut attribuer le léger mouvement qui a incliné les couches
subapéniennes au pied du Canigou.
M. Leymerie, malgré les nombreuses mesures qu'il a prises dans
la chaîne occidentale principalement, n'a pu distinguer que deux
directions secondaires un peu constantes, encore leurs valeurs ne
sont-elles pas bien précises : 1° la première, la plus importante,
reste comprise entre 0.-10-S. et 0.-20-S ; elle est assez habituelle
clans la vallée de la Pique, entre Luchon et Cierp ; 2° la seconde, N'" E'", est particulière aux vallées de la Nive et de
Baigorry. La direction du terrain de transition y est ordinairement transversale par rapport à la longueur des Pyrénées; mais
les couches du même âge reprennent, vers le bas de la vallée
de la Nive, au pas de Roland, la direction normale de la chaîne.
Décrivons donc en détail les quatre soulèvements principaux de
M. Leymerie. Cet éminent professeur de la faculté des sciences
de Toulouse est le savant qui a le plus étudié et qui possède le
mieux la composition des Pyrénées; ses travaux sont à peine
terminés; c'est donc l'état de la science le plus récent sur cette
grande question géologique. Je dois à son obligeance toute spéciale les communications qui vont suivre, comme je tenais déjà
de ses conseils bienveillants les généralités qui précèdent. Qu'il
me permette de lui en adresser ici mes remerclments et de lui
en exprimer ma vive reconnaissance.

— SOULÈVEMENTS PYRÉNÉENS.
—Le premier rudiment des

OnOGÉNIE.

127

PREMIER SOULÈVEMENT.
Pyrénées n'apparut .qu'après la formation et le dépôt des terrains de transition
sur les roches primordiales. Dans cette chaîne, en effet, il n'y a
pas de montagnes exclusivement granitiques ; celles dont la composition est la plus simple ont leur partie centrale ou ossature
en granité, et sur leurs flancs : 1° des couches redressées de gneiss
et schistes cristallins, c'est à-dire de terrains cristallophylliens,
(étage désigné sous le nom de cumbrien), n'offrant aucune trace
de corps organisés fossiles, comme toutes les roches de cristallisation ignée ; 2° des strates plus ou moins redressées de schistes,
de calcaires, de grès appartenant aux premiers terrains sédimentaires {silurien et devonien), pourvus d'un certain nombre d'animaux fossiles H).

Ce premier soulèvement produisit seulement quelques points
isolés dans la portion occidentale de la chaîne ; mais il redressa
la majeure partie de la portion orientale, qui, ainsi sortie des
eaux, se reliait avec la montagne Noire du Languedoc, rattachée
elle-même au plateau central de la France (Auvergne, Limousin,
Aveyron...), plateau émergé déjà depuis un certain laps de temps,
puisqu'il est spécialement formé de terrains primordiaux et qu'il
a, par conséquent, été soulevé avant le dépôt de la majeure partie
des terrains de transition.
Ces premiers vestiges des Pyrénées restèrent ainsi au-dessus
des eaux durant tout le temps que se firent les dépôts des terrains carbonifère inférieur et supérieur, et pénéen inférieur,
moyen et supérieur. On ne trouve pas, en effet, dans cette chaîne,
sur son versant septentrional surtout, de mines de charbon de
terre, ni le grès houiller, ni les schistes, les calcaires et les grès
du terrain pénéen.
A la fin de cette période, il survint, dans le continent, une catastrophe par suite de laquelle la croûte terrestre fut disloquée
et déprimée sur plusieurs points, principalement dans les lieux
que nous connaissons sous le nom des Pays-Bas. Une dépression
non moins importante se fil également au pied des Pyrénées; elle
porta presque exclusivement sur la portion occidentale, et surH) Suivez, pour l'intelligence du texte, sur la carte ci-jointe des principaux
soulèvements pyrénéens.
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tout sur le versant espagnol. Les eaux recouvrirent alors les
deux tiers ouest de la chaîne, laissant au-dessus de leur surface
le tiers oriental et les quelques points exhaussés de la portion
occidentale. Au sein de cette mer TRIASIQTJE, et par conséquent
sur les points immergés , put se faire le dépôt du grès rouge
dit Pyrénéen, dont on a fait un étage particulier (étage inférieur du trias), et qu'on regarde comme correspondant au grès
bigarré des Vosges.
2mo SOULÈVEMENT. — Après la période de tranquillité qui permit
le dépôt du grès rouge, les Pyrénées furent pour la seconde fois
soulevées, et ce redressement ayant porté principalement sur la
portion occidentale, la chaîne fut mieux dessinée en deux parties,
l'une occidentale, l'autre orientale, étendues suivant la môme direction , mais séparées par une vaste éebancrure que vint remplir la mer jurassique, ainsi que nous allons le dire dans un instant. Pendant le temps que ces portions furent émergées, elles
ne purent recevoir les dépôts moyen et supérieur du trias : aussi
ne trouve-t-on point dans ces montagnes le calcaire conchylien,
ni les marnes irisées.
Mais une catastrophe du genre de celle que nous avons observée
après le premier soulèvement, est venue abaisser au-dessous des
eaux les terrains du pied des Pyrénées ou ramener dans ces
lieux la mer, chassée par le redressement d'autres portions de la
croûte terrestre. Au milieu de cette mer JURASSIQUE qui passait
entre les deux portions de la chaîne et les enserrait de toutes parts,
se déposèrent les premiers étages des terrains jurassiques, c'està-dire les couches moyenne et supérieure du lias, différents calcaires, et surtout les calcaires à bélemnites.
3me SOULÈVEMENT. — Ce travail souterrain fut plus énergique que
le précédent; il porta sur les deux portions de la chaîne, surtout
sur la portion occidentale, en redressant de nouveau le grès rouge,
au point de lui faire constituer le sommet de quelques montagnes
et en relevant du môme coup à de grandes hauteurs, les terrains
jurassiques déjà stratifiés (les trois étages du lias et les étages
jurassiques inférieur et moyen.)
Mais bientôt les eaux revinrent former une mer sous-pyrénéenne, mer CRÉTACÉE, qui baigna la chaîne des deux côtés, nord
et sud, et permit à, la base de ces montagnes le dépôt des terrains
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crétacé et épicrétacé. Un bouleversement vint sans doute modifier
momentanément le niveau de cette mer, car l'étage oolithique supérieur manque. Mais après ce court retrait des eaux, la mer revint
avec de larges dimensions, qu'elle dut conserver longtemps pour
permettre le dépôt successif et non interrompu des étages inférieur,
moyen et supérieur des terrains crétacés et de l'étage épicrétacé,
rangé par quelques géologues dans les terrains tertiaires, mais
que M. Leymerie est porté à considérer comme un terrain intermédiaire, à cause de sa liaison intime avec les terrains crétacés,
t Les Pyrénées sont alors complètement ébauchées et forment
» déjà une barrière entre les deux pays qui s'appellent aujour> d'hui France et Espagne. Cependant elles étaient loin d'offrir le
» relief qu'elles offrent aujourd'hui. » (Leymerie, loc. cit.,page 25.)
li"' SOULÈVEMENT. — Après la formation complète des terrains
secondaires, il se fit un soulèvement d'une puissance extraordinaire et qu'on retrouve rarement dans la formation des autres
chaînes. Ce redressement produisit des montagnes considérables,
rangées parmi les plus élevées des Pyrénées (Mont-Perdu, Marboré, etc.) ; car on trouve leur sommet constitué par des terrains
épicrétacés, c'est-à-dire par des terrains déposés les derniers; il a
donc fallu que la force de soulèvement fût immense pour produire ainsi, d'un seul jet, des montagnes aussi importantes et
aussi élevées (3,35Lm et3,006m). Ce redressement, en effet, a dessiné
la direction générale 0.-18-N. de la chaîne, déterminé sa conformation actuelle, fermé l'intervalle laissé entre les deux portions orientale et occidentale, relevé le groupe de la Maladette,
formé le chaînon terminé par le Canigou et celui des Corbières,
enfin opéré la retraite des eaux, de manière à séparer désormais
les deux mers : Océan et Méditerranée.
Mais, un bassin resta au pied septentrional des Pyrénées. Ce
bassin, incomplètement rempli par les eaux douces descendues
des Pyrénées et de la montagne Noire, parsemé d'Iles et d'Ilots,
fut peu à peu comblé par des dépôts de marne, d'argiles et de
sables tertiaires (miocènes) où furent ensevelis, avec des coquilles
terrestres et lacustres, des débris de grands mammifères perdus :
rhinocéros, mastodontes, dinotherium, anchilerium, qu'on y
trouve disséminés et rassemblés en nombre immense dans certains lieux (Sansan, Simone du département du Gers; Boulogne,
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Scanccrabe, du département de la Haute-Garonne). Ces dépôts se
firent tranquillement à stratification horizontale, sur les derniers
strates fortement redressés, qui ont participé à la formation et
au dernier soulèvement de la chaîne. (Leymerie, page 26.)
PourM.Éliede Beaunront, les Pyrénées auraient été terminées
avant l'étage éocène, avant l'argile plastique; pour M. Leymerie,
ce ne serait qu'après le dépôt de cette argile.
DiLovioM. — Nous avons signalé,- chemin faisant, les principaux
bouleversements intermédiaires qui sont venus tour à tour modifier les effets produits par chacun des quatre grands bouleversements de la chaîne. Il nous reste à parler de l'importante catastrophe survenue après le dernier soulèvement. Cet événement
remarquable est le phénomène erratique ou diluvium qui a précédé immédiatement l'existence de l'homme, du moins en Europe.
On a donné plusieurs explications de ce phénomène ; mais la
plus vraisemblable est celle qui suppose qu'à une époque datant
de la fin de la période tertiaire, un refroidissement extraordinaire dont la cause reste encore inconnue, aurait déterminé la
formation, sur nos montagnes, de grands amas de neiges et de
glaces, et causé la mort des éléphants et des rhinocéros qui habitaient alors ces contrées; puis que, plus tard, par suite de changements atmosphériques importants, les masses glacées auraient
été fondues et auraient alors produit des eaux courantes d'un
volume et d'une vitesse tout à fait extraordinaires, auxquels il
faudrait attribuer, là le creusement, ici le comblement partiel de
nos vallées H), et, sur beaucoup de points, le transport, loin de leur
lieu d'origine, des blocs erratiques dont il est parlé page 150.
ERUPTION DE L'OPHITE ET DE LA LHERZOLITE. — Dans les Pyrénées, il
n'y a jamais eu de volcan ; on ne trouve nulle part le plus petit
cratère (2), la moindre trace de scories. Mais à différentes époques,
qu'il serait difficile de fixer d'une manière précise : une première fois après la formation des terrains jurassiques, c'est-à(1] Les vallées pyrénéennes, d'après leur mode de formation, sonl dites d'érosion
ou de déchirement. D'érosion, si elles ont été creusées par les eaux ; de déchirements, si elles sont dues aux brisures opérées par les soulèvements.
(2) Les salines d'Anana, en Biscaye, sont au milieu d'un cratère de soulèvement, mais non d'un cratère volcanique, car son centre est occupé par de Vophile.
Une source salée considérable et très-riche sort verticalement d'un puisard pratiqué dans cette roche. (Cours de géologie de M. Boudant, page 122.)
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dire entre, le troisième et quatrième soulèvement, puis une seconde fois après la formation des terrains crétacés, ou après le
quatrième soulèvement, une catastrophe, de nature toute spéciale,
qu'on doit appeler éruption plutôt que soulèvement, amena, des
entrailles de la terre, dans des points plus ou moins rapprochés
de la surface, des roches en fusion, connues sous le nom tfophite
et de Iherzolithe.
On trouve, en effet, de ces roches : 1° entre les terrains jurassiques
et crétacés; 2° dans les assises crétacées, que parfois elles ont
même complètement traversées pour arriver jusque dans les terrains de molasse et dans les dépôts supérieurs. Elles semblent avoir
été ainsi soulevées par une force d'éruption souterraine, qui produisit dans les couches pyrénéennes des fentes ou failles nombreuses, à travers lesquelles elle a déjeté à la surface, ou incrusté
dans les divers terrains, ces roches ignées. La présence de ces
dépôts volcaniques, exclusivement sur les flancs de la chaîne,
là où se trouvent les montagnes de second ordre, c'est-à-dire les
montagnes un peu surbaissées, semble démontrer que la force
éruptive n'a pas eu assez de puissance pour vaincre la cohésion
et la pesanteur des montagnes de la crête; alors les roches en
fusion sont sorties par des points moins résistants des versants,
comme de nos jours on voit la lave sortir des flancs du Vésuve,
n'ayant pas assez de force ascensionnelle pour s'écouler de la
bouche même du cratère.
Dufresnoy et M. Élie de Beaumont veulent que l'apparition de
l'ophite soit un phénomène tout récent, postérieur même au
dernier étage tertiaire; et ces éminents géologues lui attribueraient, entre autres effets, le soulèvement du groupe du Canigou, puisque les terrains tertiaires, déposés horizontalement sur
toute la longueur de la chaîne, sont fortement dérangés sur
les deux versants de cette montagne. M. Leymerie, comme nous
venons de le voir, enseigne que celte roche a été produite par
plusieurs éruptions, puisqu'elle se montre pour la première fois
avant le dépôt de l'étage crétacé inférieur, et qu'on la retrouve
dans les terrains crétacés, épicrétacés, jusque dans l'étage miocène déposé horizontalement et sans avoir subi de dérangements
depuis sa formation. Mais ce professeur reconnaît que l'éruption
principale de l'ophite a dû se faire après le dépôt du terrain
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épicrétacé, c'est-à-dire à l'époque du grand bouleversement pyrénéen, et qu'elle a môme joué un grand rôle dans cette dernière
catastrophe. 11 trouve surtout une preuve de la puissante action
de cette roche dans les effets qu'elle a produits sur les pics du
Gar et de Cagire. Il parait certain, en effet, que c'est aux nombreux soulèvements d'ophite, dont la base et la masse de ces
montagnes sont criblées, qu'il faut rapporter l'élévation exceptionnelle à laquelle les terrains jurassiques ont été portés dans
ces pics. Ces terrains y atteignent plus de 1,800° d'élévation,
tandis que, dans le reste de la chaîne, ils se tiennent à une hauteur moyenne de 100 à 800m.
g II.

— Animaux et végétaux vivant dans les Pyrénées
aux divers âges de la formation de cette chaîne.

Les empreintes, les débris ou squelettes que les animaux et les
plantes ont laissés dans les divers terrains, pendant la formation
desquels ils vécurent, ont permis d'étudier assez complètement
ces fossiles et d'en faire une histoire suffisamment exacte pour
qu'ils servissent à ^caractériser des terrains de même nature, mais
appartenant à des époques différentes. Ainsi les fossiles des calcaires de transition ne sont plus les mêmes que ceux du calcaire
jurassique, etc.
L'étude de ces débris a également démontré la réalité de cette
observation générale extrêmement remarquable, que les végétaux
et les animaux ont une organisation d'autant plus compliquée, d'autant plus complète qu'on s'élève des couches profondes ou anciennes
vers les couches superficielles ou moins âgées. Chaque nouvelle formation géologique amenait des êtres supérieurs aux précédents.
Ainsi les fossiles des premières assises appartiennent à des plantes
acotylédonées, c'est-à-dire à organisation la plus simple (algues,
champignons, mousses, équisétacées, fougères, etc., etc.), puis à
des zoophites (animaux-plantes), à des mollusques, des crustacés et
des poissons marins. Plus tard, dans la formation houillère, apparaissent les végétaux monocotylédonés (conifères, palmiers, graminées, etc., etc.), et les animaux sauwïdes (poissons, reptiles
de grandes dimensions). — Dans les terrains jurassiques on trouve
des mollusques céphalopodes, des insectes, des reptiles sauriens
(lézards avec nageoires, analogues aux crocodiles), des mammi-
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/iires, mais seulement encore de l'ordre infime des marsupiaux.
Dans les assises crétacées se montrent des reptiles analogues aux
tortues et à nos crocodiles; des oiseaux, et, pour la première fois,
des mammifères de l'ordre des crétacés. Lors de l'assise parisienne,
sont apparus des mammifères pachydermes et édentés, différents
toutefois de ceux de l'époque actuelle.' Dans les assises de molasse,
ce sont, au contraire, des mammifères ruminants, pachydermes et
édentés, rongeurs, carnassiers, essentiellement Identiques aux nôtres
et, de plus, des quadrumanes {singes). Enfin, dans les alluvions anciennes, nous trouvons tous les végétaux et animaux de notre
époque, l'homme excepté. L'espèce humaine n'apparaît qu'après
le diluvium; on n'a trouvé jusqu'à présent de ses ossements et
des débris de son industrie que dans les alluvions modernes.
Ainsi, en suivant une échelle admirablement graduée, chaque
âge du monde, c'est-à-dire chaque époque géologique, a préparé,
par une supériorité de plus en plus grande dans l'organisation des
animaux et des végétaux, l'arrivée de l'homme, l'être actuellement
le plus parfait de toute la création.
De ces données générales et de l'étude particulière des fossiles
trouvés dans les roches pyrénéennes, il ressort que, lors du premier
soulèvement, il ne vivait dans la région de ces futures montagnes
que quelques végétaux à organisation des plus simples : algues,
champignons, fucus, fougères, et des animaux à organisation tout
aussi peu élevée : polypiers, orthocères, syphocrinites du terrain
silurien; encrines, goniatites, du terrain devonien.
Pendant le dépôt des terrains carbonifère, houiller, penéen,
les Pyrénées, étant relevées au-dessus des mers, ne purent donner
habitation aux végétaux et aux animaux de cette époque, puisqu'ils
sont tous d'espèces marines. Aussi ne trouve-t-on point dans ces
montagnes de débris des fougères, des équisétacées, des hjcopodiacécs
gigantesques et des animaux non moins considérables: sauroïdes
(poissons reptiles), palœoniscus (esturgeon), squales particulières
qui caractérisent ces terrains.
Le cataclysme qui ramena les mers au pied des portions déjà
soulevées de cette chaîne et y opéra le dépôt du grès rouge, n'y
engloutit donc aucune espèce nouvelle ; ces eaux, au contraire,
amenèrent les animaux et les végétaux qui leur étaient propres
et dont l'organisalion était bien supérieure à celle des animaux
8
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des premiers terrains redresses. Ainsi la FADNE de celte époque
est caractérisée par Venalio saurièn, alors qu'à peine les reptiles
étaient apparus dans le terrain pénéen ; par des batraciens, même
par des oiseaux gigantesques suivant M. Owen; et la FLORE, par
des cycàdéesj espèces de fougères (plerophyllum et nilsonia) et
des conifères, entre autres le voltzia heterophilla, etc.
Le troisième soulèvement qui redressa les trois étages du lias
et les étages inférieur et moyen des terrains jurassiques, a renfermé dans les assises de ces terrains des sauriens marins énormes
tenant du lézard et du crocodile : les ichthyosaurus, dont quelques-uns devaient avoir plus de 7 m/m de long; les plosiosaurus,
de 4 m., et dont le cou ressemblait au corps du serpent; les ptérodactyles, espèce de crocodile volant à la manière des chauvessouris, dont le cou et la tète sont conformés comme ceux des
oiseaux, et dont le tronc et la queue se rapportent aux mammifères ordinaires ; les megalosaurus, tenant à la fois du crocodile et
du monitor, devaient avoir 15 à 20 mètres de longueur. Les restes
de poissons et de reptiles qu'on a trouvés dans les intestins de
ces géants indiquent sans doute les animaux dont ils vivaient. Les
mammifères didelpbes de cette époque avaient les pieds en forme
de rame, ce qui indique une habitation tout aquatique. Les
poissons caractéristiques de ces terrains sont les ammonites,
les belemnites, les térébratuks, les gryphées arquées, les plagiostoma gigantœum, les requienies, les nérinées, etc.; les oursins
et les polypiers des calcaires du terrain jurassique inférieur. La
Flore montre qu'aux espèces végétales précédentes était venu se
joindre le palmier, car on retrouve souvent le fruit de cet arbre,
qui, au temps actuel, ne peut plus habiter qu'exceptionnellement
sous la latitude des Pyrénées.
Le puissant cataclysme auquel est dû le redressement et la configuration de la chaîne, a emprisonné dans les roches de cette
époque les espèces organisées très-nombreuses et très-variées,
qui se sont développées durant la longue période des formations
crétacées et épicrétacées. La forme de ces terrains présente spécialement des poissons gigantesques ou ignarodons de 20 à 25m de long
et dont la gueule ouverte devait présenter 3m de diamètre; de vraies
squales; des poissons d'eau douce plus voisins des genres actuels;
quelques oiseaux (des échassiers), des espèces de crocodiles énormes
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de 8 de long et dont la tète avait un mètre et demi; des dauphins; des céphalopodes ammonéens : turrilites, scaphites, exogyres, grandes inocérames, ammonites, térébratules, nummulites;
de nombreux échinodermes et mammifères; des polypiers {orbitolite). La Flore, outre des algues et des conifères nombreux, offre
déjà des plantes dicotylédonées angiospermiques, mais en fort
petit nombre; aussi les ligniles ou couches de charbon végétal
qu'on trouve dans la Cerdagne, près de Livia (Pyr.-Or.), à Belesta,
à Saint-Girons (Ar.), près Orthez (B.-Pyr.) et sur le versant espagnol à Irun (Guipuscoa), près de Venasque (Aragon), paraissentelles presque exclusivement formées par des bois de conifères.
Pendant la formation postpyrénéenne des terrains qui se sont
déposés horizontalement au pied des Pyrénées, ont vécu des
vertébrés de toutes les classes, notamment des mammifères, y
compris le singe H), des oiseaux qui jusque-là avaient été fort rares,
des poissons marins et d'eau douce fort semblables à ceux de
notre époque, de nombreuses variétés de coquilles. Mais les molasses et les faluns des terrains tertiaires, moyens et supérieurs,
renferment des genres perdus de pachydermes : les palœotherium,
anaplotherium, dinotherium, animal voisin du tapir et qui n'avait
pas moins de 6m de longueur ; rhinocéros, anchitérium, et l'immense éléphant mastodonte. Nous avons déjà signalé des dépôts
considérables de ces animaux dans le Gers et à Boulogne, à
Scanecrabe (Haute-Garonne). Enfin, dans les terrains diluviens on
trouve, mélangés aux blocs et aux débris de toutes les roches,
des éléphants, des rhinocéros, des hippopotames, des cerfs et des
coquilles terrestres et fluviatiles. Aux espèces végétales des époques précédentes, sont venues se joindre des arbres dicotylédonés (les ormes principalement) et de nombreuses variétés de
fleurs se rapprochant beaucoup de celles de notre époque.
§5. — Ages relatifs des Pyrénées ou époques des soulèvements de cette chaîne, comparées à celles des autres
systèmes de montagnes.
Les études géologiques ont démontré que, pendant la formation
(1) Des restes fossiles de cet animal ont été trouvés pour la première fois,
en 1835, par M. Ed. I.artet, dans les assises moyennes des collines subpyrénéennes du dépôt lacustre de Sansan, à deux lieues d'Auch.— En juillet 1857,
M. Fontan (Alfred), de Saint-Gaudens, découvrit des débris d'un singe, se rapprochant du chimpanzé actuel, au pied môme de la chaîne, dans Je banc (l'argile
marneuse en exploitation au bas du plateau sur lequel celte ville est bâtie.
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du lu croûte du globe, c'est-à-dire depuis l'apparition des roches
primordiales jusqu'au dépôt des alluvions modernes, vingt grandes
catastrophes (voyez le tableau A, page 122) sont venues successivement disloquer les couches formées ou en voie de formation, et
soulever des chaînes de monlagnes souvent très-distantes et trèsdifférentes les unes des autres, mais qu'on a rangées sous le
même système de formation, en raison de leur origine commune,
de leur môme direction, et des assises de terrains semblables dont
elles ont opéré le redressement.
Parmi ces 20 grands systèmes de montagnes :
1

aurait précédé l'apparition des Pyrénées ;

5 seraient presque contemporains de leur premier soulèvement;
4
1
2

se seraient effectués entre le
entre le 2° et le 3E ;
entre le 3E et le 4E.

ER

1

et le

2°

redressement ;

Le quatrième soulèvement des Pyrénées, par son immense importance, constitue un système particulier qui porte, à bon droit,
le nom de SYSTÈME DES PYRÉNÉES, parce qu'on lui doit, comme
nous l'avons indiqué page 126, non-seulement la configuration et
le redressement actuels de cette chaîne, mais encore ceux d'une
bonne partie du continent.
Six autres systèmes, également fort remarquables, auraient été
soulevés postérieurement aux Pyrénées. Nous avons vu que plusieurs de ces grandes catastrophes ont eu des retentissements
plus ou moins marqués dans la chaîne pyrénéenne.
Antérieurement à Vapparition des Pyrénées : la Vendée, la portion occidentale de la Bretagne, une partie du plateau central de
la France et de celui de la Suède, le Cumberland, quelques collines granitiques de la basse Bretagne et du Bocage (Calvados), le
pays de Galles, le Westmoreland, les montagnes des Maures (Yar),
celles de l'Estrel, de la Moravie, de la Bohème, de la Finlande, de
la Bothnie, de l'Erzgebirge-saxon, la Loire-Inférieure, une partie
du Limousin, les bords du Lot dans l'Aveyron et les environs de
Castres, Messine en Sicile, les steppes de la Yolhynie, avaient
été formés par quatre grands soulèvements n°'l, 2, 3 et 4, opérés
dans les différentes couches des terrains cumbriens.
Pendant la formation des Pyrénées : la pointe du Finistère, les
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départements de l'IUe-et-Vilaine, de la Mayenne, de l'Orne et de la
Manche, l'Eissel, le Hundsruck, les Vosges, le Beaujolais, le Forez,
la montagne Noire (Aude), la portion occidentale de la.Corse,
la Laponie, le Westmoreland, auraient été produits par le redressement n° 5, des terrains siluriens. Suivant M. Durocher, comme
nous l'avons déjà dit page 125, cette dernière grande catastrophe
aurait également porté son action jusque dans les Pyrénées, elle y
aurait donné naissance au premier soulèvement, et par suite
défaut de concordance dans la direction des terrains cumbriens
et siluriens de cette chaîne. Mais cette disposition ne doit-elle pas
plutôt être considérée comme un retentissement partiel de ce
grand cataclysme éloigné, et non comme un véritable soulèvement distinct, opéré dans ces montagnes ?
Le système n° 6 qui éleva les ballons delà Bretagne et le Bocage
du Calvados, suivit de très-près le premier soulèvement des Pyrénées, car ces deux catastrophes ne sont séparées que par le dépôt
du calcaire carbonifère. Ce rapprochement et une direction presque
semblable (0.-15-N., lorsque les Pyrénées ont celle de 0.-18-N.)
ont même fait émettre la pensée que ce système pouvait être
réellement contemporain du soulèvement pyrénéen.,.
Quatre autres grandes catastrophes, nos 1, 8, 9, 10, redressèrent
successivement le nord de l'Angleterre, l'Irlande, les chaînes de la
Suède et de la Norwége, le Var, le Forez, des portions de la Bretagne,
le Hainaut, les Pays-Bas, les rives du Bhin, entre Bâle et Mayence,
où le grès vosgien fut soulevé à diverses hauteurs sans déranger
sa position horizontale. A ce dernier système semble se rattacher
l'éruption des porphyres du Morvan et du Charolais, les granités
porphyroïdes des monticules des environs de Decise et Mauriac
(Nivernais), les porphyres feldspathiques du Morvan, et peutêtre aussi les porphyres quartzifères du Beaujolais. Ces dernières
catastrophes, quoique peu puissantes, ont peut-être été la cause du
retour des eaux au pied des Pyrénées et du dépôt, dans cette
chaîne, du grès rouge pyrénéen.
Le deuxième soulèvement pyrénéen fut suivi du système du Turingerwald, n° 11, qui s'opéra entre le dépôt des terrains du trias
et ceux du lias, et auquel on rapporte la chaîne de montagnes servant de limite entre la Bavière, le royaume de Saxe et la Bohême.
En France, il n'offre que des traces légères dans les Vosges, dans
8.
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les porphyres des environs d'Aubin (Aveyron), dans les collines
ou crêtes entre Brives et Terrasson.
Après le troisième soulèvement vinrent successivement : 1<> le
système delà Côte-d'Or, n" 12, auquel on doit la chaîne de ce nom,
toutes les crêtes des monts Jura, le redressement du bord oriental
du plateau central de la France, redressement qui fît sentir son
action jusque sur le Erzgebirge ( en Allemagne ), dépourvu
de calcaire jurassique ; 2° le système du mont Yiso, n° 13, qui eut
lien un peu avant l'achèvement des formations crétacées et qui
comprend les Alpes du Dauphiné ou les montagnes qui relient les
Alpes au Jura, les crêtes redressées du terrain crétacé inférieur
étendues depuis l'île de Noirmoutiers, en Vendée, jusqu'à Valence,
en Espagne, certaines montagnes delà Grèce et les côtes de l'Italie.
Chaînes contemporaines du 4e soulèvement pyrénéen, dit SYSTÈME
DES PYRÉNÉES, n° 4. L'immense cataclysme qui produisit le système
des Pyrénées ne se contenta pas de soulever cette chaîne en lui
donnant les proportions que nous lui voyons; il enfanta encore
les chaînes des Asturies (Espagne), des Apennins, des Alpes Juliennes (Italie), des Karpathes et des Balkans (principautés danubiennes), jusqu'aux montagnes de la Grèce; vers le nord,
il s'étendit aussi dans le Boulonais, et en Angleterre, dans le
pays de Breys et dans les Wealds. On peut dire que ce ce fut là
une des catastrophes les plus étendues du globe entier.
Après la formation des Pyrénées suivirent six bouleversements
qui, bien que renfermés dans des limites généralement moins
étendues, ont produit des redressements très-importants et même de
puissantes chaînes de montagnes. Le premier soulèvement, n° 15,
survenu pendant le dépôt du terrain parisien, releva la Corse, la
Sardaigne, des chaînes dans la Toscane et dans les États de l'Église,
l'Istrie, l'Albanie, la Grèce; donna la dernière forme aux montagnes d'entre les vallées de la Saône, de la Loire et de l'Allier; et
produisit des cônes volcaniques dans la chaîne du Puy ( Puy-deDôme); plusieurs parties du Velay et du Vivarais; les montagnes
qui lient les Alpes au Jura.—Au second soulèvement, n° 16, arrivé
après le deuxième dépôt des terrains tertiaires, sont dues les
Alpes occidentales, dans lesquelles le granité fut assez violemment soulevé pour crever la croûte terrestre et former le mont
Blanc, le mont Bose et une multitude d'îlots. On lui doit encore
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le façonnement de toute la côte méditerranéenne de l'Espagne,
les montagnes de l'empire du Maroc et celles de la régence de
Tunis, qui constituent une chaîne parallèle à l'autre extrémité de
l'Atlas; il s'étendit même jusqu'à la Nouvelle-Zemble et à la presqu'île Scandinave.— Le troisième, n° H, fut beaucoup moins important; il ne redressa que le Sancerrois, le centre de la France et les
bords de la Loire.—Au quatrième, n° 18, très-considérable, et survenu après la complète formation des terrains tertiaires, il faut rapporter les Alpes principales, c'est-à-dire toutes les montagnes qui
s'étendent du Valais et du Saint-Gothard jusqu'en Autriche, le
relief actuel du continent européen, les derniers exhaussements
de la montagne Noire ; en Espagne, les lignes de faite et les
grands bassins. Mais une circonstance très-remarquable de ce
soulèvement est sa relation, d'une part, avec l'apparition des
métaphyres, des diverses variétés de siènites, des euphotides et
des serpentines, roches d'éruption qui ont redressé les dépôts tertiaires de la Provence et du Piémont; de l'autre, avec l'apparition
au pied des Pyrénées des ophites, des gypses et des masses salifères qui, sur le versant français, forment une bande dans une
direction parallèle à la chaîne principale des Alpes, et qui rappellent la présence et les effets des serpentines de la vallée
d'Aoste.—Les deux derniers soulèvements, n°* 19 et 20, survenus
depuis que les mers sont peuplées par les êtres actuels, et peutêtre depuis que l'homme a paru sur la terre, ont produit les
systèmes du Tenare et celui des Andes, auquel paraît se rapporter le déluge biblique. 11 faut leur attribuer les tufs ponceux des
champs phlégéens, de la Somme, de l'île d'Ischia, les dépôts
sédimentaires de la Sardaigne, du Slromboli, de l'Etna, les volcans de l'Auvergne et du Vivarais, formés de basaltes, mais
principalement de roches trachitiques.
Les apparitions contemporaines d'une petite île près SaintMichel desAçores et disparue trois ans après, en 1721; celle de
Nerita, soulevée entre la Sicile et les côtes d'Afrique, en 1813,
et aujourd'hui affaissée sous les eaux, sont de simples accidents
particuliers, ayant cependant cette importance très-grande de nous
démontrer la possibilité, on peut dire la réalité des grands soulèvements que nous venons d'étudier.
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ART. II.-GÉOLOGIE PYRÉNÉENNE PROPREMENT DITE
OD DISPOSITIONS ET CARACTERES GÉNÉRAUX DES TERRAINS.

§ 1er. — Terrains propres à la chaîne.

Dans les pays de plaine, les couches des divers terrains sout
superposées horizontalement les unes aux autres, suivant l'ordre
de leur formation. Lorsqu'on vient à perforer la croûte terrestre,
on trouve donc successivement des terrains de plus en plus anciens. Dans les Pyrénées, comme dans toute chaîne de montagne,
ces couches ont été plus ou moins redressées sur les flancs de la
chaîne, par les soulèvements qui l'ont formée. Pour passer ici des
terrains de dernière formation aux primitifs, il ne faudrait donc
pas creuser la montagne perpendiculairement de sa pointe à sa
base, mais au contraire traverser horizontalement la chaîne de
ses flancs vers son centre. On trouve ainsi les terrains couchés les
uns sur les autres, dans une direction plus ou moins oblique à
la verticale, comme une rangée de livres renversés sur un des
rayons d'une bibliothèque.
Celte superposition successive des terrains offre généralement,
partout et toujours, le même ordre; mais on comprend que le
redressement ou l'inclinaison de ces terrains a dû subir bien des
modificalions de la part des soulèvements propres à la chaîne ou
de la part des cataclysmes éloignés qui sont venus y retentir.
Si, en certains points, l'ordre de superposition parait interverti ;
si des terrains plus anciens semblent en recouvrir de plus
récents, ce n'est là qu'un fait partiel, un accident dû à un contournement, à une brisure, à une modification subséquente imprimée par les catastrophes intercurrentes ; et l'assise, étudiée
dans son ensemble, montrera qu'elle occupe bien la position
chronologique de la formation.
Mais ces terrains sont loin d'offrir de la régularité touchant
leur épaisseur, leur redressement et même leur existence dans
les diverses parties de la chaîne. Nous avons vu, en effet, en
étudiant la formation des Pyrénées, que des abaissements partiels
ou des changements survenus dans le niveau des mers, tantôt
avaient tenu au-dessus des eaux- tell'es ou telles portions, tantôt
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n'avaient pas permis dans toute l'étendue de ces montagnes un
égal dépôt des terrains au pied des couches déjà redressées. D'un
autre côté, on comprend que la force de soulèvement n'a pas eu
partout la même puissance, et que là où elle a été plus éner gique, elle a dû, tout en les soulevant, rejeter et refouler davantage sur certaines parties des flancs de la chaîne, les assises récemment déposées. Etudions donc rapidement ce que chacun des
terrains présente de spécial dans sa disposition et dans ses caractères principaux.
A. TERRAINS PRIMORDIAUX. — Le granité et les roches stratifiées qui lui sont immédiatement associées (gneiss, schistes
micacés) forment l'ossature ou la charpente de la chaîne. Ces
premières couches sont donc généralement recouvertes par les
autres terrains; cependant elles paraissent quelquefois à la surface, dans les points surtout où les soulèvements ont été trèspuissants (Maladetta, Vignemal). Leur formation par refroidissement, autrement dit la haute température qu'elles ont longtemps
possédée, n'a pas permis que leurs roches pussent conserver les
races des êtres organisés de cette époque, si tant est qu'il y en
eût déjà. Les terrains primordiaux se trouvent particulièrement
dans les Pyrénées orientales, et au centre de la chaîne, depuis la
vallée d'Esterry jusqu'au pic Trumouse, où ils forment des massifs
considérables et à peine interrompus, tandis que sur d'autres
points ils ne donnent lieu qu'à des îlots plus ou moins importants.
a. TERRAIN GRANITIQDE. — On distingue deux espèces de granité :
l'un, le plus abondant, a tout simplement cédé à la force centrale
du globe 'qui le redressait, en soulevant et en renversant plus ou
moins sur ses flancs les terrains qui le recouvraient. Son rôle
ayant été purement passif, on l'a appelé granité passif. L'autre,
au contraire, semble être le produit d'une éruption véritable.
Doué d'une force spéciale, il s'est infiltré dans les roches supérieures, en les déchirant et en les bouleversant pour arriver à
leur surface, plutôt qu'en les soulevant, et souvent il a modifié
leur texture, c'est-à-dire qu'il les a métamorphisées par l'effet de la
chaleur dont il était doué : on lui a donné le nom de granité actif
ou éruptif.

Le granité passif, dit Pyrénéen, est porphyroïde, à cristaux
assez petits, simples et étroits de feldspath et d'orthose blan-
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châtre, de quartz gris et de mica brun foncé, bronzé ou noir. Il
renferme de l'amphibole en petites parties disséminées, et jamais
il n'empâte des fragments du terrain de transition; il est donc à
peu près pur et homogène. Cependant, vers les bords du massif,
son homogénéité est fréquemment troublée par un mélange assez
intime de matière schisteuse, passant au gneiss et au micaschiste,
qui s'y trouve disséminée par petites parties plissées et comme
recoquillées.
Le granité actif offre deux variétés principales : la première
est porphyroïde, à grands cristaux hémitrophes de feldspath,
d'une longueur dépassant souvent un décimètre. Elle est accidentée par la présence de nombreux filons de leptynite, de pegmatite et de quartz où l'on trouve de belles gerbes de tourmaline
noire et même d'épidote. Elle n'a pas été douée de chaleur suffisante pour fondre les roches de transition avec lesquelles elle a
été mise en contact; mais elle a métamorphisé les schistes W, et
sur beaucoup de points elle s'est mêlée avec de véritables masses
de roches; de sorte que de loin (sur les pics Quairat, Montarqué,
Spujols, par exemple), on distingue très-bien, à la différence de
couleur, les bandes ou assises de nature différente. Cette première espèce de granité actif a donc nécessairement surgi après
la formation de ces schistes de transition, et son état de mollesse
très-prononcé a permis son mélange par couches ou sa stratification avec cette roche. — La seconde variété est très-feldspathique, passant çà et là à la pegmatite et à la leptynite ; le quartz
y est très-peu développé. Elle se montre rarement seule avec un
grand développement: elle s'associe fréquemment, au contraire,
parfois avec le granité pyrénéen, le plus souvent avec les roches
stratifiées du terrain de transition qui lui communiquent leur
structure et avec lesquelles elle forme de véritables magmas.
Cette seconde espèce de granité éruptif a évidemment été produite,
et a traversé le granité passif et les roches schisteuses de transition, postérieurement à l'époque jurassique, puisque, dans les
pics du Gar et de Cagire, par exemple, formés presque en totalité
par ces terrains secondaires, elle a soulevé les roches jurassiques

(i)
La roche schisteuse, considérée comme gneiss par Charpentier, serait
d'api ès M. J. François, un schiste de transition métamorphisé.
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de cette montagne à la hauteur considérable où nous voyons leur
sommet, en se mélangeant aux assises de lias et de terrain corallien qui les constituent. Nous verrous plus loin, en parlant de
la formation des eaux minérales, que les eaux sulfureuses se
rattachent plus spécialement au granité de cette dernière variété.
Le granité passif est de beaucoup le plus abondant ; on peut
dire qu'il forme le coeur de la chaîne. Il date sans doute du premier soulèvement ; sur beaucoup de points cependant il semblerait plus moderne, et, suivant Dufrenoy, il serait postérieur aux
terrains crétacés, ce professeur ayant rapporté son apparition au
prodigieux travail souterrain qui a enfanté le grand système des
Pyrénées.
Le granité éruptif qu'on trouve sur de nombreux points de la
chaîne (à Luchon, Saint-Beat, Baréges, Cauterets, dans les vallées
d'Aran et du Ger, autour du pic du Midi de Bigorre, sur le versant nord du Canigou, près les bains d'Olette et du Vernet et
près les eaux sulfurées de Yenasque) est apparu à une époque intermédiaire au premier et au dernier soulèvement, ainsi que
nous venons de le démontrer, et serait le résultat de dislocations
plus simples.
B. TERRAINS DE TRANSITION. — Ces terrains forment le revêtement des roches granitiques, avec lesquelles ils s'élèvent sur les
parties culminantes et centrales de la chaîne. Ils présentent une
grande épaisseur, malgré que nous les ayons vus çà et là sur la
crête, comme sur les flancs, se laisser percer par le granité qui
les supporte. Ils occupent également une grande surface nonseulement au centre, mais sur les deux versants des Pyrénées.
On reconnaît très-bien les trois étages de cette formation : le
devonien, le silurien et le cumbrien ou schisteux azoïque. Dans les
couches terrestres des pays de plaine, ces étages sont de plus en
plus profonds; dans nos montagnes, ils sont de plus en plus
élevés, c'est-à-dire ils occupent une position de plus en plus rapprochée de la crête ou de l'axe de la chaîne. Us doivent cette
position au relèvement, à l'entraînement qu'ils ont subi de la
part des soulèvements.
L'étage le plus profond, ou le système CUMHRIEN, consiste en
un gneiss très-schisteux. En rapport immédiat avec le massif
granitique central, il a été le plus affecté par l'influence des agents
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souterrains qui ont modifié à diverses reprises les Pyrénées, soit
mécaniquement, soit moléculairement. Ainsi il est partout fortement redressé, infléchi, souvent même ondulé et plissé; les modifications moléculaires qu'il a subies et qu'on remarque principalement vers la crête, ont été portées au point de faire passer
les schistes à l'état cristallin, d'y introduire des minéraux ignés,
comme du mica, du talc, des macles, des grenats et de les transformer en une espèce de micaschiste. L'assise de schiste azoïque
est généralement peu abondante; c'est dans la partie orientale du
versant français qu'on l'observe plus spécialement.
L'étage SILURIEN commence par des schistes noirs alumineux,
imprégnés de carbone et de pyrite à l'état moléculaire ; — à ces
schistes succèdent des calcaires massifs gris, esquilleux et des
grauwackes;—viennent enfin des schistes argileux, des calschistes
et des calcaires en dalles de couleur assez claire.
L'étage DEVONIEN consiste en des schistes et calschistes gris,
terreux, subsatinés;—en schistes noirs, verts et rouges, en partie siliceux, souvent ardoisier;—en calcaire gris et en calschistes
amygdalins, offrant quelquefois des goniatites et des bancs de
quartzite.
Les roches granitoïdes forment des filons dans les schistes cristallins de l'étage cumbrien; les imbibitions de feldspath lui
communiquent même une certaine compacité; mais le quartz est
la véritable roche éruptive des terrains siluriens et devoniens,
dans lesquels ce minéral amène et introduit quelquefois des nids
de galène (sulfure de plomb) et de blende (sulfure de zinc). Il
apporte toujours une perturbation marquée dans la stratification
et se montre principalement au voisinage des gorges, des fractures qui accidentent les flancs des montagnes.
Les assises silurienne et devonienne, formant les étages moyen
et supérieur des terrains de transition, sont assez puissantes dans
la chaîne. On les rencontre dans la portion occidentale du versant nord (Basses et Hautes-Pyrénées) et dans la portion orientale du versant espagnol (vallée de la Sègre). Les schistes, les
grès et le calcaire de couleur foncée, qui composent ces terrains,
renferment dans certaines couches un grand nombre de fossiles.
d TERRAINS SECONDAIRES. — Nous avons vu, en étudiant la formation de la chaîne, que les Mpôls houillers n'avaient pu s'y faire,
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puisque les montagnes sont restées au-dessus des eaux durant le
temps où ces dépôts se sont effectués. On ne trouve donc pas de
mines de cbarbon de terre dans les Pyrénées proprement dites;
mais on connaît trois gîtes liouillers au pied de la portion orientale de la chaîne : deux sont en France, l'autre est en Espagne. Les
deux premiers sont placés sur le revers méridional des Corbières
(Aude); l'un avoisinant Segure, près Tuchan; l'autre avoisinant
Durban, sur le Bret; ils forment deux lambeaux peu importants et
encore peu exploités. Le troisième appartient à la Catalogne et se
trouve à peu près à la même distance de l'axe de la chaîne que
ceux des Corbières. Beaucoup plus étendu que ces derniers, il
est situé dans les communes de Surocca et d'Ogassa, entre Campredon et Ripoll; il s'appuie sur des schistes de transition qui
paraissent avoir été modifiés à l'époque de la sortie des ophites.
Les empreintes végétales y sont fréquentes; les plus abondantes
se rapportent à trois espèces de fougères, à des calamités et à
des astéréophillées, suivant M. A. Paillette [Notice sur les terrains
e
houillers de la Catalogne espagnole. Annales des mines, 3 série,
tome XYI, page 678).
•
a. GRÈS RODGE. — La première assise des terrains secondaires
qu'on observe dans les Pyrénées est un grès quartzeux, ordinairement micacé, presque toujours de couleur rouge foncé, appelé
grès rouge pyrénéen, et rapporté par Dufresnoy à l'étage inférieur du trias. 11 est comme soudé sans intermédiaire au calschiste amygdalin à goniatite (marbre campan, griotte) qui constitue la partie supérieure (étage devonien) du terrain de transition.
Ce terrain est essentiellement constitué par un grès rouge de
brique foncé, formé par des grains assez fins de quartz habituellement mêlés de paillettes de mica et agglutinés par un ciment rouge argilo-ferrugineux. Il se divise fréquemment en plaques ou plaquettes dont les surfaces sont enduites de mica. Parfois, par la prédominance de la matière argilo-ferrugineuse, il
passe à une espèce de schiste de même couleur, mais presque
toujours il est accompagné de poudingues ou conglomérats à galets de quartz blanc, associés de temps en temps à d'autres cailloux diversement colorés. Ces roches grossières recouvrent le
grès dans la plupart des cas, sous la forme de bancs épais fré0
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quemment démantelés et disloqués, et qui jonchent habituellement de leurs blocs les vallons ou vallées placées dans leur voisinage. On n'y trouve aucun débris organique déterminable, et les
couches en sont généralement inclinées. Ce grès appartient évidemment à la même formation que celui du Tarn, de l'Àveyron et
de la Corrèze, qui offrent absolument les mômes couches, et il est
permis de conjecturer qu'ils ont été déposés l'un et l'autre dans
une môme mer.
Le grès rouge pyrénéen occupe une faible place sur le versant
français ; mais du côté de l'Espagne, il joue un rôle très-important, surtout vers l'extrémité occidentale, où on le voit non-seulement affleurer vers la partie moyenne des pentes, mais souvent
former des massifs qui montent jusqu'à la crête. Dans les Pyrénées orientales, il apparaît à peine.
6. TERRAINS JURASSIQUES. — Tous les étages reconnus dans cet
ordre de terrains par les géologues, ne sont pas représentés
dans nos montagnes. On n'y trouve que les étages moyen supérieur et inférieur du lias et l'étage jurassique moyen et inférieur.
D'après les nouvelles observations de M. Leymerie, il faut désormais rattacher à ce dernier étage l'assise inférieure du calcaire
à dicérates de Dufresnoy, calcaire que ce professeur avait primitivement rangé avec son éminent maître dans le terrain crétacé inférieur, malgré sa relation constante et intime avec le lias.
On n'y rencontre, donc pas l'étage supérieur du terrain jurassique :
cet étage manque dans tout le midi de la France et même en Provence ; ses derniers lambeaux se sont arrêtés à Cahors.
Les roches principales des terrains pyrénéens dues à la formation jurassique sont : — un calcaire très-dominant,, souvent accompagné de brèches et quelquefois de dolomies; — un schiste
terreux dont la couleur grise passe au jaune café au lait par l'influence des causes atmosphériques, et qui a une grande tendance
à se diviser en écailles anguleuses;—enfin le calcaire à dicérates,
dont nous venons de parler, et que caractérisent des coquilles de
bèlemnites et des pecten œquivalvis et simplicosta. Plusieurs de ces
couches jurassiques ne renferment pas de fossiles, ou n'en montrent que des traces indéterminables, tellesque les assises moyenne
et inférieure du lias et l'étage jurassique moyen. Les couches les
plus fossilifères sont celles du lias supérieur.
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c. TERRAIN CRÉTACÉ ET d. ÉPICRÉTACÉ. — Les premières montagnes,
au pied des Pyrénées, appartiennent au terrain crétacé et au système épicrétacé qui lui est constamment associé.
Dans la large bordure que ces terrains forment à la base de la
chaîne, le terrain néocomien parait manquer ; mais le terrain crétacé moyen y est représenté par une assise de calcaire correspondant au grès vert inférieur, c'est-à-dire à l'assise supérieure
du calcaire à dicérate dont la couche inférieure revient aux
terrains jurassiques, ainsi que nous venons de l'expliquer. Ce
calcaire de l'étage crétacé est caractérisé par des cames ou
crapotincs, de petites orbitoliles coniques, une huilre crêtèe et la
terebratula Menardi. Très-abondant aux deux extrémités de la
chaîne, il manque vers le centre, où il est remplacé par le calcaire à dicérate de l'étage jurassique.
On peut distinguer dans le terrain crétacé supérieur quatre assises principales, formées : la première, par des argiles et des calcaires argileux, renfermant la terebratula alata et de grosses ou
épaisses huîtres, ostera vesicularis; la deuxième, par un calcaire
nankin à orbitolite ; la troisième, par des argiles, sables et grès
à lignites; la quatrième, par des schistes terreux très-puissants
qui renferment des fucoïdes.
Les terrains crétacés sont plus ou moins'recouverts par des
couches ordinairement marneuses ou calcaires, dont certaines sont
remarquables par l'énorme quantité de nummulites W qu'elles renferment. Ces couches forment une assise rangée jusqu'ici dans les
terrains tertiaires; mais M. Leymerie la considère comme une
assise particulière et intermédiaire aux terrains secondaires et
tertiaires, quoique ayant avec eux de nombreux rapports. Ce géologue en fait donc un type particulier, correspondant en grande
partie à l'étage dit tertiaire parisien, et, par suite de sa liaison
constante avec l'étage crétacé, il l'a appelé ÉPICIUÉTACÉ.
Le terrain épicrétacé est d'origine marine comme les précédents, quoiqu'on y trouve quelques couches pétries de coquilles
d'eau douce. Il offre quatre couches principales : — la première
(t) Cette espèce de fossile, très-abondante dans quelques couches du MontPerdu, a été appelée par M. d'Arcliiac nummulite Leymerii, du nom de ce professeur qui l'a le mieux décrite, bien qu'elle ait été signalée pour la première
fois par Uamond.
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est due à un calcaire compacte et môme lithographique, de
couleur très-claire ; — la deuxième, à un calcaire marneux à
milliolites ; elle est beaucoup plus épaisse que la précédente
et abondamment pourvue de fossiles, dont le plus caractéristique est une huître assez grande à crochet exogyral, espèce nouvelle, appelée par M. Leymerie oslera uncifera ; — la troisième est
formée par un calcaire roux, par des couches à nummulites et
par un calcaire concrétionné ; elle correspond au terrain à nummulites des auteurs ;—la quatrième, parle poudingue de Palassou
et le grès de Furnes.
Ce poudingue forme une assise puissante, et ses éléments sont
des calcaires compactes, blanchâtres, de la première assise épicrétacée; des calcaires nankins crétacés et même des calcaires à
requienies; il renferme aussi des fragments schisteux de terrain
crétacé inférieur. Le ciment qui unit ces débris est terreux et
grossier, et passe de la marne au grès et au calcaire ; il est
blanchâtre, jaunâtre ou rougeâtre, quelquefois jaspé de rouge et
de violet. Il se présente çà et là sous la forme d'un conglomérat très-grossier, renfermant des blocs très-imparfaitement arrondis. Dans tous les cas, il doit être distingué d'autres agglomérations de cailloux qui ont un âge plus récent et avec lesquelles on
l'a souvent confondu.
Le. errain épicrétacé existe en grande abondance à la base des
Pyrénées, du côté de la France comme du côté de l'Espagne I1),
où il constitue un ruban de montagnes assez basses, mais bien
caractérisées" encore dans leurs formes et plus avancées dans la
plaine que les montagnes formées par les terrains secondaires
proprement dits. Les petites montagnes appelées contre-forts des
Pyrénées sont presque exclusivement dues à ce terrain.

§ 2.

— Des terrains du bassin sous-pyrénî-cn.

D, TERRAIN TERTIAIRE. — Lorsque le dernier soulèvement des
Pyrénées eut refoulé les eaux de la mer, d'une part dans l'Océan,
et de l'autre dans la Méditerranée, la plaine située au pied de ces
(1) Sur le versant espagnol, ce terrain s'élève parfois à de grandes hauteurs,
puisqu'on le trouve au sommet du Mont-Perdu (3,381™).
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montagnes, et qu'on appelle bassin sous-pyrénéen, fut émergée.
Mais ce bassin ne resta pas longtemps à sec ; des eaux douces
vinrent bientôt le couvrir et s'y rassembler sous la forme d'un
grand lac. C'est dans le sein de ces eaux que s'est opéré le dépôt
de l'étage miocène des terrains tertiaires, dont la stratification est
constamment horizontale, et même n'a subi aucun changement
appréciable depuis leur formation.
Les éléments principaux de ce terrain sont: des marnes maculées, habituellement accompagnées de grumeaux calcaires; un mélange intime d'argile ou de marne argileuse ; un sable fin
(argerène), et un sable gris composé de grains de quartz, de
feldspath, de schiste et de lamelles de mica. De plus, les parties
les plus élevées du bassin, surtout à l'ouest de la Garonne, sont
généralement recouvertes par une nappe de cailloux quartzeux, accompagnés d'un limon rougeâtre. La science admet que ces éléments ont été arrachés par les eaux aux montagnes et ensuite abandonnés, sous forme de dépôts stratifiés, au fond du grand bassin.
Jamais, en effet, dans ces dépôts on ne rencontre rien qui rappelle la présence de la mer; leurs fossiles indiquent, au contraire
une origine terrestre et lacustre; car ils appartiennent principalement à des hélices (limaçons), et à de nombreux débris de mammifères inconnus dans la nature actuelle.
La ligne de séparation des Pyrénées et de la plaine est trèstranchée sous le rapport géognostique, en ce que les dernières
couches des terrains pyrénéens sont redressées au contact des
strates parfaitement horizontaux du bassin tertiaire ; mais sous
le rapport physique, elle n'est pas toujours aussi bien dessinée ;
car, d'une part, en plusieurs points, le terrain tertiaire pénètre
dans les montagnes, où il forme des espèces de baies ou fiords ;
de l'autre, on trouve des bombements pyrénéens formant des
espèces d'Ilots plus ou moins saillants qui semblent se dégager
du sein de cette formation lacustre.
C'est à la lisière même de la bande crétacée extérieure et du
terrain de la plaine, qu'on a découvert pour la première fois,
dans notre pays, la présence du grand pachiderme, le dinotheriuro, espèce de tapir, près le village d'Alon, et celle du gigantesque mammifère, le mastodonte, espèce d'éléphant, près de
Marignac-lez-Peyrcs, Bachos, etc. (Haute-Garonne).
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§3. — Des Terrains modernes et adventifs à l'intérieur
et à l'extérieur de la chaîne.
E. TERRAINS DILUVIENS.—BLOCS ERRATIQUES.—MORAINES.—Après
l'époque tertiaire, il ne s'est réellement plus opéré de dépôts de
terrains nouveaux proprement dits ; mais on trouve d'un côté, des
blocs énormes de roches dispersés et accumulés sur certains points
des montagnes ; de l'autre, des érosions et des comblements des
vallées.
Ces ôiocs, appelés erratiques, ne se rencontrent pas seulement
dans le lit des torrents et sur leurs bords, mais encore sur le
flanc des montagnes, jusqu'à des hauteurs considérables. Ils appartiennent à des roches de différentes espèces, principalement au
granité et aux roches des terrains primordiaux et de transition,
ce qui prouve qu'ils proviennent presque exclusivement de la
crête ou de ses parties voisines. Ils ont dû en être détachés, puis
transportés par une force très-énergique et tout à fait au-dessus
des causes naturelles, car un grand nombre d'entre-eux présentent le volume d'une petite maison et possèdent un poids immense;
certains même ont nécessairement franchi des crêtes très-élevées
pour arriver dans les vallées où nous les trouvons. — Sur certains points enfin, des blocs de toutes dimensions ont été accumulés en des amas considérables, formant des protubérances trèsmarquées, connues sous le nom de moraines, dont nous avons
expliqué la formation dans le paragraphe consacré aux glaciers,
et aux moraines antiques, page 104 à 101.
Les vallées se sont érodées longitudinalement, et les débris de
cette destruction se sont rassemblés dans les vallées inférieures
et jusque dans la plaine, où ils ont formé d'abondants dépôts de
cailloux roulés qui constituent le fond des vallées et certains
plateaux ou terrasses. Examinés dans les plaines basses comme
dans les plaines hautes, ces comblements n'offrent que des roches
connues pour appartenir aux montagnes environnantes auxquelles
elles ont certainement été empruntées.
En parlant du diluvium ou déluge, page 130, nous avons déjà
dit quelle explication on donne de ces deux grands phénomènes:
1° le transport des blocs erratiques ; 2° l'érosion et le comblement
des vallées. Nous croyons cependant devoir rappeler ici, en quel-
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ques mots, qu'on les attribue, d'une part, à la présence, à cette
époque, dans les Pyrénées, de quantités très-considérables de
neiges accumulées non-seulement sur les hautes montagnes où
nous les voyons persister encore aujourd'hui, mais aussi dans les
vallées inférieures, où actuellement elles ne tombent et ne restent
que durant les mois les plus rigoureux de l'hiver; d'une autre
part, à des eaux extraordinaires qui auraient été produites par la
fonte rapide de ces neiges, et qui auraient donné, par exemple, à
la Garonne, ainsi que cela parait bien démontré, une largeur de
6 à Tf lieues, à son débouché dans le bassin sous-pyrénéen. On
connaît, en effet, la puissance incommensurable de ces écoulements considérables d'eaux se précipitant de grandes élévations.
De plus, nous avons également étudié, page 100 à 10*7, les mouvements irrésistibles dont les glaciers sont doués pour rejeter sur
leurs rives et transporter souvent ainsi à de grandes distances
les morceaux de roches qui viennent se mêler à leurs masses.
« On ne trouve point dans ces dépôts, postérieurs à l'époque tertiaire, de débris d'animaux de cet âge, mais bien des restes de
mammifères plus récents, dont le plus caractéristique est l'éléphant [elephas primigenius). On rencontre aussi fréquemment, dans
la partie limoneuse du terrain diluvien, des coquilles terrestres,
la plupart identiques à celles qui vivent de nos jours, mais jamais rien qui rappelle la présence de l'homme. » (Leyraerie,
page 81.)
F. AIXUVIONS MODERNES. — Ces terrains sont produits tous
les jours par des éboulements, par la chute des avalanches, par
l'action violente des torrents qui dans leurs crues entraînent au
loin, non-seulement les éléments terreux que leurs eaux tiennent
en suspension ou en dissolution, mais encore des fragments volumineux. Les actions atmosphériques, comme la pluie, la grêle, la
neige, les vents, donnent également lieu à la formation d'amas
de débris qui couvrent le flanc des montagnes et les talus des
vallées, lorsqu'elles ne sont pas trop rapides. C'est encore à l'action
de ces mêmes agents de l'atmosphère qu'il faut rapporter l'existence des parcelles de terre végétale qu'on trouve aux plus
grandes élévations de la chaîne, sur des sommets exclusivement
formés de roches granitiques, et qui là, donnent la vie à ces
plantes si curieuses de la zone polaire ou glaciale. Enfin les gla-
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ciers actuels accumulent aussi sans relâche sur leurs rives, des
amas de débris de montagnes, véritables moraines modernes,
mais qui ne sont que les embryons des moraines gigantesques
attribuées aux anciens glaciers, beaucoup plus étendus que ceux
d'aujourd'hui.
Les débris des éléphants et des rhinocéros des alluvions diluviennes sont remplacés dans ces terrains modernes par ceux de
nos animaux domestiques, par des ossements de l'homme luimême ou par des fragments de briques, de verres, de poterie ou
d'autres produits de son industrie, tous propres à rappeler son
existence. La présence de ces débris ou de ces traces de l'espèce
humaine suflit pour séparer complètement la période actuelle de
la période diluvienne.
G. ROCHES ADVENTIVES DE FUSION ET D'ÉRUPTION. — Nous
avons vu, page 130, que les Pyrénées n'offrent pas la moindre
trace d'action volcanique soit ancienne, soit moderne ; il ne peut
donc être question ici ni de scories, ni de laves, ni de solfatares.
Mais nous avons à parler des roches nombreuses qui sont venues
faire irruption dans les diverses espèces de terrains, non-seulement sur là crête, mais en plusieurs points de nos vallées et de
nos montagnes, déchirant la texture de ces terrains et le plus
souvent modifiant leurs roches, de manière à produire des serpentines (silicates de magnésie hydratée), des dolomies (carbonate
de chaux et de magnésie), des gypses (sulfate de chaux, plâtre),
du sel gemme (chlorure de sodium, sel de cuisine).
Quoique nous ayons déjà signalé dans ce paragraphe plusieurs
de ces roches éruptives, c'est ici le lieu de les rappeler toutes.
Le granité porphyroïde, dit actif ou d'éruption; Veurite ou pétro-silex formé de feldspath à l'état compacte, ont fait saillie dans
les terrains primordiaux et de transition. — Le quartz, bien
qu'on le trouve également parmi les couches granitiques, est la
véritable roche éruptive des terrains siluriens et devoniens, dans
lesquels il a amené quelquefois des nids de galène (sulfure de
plomb) et de blende (sulfure de zinc). — Les terrains secondaires
ont spécialement pour roches adventives Yophite et la Iherzolithe,
qui paraissent avoir joué un rôle extrêmement important dans la
formation de la chaîne, comme nous l'avons expliqué page 131.
L'OPHITE, qui a été observée et nommée pour la première fois
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par Palassou, est une roche généralement d'un vert foncé, trèstenace, composée A'amphibole (silicate de chaux et de magnésie),
d'un feldspath compacte (silicate alumineux double anhydre) et
plus ou moins mélangée i'épidote, variété dite thallite (silicate
alumineux double anhydre à base de protoxyde de fer).
La LHEBZOLITHE, ainsi nommée parce que cette roche constitue
les bords de l'étang de Lhers dans l'Ariége, où elle a été étudiée et très-bien décrite par Charpentier, qui a montré qu'elle
était essentiellement composée de pyroxène (silicate de chaux et
de magnésie, accompagnée d'une plus ou moins grande quantité
de protoxyde de fer). Sa couleur habituelle est un vert olivâtre.
Ces deux dernières roches, facilement reconnaissables à leur
couleur et à leur faible dureté, car il est facile de les rayer au
couteau, ont fréquemment percé les montagnes d'élévation moyenne
et paraissent au jour comme des épanchements de matière pâteuse,
sous forme arrondie. Elles jouent à peu près le même rôle et s'accompagnent l'une l'autre; cependant l'ophite est beaucoup plus répandue; la lherzolithe ne se montre que dans quelques points dont
l'altitude est relativement assez considérable. Leurs affleurements
ont parfois 3 ou 4 kil. d'étendue ; mais comme jamais ils ne
forment de véritables bancs, on est en droit de considérer ces
deux variétés de roches comme produites par une véritable éruption, et non par un dépôt lacustre ou marin, mode ordinaire de
formation des autres terrains.
Ces gisements se sont opérés spécialement entre les terrains
de transition et le calcaire jurassique. Leur contact a produit la
marmorisation (changement en marbre) de ces calcaires et le développement de la couzeranite et d'autres minéraux silicatés au
sein de ces mêmes terrains. 11 parait démontré que les émanations gazeuses ou thermales qui ont dû accompagner l'éruption
de ces deux roches, et spécialement celle de l'ophite, ont produit
les dépôts de gypse et de sel gemme que l'on trouve dans les argiles inférieures du terrain crétacé, et constamment au bord des
massifs d'ophite.
H. ÉMANATIONS SILICEUSES. — Sur un assez grand nombre
de points, les couches terrestres, principalement les terrains créuicés et épicrétacés, sont incrustés de dépôts siliceux affectant
plusieurs formes (boutons, silex irréguliers, masses anguleuses et
o.
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caverneuses) et constituent à l'intérieur de ces terrains des veines
ou des filons, et à l'extérieur des blocs sauvages. «Ces imprégnations ou infiltrations siliceuses me paraissent devoir être considérées comme un effet de l'éruption d'eaux thermales chargées
de silice. Je suis d'ailleurs porté à croire que cette éruption a
eu lieu, dans quelques circonstances, avec une certaine violence,
ayant remarqué, en plusieurs points où le phénomène se présente
avec plus d'intensité, des failles et d'autres traces d'une action
mécanique toute spéciale. » (Leymerie, l. c. page 14=.)
ÉRUPTION DE DIVERSES ESPÈCES D'EAUX MINÉRALES-. — La relation et la composition similaire de certaines eaux minérales avec
les dépôts de l'ophite, démontrent qu'il faut rapporter à l'éruption de cette roche l'existence des eaux séléniteuses (minéralisées
par le sélénite ou sulfate de chaux) ; des eaux salées (chlorure de
sodium) ; des eaux salines (chlorure de sodium et de magnésium),
qui se trouvent en si grand nombre au pied des Pyrénées. C'est
dans ce même ordre d'idées qu'on regarde l'existence des eaux
sulfurées (monosulfure de sodium) comme liée à l'éruption du
granité actif : aussi se trouvent-elles presque exclusivement,
comme ce granité, dans les parties centrales de la chaîne. On trouvera plus loin, traitée avec longs détails, cette relation des eaux
minérales avec certaines roches éruptives (voyez page 159 à 161).
§ 4. Division générale des montagnes de la chaîne en
trois ordres principaux, d'après leur composition
géologique, leur situation et leur élévation.
D'après des caractères tirés de leur situation, de leur élévation et de leur composition, M. Leymerie divise les montagnes
des Pyrénées en trois grands ordres :
1° Celles de la crête ayant une hauteur moyenne de 3,000°
et formées par des schistes de transition, habituellement cristallins, ou par le granité ;
2° Celles composées comme les précédentes, mais en dehors de
la crête; plus, les montagnes de 2,000 à 3,000"\ essentiellement
formées de terrains de transition ; et, par exception, à cause de
leur grande élévation, les pics du Gar et de Cagire, dont la
roche dominante est le calcaire jurassique ;
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3° Celles à sommets arrondis de 500 à 800 , sur les limites
latérales de la chaîne, et formées de calcaires jurassiques, de
roches schisteuses et de calcaires du terrain crétacé moyen et
inférieur.
Les monticules disséminés dans le bassin sous-pyrénéen et les
crêtes surbaissées qui le circonscrivent, constituent les contre-forts
des Pyrénées. Ils sont presque exclusivement formés par le terrain épicrétacé.
—<p

.
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CHAPITRE IV.

PHYSIQUE DU SOL.

ARTICLE

Ier.

—

EAUX

MINÉRALES

DES PYRÉNÉES

ET PLUS SPÉCIALEMENT DU VERSANT FRANÇAIS.

§ 1er. — Définition.
On appelle eaux minérales W, les eaux froides ou chaudes
qui renferment en dissolution et en proportions variables, des
principes fixes (soufre, fer, sels, sel marin
) ou des principes
volatils (gaz hydrogène sulfuré, acide carbonique, azote
), et
qu'on applique au traitement des maladies. En général, on dit
qu'une source est froide, lorsque sa température est inférieure
ou égale à la température moyenne du lieu où cette eau s'épanche, et thermale lorsqu'elle lui est supérieure. Nous appuyant
(!) Cette dénomination est mauvaise, en ce qu'elle implique l'idée que toutes
ces eaux contiennent des substances minérales en certaine quantité; or il en
est un assez bon nombre qui en renferment moins que nos eaux potables ordinaires, quelques-unes môme ressemblent à de l'eau distillée et ont pour cette
raison reçu en Allemagne la dénomination assez bizarre d'indifférentes. Les
eaux minérales seraient mieux nommées, selon nous, médicinales naturelles,
appellation qui ne préjugerait rien de leur composition chimique ou de leur
thermalité, mais indiquerait simplement qu'elles sont douées d'une action curative en dehors même do leur degré de température.
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sur des considérations pratiques, c'est-à-dire sur les considérations qui ont fait diviser les bains en froids, tempérés et chauds,
suivant que le degré de l'eau de chacun d'eux produit à la généralité des personnes une sensation de froid, ou de chaleur douce
et de chaleur forte, nous avons appelé, dans le tableau général,
ci-contre, des sources pyrénéennes, froides toutes celles dont la
température est au-dessous de 26 à 27° Réaumur, ou de 32 à 33°
centigrades (limite inférieure du bain tempéré), et qu'il faut nécessairement chauffer pour l'usage des bains.
D'après ce tableau, aussi complet que le permet l'état actuel
de l'hydrologie pyrénéenne, nous n'indiquons pas moins de 110
stations d'eaux minérales sur le versant français, renfermant plus
de 500 sources ; mais ces chiffres devraient certainement être
beaucoup plus considérables, car je sais des sources sulfurées
et salines à peine connues des habitants de leur voisinage, par
conséquent ne portant pas de nom, et surtout de nombreux filets
d'eau ferrugineuse auxquels personne jusqu'ici n'a encore prêté la
plus légère attention. Sur le versant espagnol, elles sont encore
bien plus imparfaitement connues, et cependant, en consultant
les deux ouvrages les plus récents et les plus complets sur les
eaux minérales d'Espagne H), nous avons compté 105 stations
et un nombre de sources qui parait au moins égal à celui de
notre versant. Quel immense volume d'eaux minérales ces 1,000
sources déversent chaque jour à la surface du sol 1 Quelle prodigieuse quantité de principes minéraux n'ont-elles pas amenés depuis des siècles, des entrailles des Pyrénées! et cependant leur
degré de température et leur richesse minérale n'ont subi aucun
affaiblissement notable ; quelle doit donc être la puissance de
leurs foyers générateurs!
La position géographique de foutes les stations relatées dans
le tableau suivant est fidèlement indiquée dans la carte générale
des Pyrénées qui accompagne ce volume, et des signes spéciaux,
portés à la légende, permettent de reconnaître très-facilement
à quelle espèce d'eau appartient chaque station.
(•I) Novissimo manua de hydrologia medica espanola, par les docteurs José
Perez de la Plor et Manuel Gonzalez de Jonte, in-16. Madrid, 1851.
Tradato complet/} de las fuentes minérales de Espana, par el Enmo senor
D. Pedro Maria Hubio, — in-8, Madrid, 1853.
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— Tableau général des Baux minérales des Pyrénées
{SPÉCIALEMENT DU VERSANT FRANÇAIS).

ABRÉVIATIONS. —L.Landes ; B.-P. Basses-Pyrénées ;H.-P. Hautes-Pyrénées ; H.-G. Haute-Garonne ;
Ar. Ariége; A. Aude; P.-O. Pyrénées-Orientales.

4°

A.

B.

EAUX SULFUREES.

Tontes froides.

Principe dominant, sulfure de sodium.
Thermales.

Bagnères de Bigorre, s" Pinac)..
Bastennes (L.)
19 18à63 Ctimbo (B.-P.)
22
2 32—19 Gamarde (L.)
14—15
21—76
53
Garris (B.-P.)
12—13
9 29—47 Ginoles (A.)
froide
50 30—08 Salies (H.-G., près St-Martory)..
S'-Loudouer (L.)
2 31-40
7 15—58
l'J 19-19
2° EAUX ACIDULES.
3 13-31
6 11—34 ACiDULES CALCAIRES OO BICARBONATEES CALCAIRES
2 41—45

Amélie (P.-O.)
• ■•
Arties (Esp., val. d'Aran, v' nord).
Ax (Ar.l
Baréges 1H.-P.)
Ilagneres de Luchon (H.-G.)
Caldas de Boliy (Esp. province de
Lerido, versant méridional.)...
Carcagnières (Ar.)
Cauterets (H.-P.)
Eaux-lionnes (B.-P.)
Eaux-Chaudes (B.-P.)
Escouloubo (A.)
les Graûs d'Olette (P.-O.), sur la
rive gauche de la Tet
3
La Preste (P.-O.), val de Tech...
3
Les Caldas (Andorre .)
4
Les Escatdes.et DorreslP.-O.Cerd")
6
Merens (Ar.)
3
9
Molitg [P.-O..I
Olette (P.-O.),rive g. de la Tél.. 31
Penticouse (Espagne) versant sud,
vallée de Thene
4
S>-Sauveur (H.-P.)
2
S'-Thomas (P.-O.)
4
S'-ViDcent (Esp., rive droite de la
Sègre, diocèse d'Urgel)
3
Venasque (Esp., val. de l'Essera).
6
Vernet (P.-O.)
11

30—51
42—43
;iii—ia
20-42
ao—15
21—48
27—78
20-28
20—34
31—58
38—39
22-37
32-50

Froides.
Aston (Ar.)
Bcdous (B.-P.)
Cadeac (H.-P., vallée d'Aure, sur
les deux rives de la N'este)
Escot-Snrrans (B.-P.)
Gazost (H.-P.), à 14 k. de Lourdes
uusson (Ar)
Labassèro (H.-P., val de Trebons,
à 8 k. de Bagnères de Bigorre.
Les (Esp., val d'Aran, v1 nord)...
LIo (P.-O.), Cerdngnc)
Ogeu [B.-P.)
..„
Quez (P.-O., val de Carol)
S'-Christau (B.-P., val d'Aspe)...
Tournée (Ar.)
Tramesaigues(H.-P.,p.Tournialet)
;inca (P.-O., riv. g. de la Tet)...
Jisros (H.-P., près St-Sauveur)..
>isos (H.-P.), à 2 kilom. de Luz).

SULFURÉES CALCIQOES.

Principe dominant, sulfure de chaux.

SULFURÉES SODIQUES.

1
i

14

i
1
2
1

12—24

1
1
3
1
1
5
1
1
1
1
1

11—13
30
27-29
21
10
12-15

»
„

12
18

M

20
23
12
11

Tontes Froides.
Alet (A.)
Foncirgue (Ar.)
Jlonlegut-Segla (ll.-G.)
DuPicBebenac (li.-P. c. d'Arudy)

2
1
1
1

3° EAUX FERRUGINEUSES.
Principe dominant

sulfate
j
carbonate de fer.
crénate. '

Thermales.
Las Caldas (Andorre)
Bennes (A.)

1
|

3 151—03
5 |12—51

Froides,
Alet (A.)
Audimic (Ar-, p. SI-Girons, à 10 k.
Bagnères de Bigorre IH.-P.) source
d'Angoulême
Bagnères de Luchon (H.-G.)
Bnrnazan (H.-G., pr.St-Bertrand).
Bourrasol (H.-G., près Toulouse)..
Boulou (P.-O.l
Bué (H.-P., près St-Sauveur)
Cambo (B-.P.)
Campagne (Ar.)
Collioure (P.-O.), nu pied du fort
St-Elme

froide
22
13
11—21
17
13
13
20—27
10
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NOMS DES SOURCES.

NOMS DES SOURCES.

Conat (P.-O.)
Corneilla IP.-O.)
Couchous (P.-O.)
Err (P.-O.), en Cerdogne
Esthoer (P.-O.)
Gloriunes (P.-O.) à 8 k. s. de Vinçu
Lnroque (P.-O.)
MiUas (P.-O.)
Montrer (P.-O.), au pied du mont
Forcerai
Mont-Louis (P.-O.) entre cette ville
et Cabanes
Nohedes (P.-O.)
|
Perpignan (P.-O.), près le port
St-Martin
Sobila (P.-O.)
Saleich (H.-G.) canlon de Salies..)
Sfe-.Madelaine de Flourens, pr
Toulouse
'.
St-Martin de Fenouilla IP.-O.)...
Ste-Quiterie de Tarnscon (Ar.)...
Siradan (H. G.)
Sorède (P.-O.)
Valmagne (P.-O), au p. du Cunigou
Yinça (P.-O.)
4°
A.

i ,
1
1 I
1
1
1
i
1

17
15
15
12
15
18

1 ,
1 |
1 !
1
1
1
1
1
2
1
1
2

,
|

Licq (B.-P.)
Neftiach (P.-O.)
Sle-Marie (H.-G.)
S'-Paul-de-Fenouillet (P.-O.)
Siradan (H.-G.)
Tautavel (P.-O.)
B.

15
17

Thermales.
Dax (L.)
Saubusse (L.)
Tercis (L.)..
Ussat (Ar.)

16
14
20

|

15

Froides.

Froides.
Ahunski (B.-P.)
Audinac (Ar.), près St-Girons.
Aulus (Ar.)
HoiMozan (H.-G.)
Cap-Vern (II.-P.
F.ncuusse (H.-G.)
Feas (B.-P.)
Ginoles (A.), près Rennes
Labarlhe de Neste (H.-P.)
LabnrtheRivière (H.-G.)

1 | froide
1 | 20
C.

Principe dominant

SÉLÉMTEUSES 00 SULFATÉES.

Bagnères de Bigorre (H.-P.)
Las Caldas (Andorre)

nombreux griffons. 31—61 I
I 1
33
I 1 41
nombreux griffons. 28—38 il

Prechac (L).
Pouillon (L.)
SALÉES.

chlorure de sodium.
ou sel marin.

Toutes froides.

Principe dominant, sulfate de chaux.
Thermales.

SAUNES SIMPLES.

Principes dominants! ehhmire de sodium.
\ chlorure de magnésium.

I

EAUX SAUNES.

1
1 I 20
2
17
1
27
1
1

Aincille (B.-P.), v. de Cize... plusieurs
Briscous (B.-P.)
plusieurs puits
Bugnrarh (A.)
J 1
Camarade (Ar.)
1
I 41 122—51 Corne (B.-P.)
I »
| 2(30—50 Carresse (B.-P.)
plusieurs.
Gaujac (L.)
I »
Gousseran (Ar.}
1
Lahonce (B.-P.)
I »
Monguerre (B.-P.)
plusieurs
Oraas (B.-P.)
plusieurs.
22
Pouillon (L.)
I 1
20
Pouy-d'Arzet (L.)
>'
I 2
20—24 Saices (P.-O.)
Salies (B.-P.)
nombreux griffons
22
Salies (H.-G.)
I 1
Solz (rivière de) près Rennes (A.). I 3
30
plusieurs.
13—14 Sougraigne (A.)
Salcette (A.), canton de Darban... | 1
21

§ 3.

froides
11-12

froide I
H—12
froide?
20
21
19-20 ;|
15
froides ||
froide i

— Division.

Ces sources françaises, froides ou thermales, appartiennent aux
quatre grandes classes: 1<> EAUX SULFURÉES ; 2° EAUX ACIDULÉS;
3° EAUX FERRUGINEUSES ; 4° EAUX SATJNES. Les premières, suivant qu'elles renferment du sulfure de sodium ou du sulfure de
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calcium, se subdivisent en SULFURÉES SODIQUES froides et thermales,
et en SULFURÉES CALCIQUES, toutes froides. Les eaux FERRUGINEUSES
sont presque toutes froides, on en trouve quelques-unes cependant
assez fortement thermales; elles se subdivisent en CARBONATÉES,
SULFATÉES, CRÉNATÉES, suivant qu'elles renferment du carbonate, du
sulfate ou du crénate de fer; mais nous avons manqué de documents assez précis pour pouvoir les diviser dans notre tableau,
suivant ces différentes natures de composition. Les eaux ACIDULÉS
appartiennent exclusivement aux BICARBONATÉES-CALCAIRES. — Les
eaux SALINES sont subdivisées en SÉLÉNITEUSES OU SULFATÉES CALCAIRES,
lorsqu'elles sont minéralisées par le sulfate de chaux; en SALINES
SIMPLES, lorsqu'elles le sont par le chlorure de sodium et de magnésium, et en SALÉES, lorsqu'elles renferment du seï marin ordinaire (chlorure de sodium).
§4. — Gisement général des diverses espèces d'eaux minérales pyrénéennes, on relation de leur point d'émergence avec les différents terrains.
Ces sources minérales ne sont pas disséminées pêle-mêle dans
les Pyrénées, autrement dit, les eaux de ces diverses classes ne
naissent pas indifféremment sur tous les points du versant; elles
affectent, au contraire, par rapport à leur émergence, un ordre
que les investigations de la science paraissent avoir aujourd'hui
bien déterminé, et qui offre un grand intérêt.
Palassou H) et M. le docteur Léon Marchant (2) avaient dit
d'une manière générale que les eaux sulfurées naissaient, soit
du granité, soit aux limites des terrains primitifs et des terrains
de transition. Les travaux de recherches souterraines, si habilement exécutés à Luchon, de 1838 à 1352, par M. Jules François,
et dont cet ingénieur en chef des mines a publié une relation
abrégée dans le tome I" de la première série des Annales des mines (1842), sont venus jeter un jour nouveau sur cette connexion
de la sortie des eaux sulfurées avec certains terrains. 11 a
(1) Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des Pyrénées et des pays adjacents, in-8°. Pau, 1855, page 463.
(2) Recherches sur l'action thérapeutique des eaux minérales, 1
page 128. Paris, 1832,

vol. in-8°
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montré, en effet, que l'émergence de ces eaux était intimement
liée, non pas toujours à ces terrains anciens, mais le plus souvent, au contraire, aux roches plutoniques (granités postérieurs,
pegmatites, divers hyalomictes, ampliibolites, eurites), qui se sont
fait jour postérieurement au granité primordial, au travers des
micaschistes placés à la limite de ce granité, et qu'ainsi, à Luchon,
les sources sortent soit de l'intérieur, soit au pourtour des dycs
ou Ilots de ces roches ignées. Ces conditions géologiques font
pressentir que les eaux sulfurées doivent spécialement se trouver très-rapprochées de l'axe de la chaîne, là où ces roches d'éruption existent presque exclusivement. C'est donc au fond des
vallées, à des hauteurs plus ou moins grandes, qu'on les rencontre le plus souvent. Nous n'avons entendu parler ici que de
l'émergence des eaux sulfurées sodiques. Nous verrons plus loin,
en étudiant les causes de la thermalité et de la minéralisation
des eaux, que les sources sulfurées calciques sont dans des conditions toutes spéciales, qui expliquent bien les exceptions qu'elles
font à cette règle.
Dufresnoy avait depuis longtemps signalé la constance de la
juxtaposition du gypse et de l'ophite, et le rapport de ces roches avec la présence des sources salées. M. le professeur
Leymerie, reprenant cette étude, a montré dans un Mémoire
très-remarquable, publié dans le tome V de la troisième série
des Mémoires de l'Académie de Toulouse, que l'origine des sources salées et des sources salines simples [chlorurées sodiques et
magnésiennes) se lie intimement, en effet, à la présence des
bancs de sel gemme qui accompagnent presque constamment les
gypses et les ophites ; mais que ce sont des sources salines
(sulfatées calcaires) et des sulfurées [sulfurées calciques) qui sortent plus spécialement soit de l'intérieur des ophites, soit sur
les flancs de ces roches de soulèvement. Généralisant même ses
recherches et considérant l'origine de toutes ces eaux minérales
pyrénéennes, il montre que la sortie des sources thermales est
partout intimement liée à un soulèvement moderne, et plus souvent à l'éruption d'une roche ignée. Ainsi, les eaux sulfurées
sodiques sont en rapport avec le granité que ce professeur appelle
actif (d'éruption moderne), ou avec les roches plutoniques
signalées par M. François. Les sulfurées calciques et les séléni-
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teuses (sulfatées calciques), avec les opbites et le gypse ; les
salines simples (chlorurées sodiques et magnésiennes) et les salées
(sel marin) avec les dépôts de sel gemme : toutes ces sources
arrivant des profondeurs de la terre à sa surface par les cheminées, fentes ou fissures que ces éruptions ont produites dans les
terrains.
Si nous avons vu les premières se tenir dans les régions granitiques, c'est-à-dire dans les régions élevées de la chaîne, c'est
sur ses pentes que doivent se montrer les autres sources, puisque
les roches éruptives avec lesquelles elles sont en connexion ne
sont apparues que dans les terrains secondaires et tertiaires.
En effet, les eaux sulfurées calciques se trouvent dans les calcaires
jurassiques, et les salines entre les terrains jurassiques et crétacés,
jusque dans les dépôts de molasse; leur point d'émergence est donc
vers le milieu des flancs et à la base des Pyrénées. Quant aux eaux
ferrugineuses, elles se rencontrent sur presque tous les points, à
toutes les hauteurs de la chaîne, parce que le fer existant dans les
terrains de toutes les formations, de tous les étages, peut être
dissous par les eaux souterraines et être entraîné dans tous les
lieux où elles apparaissent au jour.
§ 5. — Origine

IGNÉE

OU

PLUTONIQUE

ET ARTÉSIENNE.

On a émis bien des hypothèses sur la provenance des sources
minérales. Aujourd'hui, l'opinion de M. Élie de Beaumont est la
plus généralement acceptée W. Suivant cet illustre géologue,
elles sont engendrées de deux manières : 1° directement et de
toutes pièces par le travail PLTJTONIQUE du foyer central, qui les
rejette à la surface de la terre comme d'autres matières volcaniques : à l'état gazeux, au point de départ où elles se forment
par la combinaison de leurs éléments oxygène et hydrogène ; ou
bien, déjà à l'état de vapeur, elles se condensent simplement en
se chargeant, dans l'un et l'autre cas, des matières minérales
rejetées avec elles ; 2° par un écoulement analogue à celui des
puits artésiens. Ces puits sont alimentés, comme l'on sait, par des
(1) Note sur les émanations volcaniques et métallifères, Bulletin de la Société
'jéologique de France, 2" série, t. IV, page 1249.
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eaux pluviales ou des fontes de neige qui descendent des lieux
élevés, à travers les fissures des roches, et remontent par un effet
d'équilibre ou de niveau pour reparaître au jour à des hauteurs
variables, et dans des points plus ou moins éloignés de leur entrée.
Les quelques considérations suivantes, extraites du mémoire
de ce savant, feront comprendre mieux que nous ne saurions le
rendre, la formation des sources de la première espèce : « Les
» éruptions volcaniques, produites par le feu central, amènent à
» la surface du globe, d'une part, des roches en fusion, des laves
» et tout leur accessoire; de l'autre, des matières volatilisées ou
» entraînées à l'état moléculaire; de la vapeur d'eau, des gaz,
» tels que l'acide bydrochlorique, l'acide hydrosulfurique, l'acide
» carbonique ; des sels tels que les hydrochlorates de soude,
» d'ammoniaque, de fer, de cuivre
Les vapeurs qui se déga» gent, soit des laves qui se refroidissent, soit des fissures des
» cratères, produisent quelquefois en se condensant des filets
» d'eau chargée de différents sels, qui sont de véritables sources
» thermales. Un grand nombre de sources thermales ont proba» blcmcnt une origine de ce genre. Elles proviennent, comme les
» émanations volcaniques, d'une distillation ou d'une sublimation
» naturelle
Un entraînement moléculaire, ayant la vapeur d'eau
» ou l'eau condensée pour auxiliaire et pour véhicule, sont des
» phénomènes qui abondent sous nos yeux, et qui peuvent même
» avoir été plus fréquents et plus variés encore pendant les pé» riodes géologiques qu'ils ne le sont de nos jours
Ces
» suppositions sont d'autaut plus vraisemblables, qu'un grand
» nombre d'eaux thermales semblent n'être qu'une forme parti» culière des émanations volcaniques, et que les filons, ainsi que
» je l'ai déjà rappelé, présenteraient dans leur gisement de nom» breuses analogies avec les eaux minérales, en raison de ce
» qu'ils se trouvent aussi de préférence dans les contrées dont le
» sol a été bouleversé, et se groupent autour de certaines roches
» éruptives anciennes, comme les eaux thermales se groupent
» autour des roches éruptives modernes et autour des volcans en
» activité.... »
Nous avons vu plus haut, en traitant des points géologiques de
l'émergence des sources pyrénéennes, qu'en effet, suivant MM. Jules
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François et Leymerie, ces sources se rattacheraient toutes à des
roches éruptives. Si quelques-unes semblent sortir du granité ancien, comme celles des eaux chaudes d'Aston, d'Hussou, de Carcagnières, des Escaldes, de Molitg, etc., il est probable qu'elles
se relient également à un soulèvement moderne trop peu énergique pour avoir pu traverser le vieux granité, mais assez puissant pour y avoir pratiqué les failles par lesquelles s'échappent
les sources.
D'une part, les proportions immenses et la variété des substances
minérales qui entrent dans la composition de la masse incandescente du centre du globe et que rejettent de temps en
temps au dehors les éruptions volcaniques ; de l'autre, l'eau que
les courants souterrains doivent mettre sans cesse en contact avec
cette masse, expliquent la possibilité que ce grand foyer souterrain a de fournir, depuis des siècles et presque sans variations,
non-seulement à la minéralisation si variée des sources, mais
encore à l'abondance de leurs écoulements.
La formation des sources minérales d'origine ARTÉSIENNE se
comprend par la simple énonciation de ce mode de circulation
des eaux ordinaires, à travers les diverses couches du globe. Les
eaux, qu'elles proviennent des lacs élevés, des glaciers et parfois
sans doute de la mer même, sont entraînées par leur propre poids
dans les fissures des terrains plus ou moins disloqués; puis, après
être descendues à des profondeurs variables et s'être par conséquent plus ou moins chargées d'une chaleur et de principes minéraux empruntés aux terrains qu'elles ont traversés, elles remontent
par un simple effet de niveau à la surface, et s'épanchent dans des
lieux souvent très-éloignés de leur point d'entrée.
g 6. — Thermalité.

Les théories sur les causes de la thermalité des sources sont
très-nombreuses ; nous ne rappellerons ici que les principales.
Leur température serait due : 1° aux réactions chimiques qui
s'opèrent dans le sein de la terre ; mais alors, a-t-on objecté,
les sources les plus chaudes devraient être les plus chargées de
substances minérales, et réciproquement, ce qui est loin d'avoir
lieu ; 2° aux courants électriques souterrains, hypothèse si habi-
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lement présentée par Anglada ; mais il n'y a pas concordance
entre le degré thermal des sources observées sur les différents
points du globe et l'intensité des courants magnétiques correspondants ; 3° à la proximité des volcans ; mais on trouve des
sources thermales là où il n'y a pas et où il n'y a pas eu de
volcans, dans les Pyrénées, par exemple ; il eût été plus exact
de dire : à l'action du feu central avec lequel les sources sont en
connexion par les soulèvements modernes et les éruptions plus
ou moins éloignées des roches ignées ; 4° à la chaleur propre
du globe, chaleur que nous avons dit croître d'un degré chaque
fois qu'on pénètre de 33m dans les couches terrestres, et seulement de 23m lorsqu'on a dépassé une profondeur de 500m, suivant les recherches de M. Walferdin.
Les deux grands modes de formation que nous avons reconnus
aux eaux minérales doivent faire pressentir qu'elles puisent leur
température également dans deux grandes conditions principales.
En effet, les sources d'origine plutonique reçoivent leur thermalité
directement du feu terrestre comme toutes les matières éjaculées
parles volcans; celles d'origine artésienne la doivent, au contraire,
à l'intervention de nombreuses causes, dont la plus puissante est
certainement la chaleur communiquée par le feu central aux couches
de l'écorce terrestre, et dont l'intensité va croissant avec la profondeur ; car, véritables puits artésiens naturels, ces sources
apportent à la surface de la terre la température qu'elles ont soutirée aux terrains profonds, terrains même d'autant plus chauds que
souvent passent dans leur voisinage, comme on l'observe fréquemment, quelques sources du premier ordre, fortement thermales.
Mais on doit aussi considérer comme d'importantes sources de
chaleur les réactions chimiques auxquelles les eaux doivent leur
minéralisation ; la pression considérable qu'elles supportent dans
les entrailles de la terre ; les frottements violents éprouvés par
leurs molécules, en parcourant leurs conduits de descente et leurs
cheminées ascensionnelles. Ces causes calorifiques ne sont pas
exclusivement propres aux sources artésiennes, elles s'appliquent
également aux sources plutoniques, dont elles doivent entretenir,
sinon accroître, la haute température d'origine.
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§ 7. — Minéralisation.
Les eaux puisent leurs principes minéralisateurs dans trois
grandes conditions principales que.nous appellerons plutonique,
chimique et physique. Nous voulons dire que tantôt elles sont
formées directement par l'action du feu, comme les matières que
rejettent les volcans ou les hauts-fourneaux; tantôt par des transformations chimiques opérées entre les différents corps qu'elles
puisent à leur origine; ou entre ces derniers et ceux qu'elles
ont empruntés, chemin faisant, aux roches qu'elles ont traversées; en troisième lieu, par une simple dissolution de certaines
substances de ces mêmes terrains parcourus.
Les sources que nous avons dit être enfantées par l'immense
activité du foyer intérieur de la terre et arriver à la surface par
une véritable distillation ou sublimation, sont en effet formées, de
toute pièce, par l'action directe du feu central; elles sont un des
nombreux produits de ces hauts-fourneaux gigantesques. De plus,
si nous considérons les matières variées que les éruptions volcaniques amènent à la surface de la terre, et qui doivent par conséquent provenir de la grande masse en fusion de l'intérieur du globe,
nous comprendrons que les eaux rejetées avec ces mêmes matières
se chargent de leurs éléments, et, suivant des conditions géologiques et physiques locales ou générales qu'il n'est pas toujours
possible de déterminer dans l'état actuel de la science, dissolvent
et entraînent des proportions différentes de ces substances, de
manière à constituer les diverses- espèces d'eaux minérales sulfurées, acidulés, salines, etc., et leurs variétés. Ce mode de formation par sublimation et condensation; la régularité d'action que
le prodigieux foyer créateur doit trouver dans son immensité
même, rendent assez bien compte de la fixité qui existe dans le
degré de minéralisation, comme dans le degré de température de
ces sources.
Les deux autres modes de minéralisation paraissent s'appliquer
plus spécialement aux eaux minérales artésiennes. Sous l'influence
de la température extrêmement élevée des entrailles de la terre,
sous l'influence des pressions considérables qui s'exercent à ces
profondeurs, sous l'action des courants électriques qui placent les
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corps dans des conditions si favorables aux combinaisons chimiques, ces eaux dissolvent, en parcourant leurs conduits sonterrains, des substances minérales empruntées aux roches traversées, et même dans des proportions plus considérables que celles
que nous leur voyons dissoudre dans les conditions ordinaires de
nos laboratoires. « Ce trajet suffit, dit M. Elie- de Beaumont, pour
» qu'elles se chargent de beaucoup de substances minérales, et
» quoique ces sources en soient moins chargées que ne le sont
» souvent les sources thermales principales du premier ordre ou
» plutoniques, elles en renferment cependant un grand nombre. >
Sous l'empire de ces mêmes forces, les eaux, en possession de
principes minéraux qu'elles ont puisés, soit sur les lieux de leur
naissance, soit en quelque point de leur trajet souterrain, subissent
des transformations chimiques, de véritables doubles décompositions opérées entre leurs éléments et les nouveaux corps qu'elles
rencontrent. Ainsi les eaux minéralisées primitivement par du sulfate de chaux voient, en présence de certaines matières réductrices, de substances animales ou végétales, par exemple, ce sel
être transformé en sulfure de calcium; de salines séléniteuses,
elles deviennent donc, par la réduction de leur acide, sulfurées
calciques. Les eaux salées et les eaux ferrugineuses tiennent plus
spécialement, d'une simple dissolution, le minéral qui les caractérise. Là, elles le prennent au dépôt de sel gemme; ici, aux éléments ferrugineux dont les terrains de toutes les formations
sont abondamment pourvus.
Mais empressons-nous d'ajouter que si beaucoup de sources
doivent leur minéralisation à l'une ou à l'autre seulement de ces
trois conditions, un plus grand nombre la doivent à la réunion et
à la combinaison de ces grandes forces.
La différence que les diverses sources d'eaux minérales artésiennes ou plutoniques présentent, soit dans leur thermalité, soit
dans la proportion de leurs ingrédients, tient à bien des causes,
mais principalement à la longueur des trajets parcourus, aux pressions supportées, aux infiltrations des eaux étrangères, et surtout
aux emprunts faits aux roches qu'elles traversent, après avoir
quitté les points où elles puisent les principaux éléments de leur
minéralisation. Ainsi il me semble démontré que les eaux sulfurées
sodiques des Pyrénées, d'origine évidemment plutonique, partant
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par conséquent d'un foyer commun, et ayant, au sortir des
lieux de leur formation, une composition similaire, empruntent
les éléments qui les différencient, d'une part aux granités de nature diverse, dans lesquels sont pratiquées leurs cheminées ascensionnelles ; d'une autre part, aux roches qu'elles traversent en
sortant de ces granités pour gagner la surface de la terre. Leurs
éléments siliceux, ferrugineux, alumineux, etc., n'ont pas d'autre
origine ; et les quantités que les eaux en renferment sont en rapport avec les proportions suivant lesquelles ces substances existent
dans les roches traversées.
Ces considérations permettent d'expliquer pourquoi, par exemple
à Luchon, des eaux, toutes de même espèce (sulfurées sodiques),
et jaillissant à peine à quelques mètres les unes des autres, ont
une action différente, par le fait que celles-ci sortent immédiatement du granité; celles-là des schistes, des micaschistes ou
même des atterrissements ; et la preuve que cette différence d'action
leur vient des éléments enlevés aux dernières roches traversées,
et non pas exclusivement à leur plus ou moins grande richesse en
principe sulfureux, c'est que ce ne sont pas toujours les plus
sulfurées qui sont les plus excitantes ; que cette action, au
contraire, se trouve principalement chez les sources qui traversent les terrains secondaires, et qu'on rend' ces eaux beaucoup plus douces si on les dégage de ces derniers, en les
poursuivant par des fouilles souterraines, jusqu'à ce qu'on les
ait trouvées jaillissant directement du granité.
Si les Eaux-Bonnes renferment plus de chlorure de sodium et de
sulfate de chaux que les autres sources, ne faut-il pas en rechercher la raison dans les bancs de gypse qui se sont formés au
voisinage des roches d'ophite qui environnent ces eaux et remontent lei pentes de la vallée, et dans les bancs de sel
gemme qui abondent dans les vallées voisines du département
limitrophe ? N'est-ce pas enfin en traversant des couches de
tourbe et des débris végétaux qu'une des sources de Bagnères de
Bigorre devient sulfurée par la transformation de son sulfate de
chaux en sulfure ?
Pour expliquer la diversité de composition, et par suite la diversité d'action des sources minérales, il est donc important de
tenir bon compte des éléments fournis par les terrains dans les-
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quels sont placés leurs griffons , conditions que jusqu'ici on a
peut-être un peu trop négligées. Si nous ne nous trompons pas,
cette étude plus approfondie conduira à des déductions pratiques
importantes ; dans ce but, nous croyons donc devoir donner ici,
en résumé, la relation géologique des principales sources des
Pyrénées avec les derniers terrains qu'elles traversent.
§ 8.

— Terrains «l'où jaillissent les principales eanx
«les Pyrénées.

AMÉLIE

Ax
BAGNÈRES-DE-BIGORRE
BAGNÈRES-DE-LDCIION

.
.

BARÉGES

CADEAC

CAMBO

....

CARCAGNIÈIIES
CALTERETS

....

EAUX-BONNES

. . . .

EAUX-CHAUDES
ESCALDAS
ESCOULOUBUE

....

LA PRESTE

LAS CALDAS D'ANDORRE
MOLITG

Granité et gneiss.
Micaschistes et pegmatites.
Granité, — opbite, — craie.
Granité, — pegmatites, — schistes de transition métamorphisés et changés en micaschistes, — atterrissements.
Serpentine, — roches de transition et calcaires métamorphiques.
Terrains de transition légèrement modifiés
et éloignés du granité.
Calcaire de sédiment recouvrant des terrains
de transition, modifiés par le soulèvement
d'opbite et surtout par un amas considérable de gypse.
Granité ancien.
Granité, — schistes et calcaires mélangés
parfois à du schiste siliceux et injectés
de roches de transition métamorphiques.
Ophite, — calcaires secondaires alternant
avec des schistes.
Granité ancien.
Id.

M.
Granité très-chargé de feldspath, renfermant peu de mica, paraissant passer au
gneiss ou à la pegmalife et placé à la limite du terrain de transition.
Schistes traversés par des veines de granité.
Granité ancien.
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Gneiss porphyroïde (roche du Canigou), trèsprès d'une bande de calcaire blanc et
gris.
. . . Schistes et calcaires de transition métamorphiques.
Calcaire cristallin, alternant avec des schistes
superposés au granité.(Gisement semblable
à celui des Eaux-Bonnes, en face desquelles Panticouse est situé, mais sur le
versant espagnol.)
Gneiss porphyroïde, — couches schisteuses
et calcaires.

TREMBLEMENTS DE TERRE DANS LES
PYRÉNÉES.

Les grands centres volcaniques en activité (Italie, Sicile, Islande, Terre de Feu, etc., etc.), sont les points du globe où l'on
observe le plus grand nombre de tremblements de terre; après
viennent, d'abord les chaînes de montagnes soulevées en dernier lieu
ou les régions situées à leur pied, puis les montagnes de première
formation avec des volcans éteints ou sans volcans; les pays de
plaine n'arrivent qu'en quatrième ligne, bien qu'il ne faille pas
entendre parla qu'ils soient épargnés. Cette plus grande fréquence
relative est facilement expliquée par le travail souterrain qui, ici
est toujours en activité, là est éteint à peine, et, dans les plaines,
s'est toujours tenu à une distance assez grande pour n'y manifester que des effets peu sensibles de soulèvements.
On comprend dès lors pourquoi la zone qui longe le pied des
Pyrénées et celle étendue à la base des Alpes françaises (ou la
Provence), sont les parties de la France où l'on observe le plus
fréquemment ces bouleversements opérés dans les entrailles de la
terre. Un septième environ du nombre total des secousses observées dans notre pays, s'est fait sentir dans les contrées pyrénéennes, souvent même sans s'étendre au delà de leurs limites;
tandis que la surface de cette zone est à peine la 20e partie du
territoire français.
10
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A l'aide de recherches faites dans Ramond H), dans Palassou
(loc. cit., p. 260), dans les archives de la préfecture de Toulouse, dans
l'annuaire du Roussillon, qui donne ceux relatés dans le Livre
vert mineur, conservé à la mairie de Perpignan, mais principalement dans le catalogue de M. Perrey, professeur à la Faculté
des sciences de Dijon, catalogue que M. Bravais a publié dans
l'atria, nous avons pu former la liste assez étendue, mais non
encore complète sans doute, des tremblements de terre pyrénéens dont le souvenir a été conservé.
§ 1er.

— Hremblements de teere ressentis dans les

contrées

pyrénéennes, depuis le XSÏ8C siècle (2) jusqu'en 1859.

LNNÉES.

QUANTIÈME
du

HEURES
de la

LIEUX
de la

MOIS.

JOURNÉE.

PLUS GIUNIIF. INTENSITÉ.

1208
1370
1373

13 juin.

»

»

»

1374

»

»

Janvier.

33

1376
1378
1381
1396
1404
1421
1424

142S
1431
1560
1580
1618

2 mars.

33

33
33

»

33
33

13

33

»

33

24 avril.

2h; soir.

»
»

3 juillet.

PARTICULARITÉS,
DÉSASTRES.

Aquitaine.
Perpignan, Catalogne.
Id.

Violent.
Quatre reprises.—A renversé des tours et des
Roussillon, Montpellier.
signaux dons les montagnes du Koussillon.
Secousses désastreuses
Catalogne, Perpignan.
qui engloutissent Olol
Id.
duns deux bouches do
feu et renversent pluId.
sieurs autres villes de
Id.
1« Catalogne : CastelFollit.Gftnipredon.Puj• Id.
cenfa, et en Roussillon,
Prats-de-JIollo.le cloDe Tortose ît Perpignan.
cher et la petite églisi
Id.
deSatat-tfartinduCanigou, des métairies de
lu Cerdagne....
Roussillon.

Ecroulement do maisons
et de tours à Clayra.

Id.
33
Perpignan.
33
Pyrénées, Bordeaux.
b il 6 et 6 Béarn.
à 7 11. m

(1) Observations faites dans les Pyrénées. In-8. Paris, 1789.
(2) Le plus ancien tremblement de terre ressenti dans les Pyrénées dont
l'histoire nous ait gardé le souvenir, est celui de 580, décrit par Grégoire, de
Tours,
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TREMBLEMENTS DE TERRE.
QUANTIÈME
.OSÉES.

H 660

du

HEURES
de la

LIEUX
de la

PAimCULARITÉS,

MOIS.

JOURNÉE.

PLUS GRANDE INTENSITÉ.

DÉSASTRES.

9 juin.

—

21 juin.

1678

»
7 mars.

1743

1750 24 au 23 mai.
— 21 et 28 juin.
1752 12 janvier.
1755 26 et 27 déc.
1763 11 et 12 mars.
—
13 mars.
1765

19 mai.

1768

3 avril.

»

5 h. m.

»
9h. 2' s.
10 b. s. à.
10h.m.
»

Golfe de Gascogne.
Plusieurs maisons renversées à Bagnères de
Bigorre. Lt.-s eaux ther-j
Pyrénées, Bordeaux, Narmoles de cette loca -!
i
lité devinrent tellement
bonne.
fraîches que les baigneurs qui étaient dans
les piscines furent obligés d'en sortir.
Pyrénées.
Violent.
Bassin de la Garonne.
Plusieurs maisons renversées à Lourdes. En
Bigorre, Lourdes, Tarbes. < une minute, grossissement considérable de
la Garonne et de l'Av dour.
Tarbes.

|

Min. 30'. Pyrénées, Toulouse.
La nuit. Roussillon.
La nuit. Bayonne.
1b.5'm. Pau.
11 h. m. Foix, Toulouse.
»
Pau.

1772
Octobre.
Béarn.
— 25 décembre. 11 h, 5's. Prades, Roussillon.
1773 30 ct3i janv.
—
—
—
—
—
—

»

Arudy.

»

Violent*
Village d'Arudy
versé.

ren-

Écroulement deplusieurs
maisons dans le nord
des Basses-Pyrénées.

2 février. 4b.5'm. Saint-.Tean-Pied-dc-Port.
7 et 8 juin. 3 h. m. Pau, Nay.
Septembre. 10 h. s. Vallée d'Ossau.
17 octobre. 10b. 7'm Tau, Arudi, Oloron.
18 octobre. 5 h. 2'm
Id.

-

19 octobre.
22 octobre.

5 h. m.
6h.5'm.

1778

13 août.
7 juin.

10 h. s.
7li.9'm.
7. h. m.
11 b.m.

Id.
Id.

Ce tremblement de terre,
célèbre par le désastfe
Barre
de
Nortb.es,
Pyréaffreux qu'il causa à
1775
30 avril.
9h.30's.
Lisbonne, troubla monées.
mentanément les eaux
— 1 " novembre 9h.3'm.
Lisbonne, Pyrénées
thermales des Pyrénées , en particulier
— 30 décembre. 10 b, 7'm Toulouse.
celles de Luchon; maisJ
1776
24 avril.
1 b.m. Perpignan.
f chose singulière, il ne]
se fit pas sentir en
30 avril.
Barthe-de-Neste.
\ Roussillon.
—
4 août.
Carcassonne.
1777
7 juin.
»
Pays de Foix, Pau.

—

8 juin.
18 juin.

Vallée d'Ossau.
Pau, Bordeaux.
Nay.
Vallée d'Ossau.
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Il

('ANNÉES.

1

QUANTIÈME
du
■

HEURES
do la

MOIS.

JOORNSB.

LIEUX
de la
PLUS

9 h. s.

20 septembre

1 h. m.

1779

28 septembre

»

—
—
—

20 octobre.

1782

1 s septembre

Oloron.

—
—

9 décembre.

Bearn.

26et27déc.

Oloron.

1784

10 juillet.

—

10 août.

—
—

26 et27août.

Id.
Id.

9 h. m.

Saint-Girons.

22 décembre.

6 h. s.

Vallée d'Ossau, Nay.

28 décembre.

10 h. s.

23 août.

DÉSASTRES.

INTENSr^É.

Vallée d'Aspe.

19 septembre

—

j 1778

GRANDE

PARTICULARITÉS,

Id.

Bagnères de Luchon.
11 h. m. Sainte-Marie (Haut.-Pyr.j.
»

Betpouey, près Baréges.
Oloron et Sainte-Marie.

»

i 178S

24 avril.

; 1789

10 juin.

9 h. m.

Vallée de la Garonne jusqu'à Saint-Gaudens.
Baréges.

—

17 juin.

9 h. m.

.1791

8 juillet.

3 b. m.

Escot et Ste-Marie (B. P.).

1797

11 août.

3 h. s.

Collioure, BJvesalte, littor.

9 li. m. et
13 août.

Id.

10h.s.

»

Ille (Pyrénées-Orientales).

—

8 septembre.

1798

11 août.

3 h. s.

13 août.

Rivesalte, Perpignan, La- Violent.
10h.7'm
roque.

_
1800
1802

Violent.

Rivesalte, Collioure.

17à180ctob. 3 h. 5'm. Vallée d'Ossau, Eaux Ch.
8 h. m. B.-Pyr., Navarrenx,Ogenne
17 août.
11 août

3 h. m.

Ogenne, Soulo.

! 1807

14 janvier.

8 h. s.

Pau, Bayonne, Moléon.

|

—

13 janvier.

1 h. m.

j

—

13 mai.

6 11. m.

Oloron, Navarrenx.

1806

I ~~

Id.

I" octobre.

9 h. m.

Sarrans.

: 1808

25 décembre.

2 h ■ m.

Saint-Étienne de Bigorre.

1811

25 septembre

S h. s.

Navarrenx, Oléron.

18 janvier.

6 h. s.

Rosas.

—

Fin octobre.

3 h. m.

Arudy.

1814

22 mai.

1818

19 juillet.

7 h. m.

Perpignan, Ortliez.

29 juillet.

7 b. m.

Pau, Orthez.

' 1813

■

1819

Fin juillet.

1821

3 août.

Hh.20'm Oloron, Arudi, Jacca.

»

| Chute du clocher de Loubie et de cului de Benejuc.
!

.

Olette (Pyrénées-Orient.).
Argelès-Lourdes.
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ANXÉES

1824
1835

QUANTIÈME
du

HEURES
de la

LIEUX
de la

MOIS.

JOURNÉE.

PLUS GRANDE INTEXSITÉ.

18 juillet.
27 octobre.

-

28 octobre.

—

Fin noverab

==-=^=PARTICULARITÉS,
DÉSASTRES.

10h. 3's. Pérénées-Orient., Aude.
4 h. 5'm. St-Bertrand de Comminges Violent.
3Ji. 7' et
Luz, Baréges, Tarbes.
Violent.
4h.8'm.
33
Pau.

1837 11 décembre. 3h.i'm. Aude, Ariége, Roussillon.
5 janvier.
111;. m. Pyrén., Bagnères de Bigor. Violent.
— 19 janvier.
33
Pyrénées.
Biarritz, du Boucaut à Hen»
1841 18 et 19 nov.
daye.
31 mars.
1843
8 h. 5' s. Bagnères de Bigorre.
9 mai.
33
Louvic, Jouron.
1840

_
—

—
1853

j

28 juin.
13 juillet.
5 janvier.
6 janvier.

h. ï s.
33

Arrondissements de Mauléon et d'Oloron.
Pyrénées.

6h.50'm Fos (Haute-Garonne).
—
6à7h.m Foix (Ariége).
1854
Janvier.
33
Fos (Haute-Garonne).
Cauterets, Luchon, tout le
20 juillet. 2b.55'm
pays compris entre les Violent.
—
Pyrén. et la Garonne.
— 20 juillet. 11 h.30's Cauterets, Luchon.
22 juillet.
Quelques murs lézardes,
4 h. 1o'm
Id.
des cheminées renver-:
1855 5 décembre; 6h.45'm Luchon, les bords de la sées; un ruisseau qui
Garonne..
i fnit aller un moulin,
dans la Barousse a
Bayonne, pays de Soûle ed cessé de couler pen1858 80 novemb. 1 h. s.
Navarre.
dant quelques minutes.

j

j

A ces secousses spécialement ressenties dans les Pyrénées, il
faut joindre aussi les retentissements qu'ont dû envoyer jusque
dans ces montagnes les violents tremblements de terre qui agitèrent le continent entier, tels que celui de 468, qui ruina la
ville de Yienne et fut la cause première de l'institution des rogations par saint Mamet, arclievèque de cette ville ; celui du 24 octobre 842, qui dura 7 jours dans le nord de la France, et ceux
des années 801 (25 avril), 829 et 950, qui furent presque généraux en France, en Suisse et en Allemagne.
§ 2.

— Réductions.

Quoiqu'il en soit, nous avons donc la certitude que dans l'espace
10.
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de cinq siècles il y a eu pour le moins 111 tremblements de terre
dans les régions pyrénéennes, ce qui en donne un en moyenne
pour quatre années et un tiers. C'estlà, en vérité,une fréquence bien
peu considérable et bien peu inquiétante. Les esprits timorés seront
bien plus rassurés encore s'ils remarquent que sur ce nombre
il n'y a eu que 1 fois des sinistres à déplorer, lorsque dans le
reste de la France on a observé, pour le même espace de temps,
22 exemples de tremblements de terre ayant renversé des édifices publics ou des maisons. Or, la proportion entre ces deux
fréquences relatives n'est pas extrêmement différente, car elle
donne 1.4 sinistre par siècle pour les Pyrénées et 4.4 pour la
France, et en tenant compte de la différence des surfaces, c'està-dire en se rappelant que la région de nos montagnes n'est que
la vingtième partie environ de territoire français, on trouve que
clans les Pyrénées il y a un sinistre par 71 ans, et en France,
pour la même étendue de terrain, un par 123 années.
Enfin nous ne saurions terminer ce chapitre sans faire connaître quelle a été la répartition de ces phénomènes géologiques
entre le jour, la nuit, les mois, les saisons et les cinq départements pyrénéens.
RÉPARTITION DES TREMBLEMENTS DE TERRE.
JOUR.

.

De 6 heures du malin
à midi
De midi à 6 heures du
«oir ........

NUIT.

\
25

I

33

|

s /

De 6 heures du soir à
minuit

13

De minuit à 6 heures
du matin. .....

24

i ™ Moitié du jour:'

37

2° Moitié du jour.

Ile minuil à midi. . .

De midi à minuit. . .
MOIS ET SAISONS.

Décembre
. 11
janvier . . . 11
Février . . . 2
Mars . . . .

5

Avril . . . .
Mai .... .

6
5

Hiver. . . . 24

. 12
Juillet. . . . 11
Août. . . . . 13

Printemps. . 16

Septembre. . 7
Octobre . . . 12 (Automne
Novembre . . 5

■ wi

36

Été

Semestres.
io De la décroissance solaire.

De l'ascension solaire

DEPARTEMENTS PYRENEENS.

B"!-Pyrci)ées.
50

Hl«-Pyrénces.

I

Hlc-Garonnc.

I

Ariége.

Pyrénées-Oricnl.
27
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Les secousses de tremblements de terre se sont montrées à peu
près en nombre égal le jour et la nuit ; mais pendant la période
ascendante du soleil, c'est-à-dire de minuit à midi, leur nombre
est double de celui offert pendant la période descendante de cet
astre. Les mois du printemps, et février surtout, sont ceux qui en
présentent le moins d'exemples. Il est à remarquer que les deux
extrémités de la chaîne, principalement son extrémité occidentale, sont les points où ces phénomènes se présentent en plus
grand nombre. Cela coïncide avec la remarque faite par Ramond,
que les commotions sont plus fréquentes dans la partie calcaire
de la chaîne que dans la partie granitique.
En observant d'une manière plus générale la répartition des
tremblements de terre entre les cinq départements, et en remarquant le petit nombre de secousses ressenties par le département
de l'Ariége, là où les hautes et fortes montagnes dominent, tandis que dans les Basses-Pyrénées ce chiffre est très-considérable
et presque double de celui des Pyrénées-Orientales, en possession
du massif important du Canigou, je suis porté à voir là une proportion inverse entre, d'une part, le nombre des tremblements
de terre, de l'autre, l'élévation et la masse des montagnes ; ou,
en d'autres termes, entre ce nombre et la puissance des diverse
parties de la chaîne, comme si la force propulsive des entrailles dt
la terre avait moins d'empire sur ces masses gigantesques, et
portait de préférence son action sur les petites montagnes.

CHAPITRE V.

GÉOGRAPHIE BOTANIQUE ET ZOOLOGIQUE.
ARTICLE Ier.

—

BOTANIQUE.

La végétation est bien plus variée et bien plus
les Pyrénées que dans les Alpes. Les raisons de
sont nombreuses ; mais la principale vient de
cette chaine sous un ciel plus méridional. On y

abondante dans
cette différence
la situation de
trouve presque
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toutes les plantes des latitudes étendues depuis les régions brûlantes de l'Afrique septentrionale jusqu'aux régions glacées de la
Laponie et du Groënland, c'est-à-dire sur un espace de plus
.de 1,500 lieues.
Tandis, en effet, qu'on voit pousser à sa base, du côté de l'occident : le figuier, le surier ou cliéne-liége, le chêne-vert
, et,
du côté de son extrémité orientale : le micoucoulier dit Uadoner,
l'olivier, le grenadier, l'oranger et l'aloès, dont on fait autour des
champs et des vignes des haies impénétrables; ses flancs présentent
successivement, à mesure qu'on s'élève : le châtaignier, l'aune, le
noisetier, le sorbier des oiseaux, le sureau à grappe rouge, le
hêtre, les sapins, les pins, le bouleau nain, le rhododendron ferrugineux formant, par ses abondantes fleurs d'un éclat si vif et si pur,
de ravissants tapis de couleur rose de Chine. Le genévrier, puis les
arbrisseaux qui ont succédé aux arbres disparaissent à leur tour et
sont remplacés par de simples plantes, la gentiane jaune, la bleue
ou gentiane ciliée, le cornillet moussier, qui constitue le gazon piquant des sommets herbés, le safran multilide, la potentille des
neiges, le myosotis alpestre, la violette biflore, la rentncule
alpestre, le réséda sésamoïde, de nombreuses variétés de saxi.
frages, le perce-neige... « Là, ces fleurs solitaires, séparées de nos
» prés par tant de déserts et de nos étés par tant de frimas, ne
» sont pas pour cela hors de la portée du papillon. Cette fragile
» créature, cette espèce de fleur vivante, qu'un souffle du zéphir
» met, dans les airs, à deux doigts du naufrage ; qui n'effleure
» pas la rose sans compromettre le duvet de ses petites ailes,
» le papillon a, dans sa race, des aventuriers qui franchissent
» les précipices dont les monts du premier ordre sont environnés;
» qui, dans leur vol errant, s'élèvent de proche en proche à ces
» régions de l'atmosphère d'où il tonne sur nos tètes, et ces
» lieux où l'éternel hiver est suspendu, ont des papillons et des
» fleurs. » (Dralet, loc. cit., p. 335.) Enfin sur les crêtes décharnées, il n'y a plus que les mousses et les lichens des régions
polaires.
Ces différentes limites altitudinales des végétaux permettent de
partager, dans le sens de leur élévation, les montagnes des Pyrénées comme celle des Alpes, en trois grandes zones climatériques :
la zone alpine inférieure, comprise entre 1,800 et 2,000m; la zone
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alpine supérieure, comprise cnlrc 2,100 et 2,700'" ; la zone polaire,
située au-dessus de la ligne des neiges permanentes. Mais en décrivant les climats de la chaîne, nous croyons avoir donné tous
les détails désirables sur la botanique de ces régions ; nous renvoyons donc aux pages 57, 58 et 60.
Nous ne saurions, en effet, nous étendre davantage sur une
étude à laquelle M. Picot de Lapeyrouse a consacré deux gros et
intéressants volumes sans la rendre complète. Seulement, en décrivant les courses des environs de Luchon, nous nous efforcerons de suppléer à cette réserve en indiquant les plantes spé
ciales à chacune de ces courses et qui méritent le plus l'attention
de l'amateur.
ARTICLE II.

—

ZOOLOGIE.

Les animaux sont, ainsi que nous venons de le voir pour le
végétaux, cantonnés dans les montagnes suivant certaines zones
altitudinales. Au pied de la chaîne et dans les vallées de moyenne
élévation, on trouve presque tous les animaux de la plaine. Nous
ne saurious en donner ici la nomenclature ; nous renvoyons les
lecteurs désireux de les connaître et de les étudier, à l'ouvrage de
M. Picot de Lapeyrouse. (Tables méthodiques des mammifères '
et des oiseaux observés dans le département de la Haute-Garonne.)
Au-dessus des dernières habitations, on rencontre de petits
oiseaux qui se plaisent en la compagnie des troupeaux : les craves,
les corbines, les choquarts, les bergeronnettes et les mésanges;
mais déjà à ces hauteurs on ne voit plus de moineaux, de linots,
de chardonnerets, etc. A l'entrée des forêts de sapin : la géliuotte,
d'un manger très-friand ; le coq de bruyère, appelé aussi paon,
mais qui serait mieux dit faisan des montagnes ; de nombreuses
bandes de perdrix rouges. Dans les roches, sur le bord des torrents :
la fauvette; le merle à plastron blanc, dit aussi merle blanc, car
on en trouve parfois quelques-uns dont le plumage est entièrement de celte couleur ; son vol et ses habitudes ressemblent
beaucoup à ceux du martin-pôcheur. Dans Peau même : le desman,
ou rat musqué, à cause de la forte odeur de musc qu'il exhale, et
que Buffon croyait n'exister qu'en Sibérie. Au milieu des rochers
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élevés : le grimpereau des murailles, qui court et descend avec
une agilité merveilleuse le long des escarpements les plus abruptes ; la corneille, le pégo-accenteur et l'accenteur montagnard ; le
thicodrome echelètre, parfois le goéland des contrées du Nord.
Dans les forêts de sapin : une nombreuse colonie d'animaux,
dont les principaux sont : parmi les OISEAUX : le corbeau, le choucas, le pirocorax, les hibous grand duc, moyen duc, écops et la
chouette, qui ne cessent de faire entendre leurs cris lugubres
durant toutes les nuits ; différentes espèces de pics ; parmi les
MAMMIFÈRES : les écureuils, la belette, la fouine, le putois, plusieurs variétés de chats sauvages, le noir, le gris, le noir à collier
blanc, tous fort recherchés pour leur fourrure; le loup, l'ours
brun et fauve d'assez forte taille. Presque tous les ans, soit à Luchon, soit à Cauterets ou aux Eaux-Bonnes, on organise des chasses à l'ours; il est rare que les battues n'en mettent pas quelques-uns sur pied, et souvent on est assez heureux pour en tuer.
Ce gibier est le plus productif de tous ceux du continent; car
la peau, la graisse et même la viande, se vendent à un prix
fe-ès-élevé. Un bel ours peut ainsi rapporter de 1,200 à 1,500 fr.
Dans la région des neiges persistantes, la lagopède ou perdrix
blanche, mais dont le plumage se modifie suivant les saisons;
car, grise en été, elle devient d'un gris-blanc en automne, puis
entièrement blanche durant tout l'hiver ; quatre espèces de «autours :
le griffon, le gypaète, l'allimoche et l'arrian, le plus grand de
tous : ayant jusqu'à 14 pieds (3,n,70) d'envergure ; l'aigle impérial
et cinq ou six autres variétés; — ces oiseaux de proie diurnes,
véritables rois de l'air, planent presque toute la journée au-dessus
des cimes les plus élevées; — le faucon, le milan, l'épervier, la
buse. Parmi les mammifères, des souris et des rats en quantité
considérable, très-surprenante même à une aussi grande hauteur H) ; l'isard [antilope rupicarpa), de la même famille que le
chevreuil de nos plaines, représentant le chamois des Alpes; enfin
le bouquetin, devenu très-rare dans les Pyrénées, et qu'on ne
(1) Lorsque l'on couche dans la montagne, sous des rochers, si l'on ne prend
pas certaines précautions, de véritables colonies de rats ne tarderont pas à avoir
dévoré les provisions et jusqu'aux chaussures, comme cela est arrivé plusieurs
ibis à M. Lezat et à ses guides, lorsque cet ingénieur passait des semaines entières sur les pics culminants pour y modeler son admirable plan en relief des
Pyrénées centrales.
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rencontre plus guère que sur les crêtes les plus sauvages du versant espagnol.
§ 1". — Oiseaux de passage.
Les oiseaux qui quittent les plaines de la France pour aller
hiverner dans des climats plus doux, passent en grand nombre,
au commencement de l'automne, dans nos montagnes et surtout
vers les parties surbaissées, c'est-à-dire vers les deux extrémités
de la chaîne. Ces migrations ramènent dans les Pyrénées une chasse
très-agréable et très-fructueuse, alors que la chasse du mois
d'août a déjà rendu les perdrix et autres gibiers plus rares, plus
effrayés et plus difficiles à atteindre. Dans la première quinzaine de septembre, ce sont les râles ; dans la deuxième quinzaine
jusqu'à la mi-octobre, les cailles ; puis la petite et la grande bécasse, les palombes et les bizets, espèce de pigeons sauvages
qu'on prend en quantité étonnante, avec des filets dits pentiéres,
tendus sur les cols par lesquels se fait le passage de ces animaux
lors de leurs émigrations automnale et printanière. Nous expliquons
cette chasse dans notre nc partie en décrivant la route de Luchon.
En hiver, les oies sauvages, et au printemps, les grues et les
cailles à leur retour, etc., etc.
§ 2.

— Animaux disparus des Pyrénées.

La tourterelle et le faisan des forêts de nos plaines sont inconnus dans la chaîne. On a fait une telle guerre au lynx pour sa
fourrure, que cet animal, autrefois très-abondant, est devenu
extrêmement rare ; le sanglier est disparu sans qu'on en sache
exactement la raison ; le cerf, suivant Buffon, n'existe plus dans
nos montagnes depuis plus de deux cents ans. Cependant les anciennes chartes nous donnent la certitude que ces deux dernières
espèces s'y trouvaient en nombre notable, car nous lisons dans
l'une d'elles que le comte de Comminges s'était réservé de ces
animaux : a Ez parts qui lui compétent, à sçavoir : la hure du
» sanglier et la jambe gauche du cerf, surtout ceux qui seraient
» occis à Bagnères et autres lieux. » ( Castillon, loc. cit.,
p. 116.)
Nous avons donné (pages 132 à 135) l'histoire des diverses
espèces qui ont existé aux différentes phases de la formation
de cette chaîne.
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CHAPITRE IV.

GÉOGRAPHIE HISTORIQUE.
Y

y

ARTICLE Ier.

—

PRINCIPALES PHASES DE L HISTOISE

ET DE LA GÉOGRAPHIE DE LA CHAINE.

La géographie historique des Pyrénées n'offre pas moins d'intérêt à connaître que la géographie physique ; mais le cadre de
ce travail et l'étendue déjà trop considérable de cette première
partie, nous forcent à glisser rapidement sur cette étude. Cependant, qu'il nous soit permis de donner des détails suffisants pour
bien faire comprendre les changements politiques et administratifs que cette chaîne a subis aux principales époques suivantes :
dans l'antiquité, sous la domination romaine ; pendant l'invasion
des Barbares ; sous l'empire des Francs ; sous le régime féodal ;
à l'époque du traité des Pyrénées; à la révolution française.
§ V. — Mans l'antiquité.

Aux âges les plus reculés de l'histoire, on voit déjà cette chaine
servir de limite entre la GAULE et I'IIISPANIE, et son versant septentrional appartenir aux CELTES, la plus puissante tribu des
GALLS OU GAULOIS.

Du xvi° siècle avant J.-C. jusqu'à l'invasion romaine (58 ans
avant l'ère actuelle), il y eut sans doute bien des guerres et des
invasions partielles entre les peuples des deux versants de celle
portion orientale, mais on doit noter seulement deux grands faits
principaux : 1° le passage des CELTES au delà des Pyrénées, et leur
établissement durant plusieurs siècles dans une partie de la péninsule, qui fut appelée alors CELTIBÉRIE, et dont le nom actuel GALICE
rappelle encore cette antique origine ; 2° le rejet de ces peuples
par les LIGURES, populations ibériennes du S.-O. de l'Espagne,
et qui se fixèrent également pendant de longues années dans les
contrées appelées plus tard ROUSSILT.ON, PROVENCE et BAS-DAOPUÎNÉ. Ils étendirent même leur puissance jusqu'à l'Arno sur la
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côte occidentale de l'Italie, et par suite donnèrent à cette contrée
le nom de LIGURIE.
g 2. — Sous la domination romaine.

La conquête de la Gaule transalpine par JULES CÉSAR (58 ans
avant J.-C), fit passer les montagnes sous la domination romaine.
Mais depuis quelque temps déjà les AQUITAINS issus des IBÈRES,
premiers habitants de l'Hispanie, et parlant la langue basque,
avaient envahi le territoire des Galls et s'étaient établis dans le
triangle circonscrit par l'Océan, le cours de la Garonne et les Pyrénées. Tout ce territoire avait alors reçu le nom d'.\QuiTAiNE (<).
Plus tard, lorsque par de nouvelles conquêtes ces guerriers eurent
ajouté à cette contrée des pays voisins, de manière à en former
une province plus étendue, l'Aquitaine fut divisée en trois parties,
et les Pyrénées appartenaient à la troisième Aquitaine, plus spécialement connue sous la dénomination de NOVEMPOPULANIE, en
raison des neuf peuples ou colonies que les conquérants y avaient
formés. Parmi les peuplades de cette division, celles qui, lors de l'invasion romaine, habitaient plus particulièrement les montagnes
étaient :
Les TARBELLES (Tarbelli), occupant une portion des Landes et
les lieux qui depuis ont formé le pays Basque et le Béarn (ville
principale, DAX, Aquœ Tarbellicœ);

I

Les BIGERRIONS (B igerrienes) dans les vallées de Bigorre, voisines des sources de l'Adour (v. p. TARÉES, Turbo, ou Tarba);
Les CONVÈNES. (Convenœ), Espagnols d'origine, qui habitaient le
sommet des montagnes des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne,
et qui n'en descendaient que pour piller leurs voisins, (v. p. SAINTBERTRAND DE COMMINGES, Lugdunum Convenarum, pays des peupies rassemblés).
Une de leurs principales tribus était formée par :
Les GARUMNIENS (Garumni), établis près des sources de la Garonne et gardant un des passages principaux des Pyrénées, la
communication la plus fréquentée de la Gaule avec l'Hispanie par
le centre de la chaîne.
(0 C'est-à-dire pays des eaux, nom que lui valurent non-seulement les nombreux marécages dont son territoire était couvert, niais encore son ciel si frëquemment pluvieux.
11
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Ce qui précède s'applique exclusivement à la portion occidentale de la chaîne. Sa moitié orientale, comprise dans la province
appelée alors OCCITANIE, resta seule soumise à la domination des
Celtes, et principalement à la domination de la tribu des CELTES
TECTOSAGES. Les peuplades de cette tribu qui habitaient les montagnes étaient :
Les TOLOSATES (Tolosales), au pied des Pyrénées, dans la HauteGaronne et une partie de l'Aude (ville principale, TOULOUSE,
TolosaJ ;

Les ATACIENS (Alacini), qui prenaient leur nom de la rivière
de l'Aude (Atax), dont ils habitaient les bords (v. P. CARCASCarcaso ; et NARBONNE, Narbo) ;
Les SARDONS, que l'on suppose tirer leur origine d'une colonie
illyrienne, et qui restaient dans les Pyrénées-Orientales (v. p. ELNE,

SONNE,

Eliberis).

Les Pyrénées cessèrent d'appartenir à l'Empire romain à la mort
de CONSTANTIN m, battu par les GOTIIS (411). Durant ces quatre siècles, la moitié occidentale de la chaîne fit partie de 1'AQUITAINE et
de la portion orientale de la province romaine dite GAULE NARBONNAISE.

g 3. — Pendant l'invasion des Barbares.
Lors de l'effroyable invasion des peuples germains dans la
Gaule (le 31 décembre 406), les GOTHS et principalement les
YISIGOTIIS, peuples de ces hordes barbares, se rendirent maîtres
du midi de la Gaule (413). Battus par CONSTANCE, général d'Honorius, ils furent forcés de se retirer en Espagne; mais, plus tard,
pour les récompenser d'avoir chassé les ALAINS et les VANDALES
du nord de la Péninsule, ce général leur rendit par un traité la
NOVEMPOPULANIE et la NARBONNAISE.
Cette dernière reçut alors
les noms d'ESPAGNE CITÉRIEUBE ou de GOTOIE, et encore de SEPTIMANIE, à cause des sept évêchés compris dans
le diocèse de
Narbonne.
g

li.

— Sous l'empire des Francs.

Durant les deux premières races des rois francs, les guerres
et les invasions dont les Pyrénées furent le théâtre, ne prirent
que plus d'intensité. A l'avènement de CLOVIS (481), la chaîne était
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encore au pouvoir des Yisigolhs : mais après la bataille de Vouillé
(507), les FRANCS, conduits par leur vaillant roi, ne tardèrent pas
à placer toutes ces montagnes sous leur domination. En 587, les
VASCONS ou GASCONS,
habitants de la c A NTARABIE OU NAVARRE
ESPAGNOLE, à l'extrémité
occidentale du versant méridional.des
Pyrénées, s'emparèrent de la Novempopulanie et, en s'élablissant
dans cette troisième division de l'Aquitaine, lui donnèrent le
nom de GASCOGNE. D'autre part, en 589, les MORES OU SARRASINS,
peuples de l'Afrique venus à la conquête de l'Espagne, envahirent
la Septimanie ou première Narbonnaisc, c'est-à-dire la portion
orientale de.la chaîne.
Les Gascons, qui souvent faisaient la guerre aux Francs et
quelquefois s'unissaient avec eux pour repousser les Sarrasins,
leurs ennemis communs, furent définitivement soumis en 636.
Mais les Sarrasins résistèrent encore pendant longtemps. Repoussés
par cnARLES MARTEL, après la bataille de Poitiers (octobre 733),
et défaits par cet illustre guerrier, dans les Pyrénées mêmes,
en 735, et sous les murs de Narbonne, en 737, ils ne furent
définitivement chassés qu'en 759, par PÉPIN LE BREF, qui réunit la
Septimanie à la monarchie franque. Cependant ce roi ne put léguer
la possession de la chaîne entière à CHARLEMAGNE, son fils et son
successeur. — Ce grand empereur fut môme défait à Roncevaux, en 778, par les Sarrasins, qui, en 793, descendirent jusqu'en
Aquitaine. Mais Charlemagne ne tarda pas à prendre une éclatante revanche et, en 801, il joignit à sa couronne cette partie
si fertile de l'Hispanie comprise entre les Pyrénées et l'Ebre,
et connue alors sous les noms de MARCHE DE GASCOGNE, dont PAMPELONE était la capitale, et de MARCHE DE GOTHIE, a.yant BARCELONE
pour ville principale. 11 confia le gouvernement de tous ces pays,
c'est-à-dire des Pyrénées et des contrées situées à la base et sur
les deux versants de la chaîne, à plusieurs de ses généraux, qu'il
éleva à cet effet à la dignité de ducs et comtes, non encore héréditaire.—En 806, par suite du partage que Charlemagne fit de ses
vastes Etats entre ses trois fils, LOUIS LE DÉBONNAIRE eut le
royaume d'Aquitaine, qui, outre la Bourgogne et la Provence, comprenait l'Aquitaine proprement dite, la Gascogne, la Septimanie
et les deux marches d'Espagne appelées aussi Navarre (du mot
basque navarros, habitants des pays de plaine). Sous le règne de

184

CHAINE DES PYRÉNÉES.

Louis, les Sarrasins liront de fréquentes invasions, et, en 827, reportèrent la frontière de l'Èbre sur le Llobregat. Mais CHAULES LE
CHAUVE, après avoir repoussé de nouvelles attaques des Sarrasins (846 à 849), resta toujours maître de toute la chaîne. —
CHAULES LE GROS (884) refoule, comme Charlemagne, les Sarrasins
au delà de l'Èbre et devient maître de toutes les marches espagnoles.
Lors du démembrement de- l'empire carlovingien en sept
royaumes (888), les Pyrénées appartenaient au royaume de France,
et la marche d'Espagne, ou le pays compris entre cette chaîne
et l'Èbre, au royaume de Navarre. Les populations pyrénéennes
étaient formées par un mélange de Romains, de Gotbs et de
Francs, confondus avec les restes des Gascons et des peuples
primitifs, les Gais et les Ibères.
g

5. — Sons le régime féodal.

A la fin du neuvième siècle, commença pour la France une
nouvelle phase politique. Par le capitulaire de Querzi-sur-Oise (877),
CHARLES LE CHAUVE ayant sanctionné le traité d'Andelot (5S7), qui
avait admis en droit l'hérédité des fiefs en France, rendit de fait
héréditaires les duchés et comtés que Charlemagne avait créés
comme titres honorifiques et divisions administratives. Dès ce
moment, les seigneurs érigèrent successivement leurs domaines
en souverainetés indépendantes de la couronne, et ainsi commença la féodalité. La Gaule fut d'abord partagée en huit souverainetés; mais, sous les rois fainéants, l'hérédité des bénéfices
et des offices royaux étant de plus en plus consacrée, 29 Étals
ou fiefs donnés aux guerriers par leurs chefs, en récompense
de leurs services militaires, devinrent de môme autant d'États
indépendants, et leurs gouverneurs s'érigèrent en souverains
sous les noms de DUCS, COMTES (appelés mark, grafs, ou marquis, lorsqu'ils étaient chargés de la défense des marches ou
provinces frontières) et VICOMTES; de sorte qu'à l'avénement de
HUGUES CAPET, l'héritage du dernier roi carlovingien ne se composait plus que du Laonnais.
Les Pyrénées étaient alors partagées entre les petits Étals suivants :

ÉTATS FÉODAUX.

A.

— GASCOGNE, NAVARRE ET BÉARN.

ÉTATS FÉODAUX DE LA CHAINE ET DATE

Duché de GASCOGNE.
Comté de NAVARRE.
Vicomte de BÉARN .
Comté de TOLLOCSE.
Comté de Comminges,
Comté de FOIX . . .

G28
831
820
778
900
1012

DE LEUR

FONDATION.

Marquisat de SEPTIMAKIE
Comté de BOUSSII.LOX
Comté d'UBGEi.
Comté de BARCELONE
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....

878
800

884
864

Ce d" comté fut érigé en marquisat
l'année suivante par Charles le Chauve.

Les destinées des Pyrénées suivaient le sort de ces petits souverains et dépendaient des guerres qu'ils se faisaient entre eux
ou qu'ils avaient, soit avec les rois de France, soit avec ceux du
nord de l'Espagne. D'autre part, des mariages, des successions,
des legs réunissaient, séparaient ou démembraient ces États et,
souvent même, les faisaient passer aux couronnes voisines de
France et d'Espagne pour revenir aux seigneurs français. Pour
juger de celte mouvance, jetons un coup d'ceil rapide sur l'histoire des États les plus importants de ces montagnes.
B. HISTOIRE PARTICULIÈRE DES PRINCIPAUX ÉTATS FÉODAUX DES
PYRÉNÉES. — a. GASCOGNE. — La Gascogne, incorporée au duché
de Guyenne en 1052, forma avec ce duché un gouvernement
particulier en 1090, et appartint aux seigneurs régnants, jusqu'à
ce que Ëlôonore, héritière du dernier duc de Guyenne, l'eût
réuni à la couronne de France par son mariage avec Louis VII, en
1127. Mais cette princesse, ayant été répudiée par son mari à cause
de sa conduite irrégulière, épousa, six semaines après, en 1152,
Henri Plantagenct, duc de Normandie, qui, plus tard devenu roi
d'Angleterre, porta ses possessions et les États de sa femme sous
la domination anglaise. Ce ne fut que plusieurs siècles après
que Charles VII parvint à reprendre la Guyenne aux Anglais.
b. NAVARRE ET BÉARN. — La Navarre resta dans )a famille des
Sanches, ses premiers comtes, de 831 à 1076. Sanche IV ayant
été détrôné par Sanche Ramire, sou cousin, et roi d'Aragon, cette
souveraineté lit alors partie de ce royaume d'Espagne ; elle
n'en sortit qu'en 1134, à la mort d'Alphonse, pour redevenir
Ltat séparé. En 1234, la Navarre entra dans la maison des
comtes de Champagne par Thiébaut de Champagne, fils de l'héritière de Navarre. En 1284, elle passa sous la couronne de
ro
France par le mariage de Philippe le Bel avec Jeanne I , puis
fut transmise de la même manière à la maison d'Evreux par
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Jeanne II, fille de Louis le Hutin. Ce comté sortit de cette famille
pour passer aux mains d'un des rois d'Espagne, Jean, roi d'Aragon, par son mariage avec Blanche II, arrière-petite-fille de
Jeanne; mais Éléonore, leur fille unique, l'apporta en dot
(1434) à Gaston IX, comte de Foix et de Bigorre et vicomte de
Béarn.
Le BÉARN eut pour premier souverain Loup Centulle, en 820,
auquel Louis le Débonnaire l'accorda en fief avec le titre de vicomté. Il resta pendant plus de trois siècles dans cette maison,
qui fournit des chevaliers illustres à l'armée des croisades, entre
autres ' Gaston III, compagnon d'armes de Tancrède, et l'un des
premiers chevaliers qui entrèrent dans la cité de Jérusalem, le
15 juillet 1099. Mais, en 1170, Marie, vicomtesse de Béarn, âgée
seulement de seize ans, ayant fait hommage de sa principauté à
Alphonse II, roi d'Aragon, fut déchue par les barons du Béarn, qui
nommèrent à sa place un seigneur de Bigorre. Ce dernier, ayant
voulu violer les lois ou fors, fut tué en pleine (cour majour)
assemblée des États. On lui choisit pour successeur un chevalier
d'Auvergne, que la cour fit également tuer, sur le pont de Sarant,
après deux ans de règne, parce qu'il était trop orgueilleux et
ne voulait pas respecter les fors et coutumes. Les barons prirent
alors pour souverain un des jumeaux de Marie, qui, après sa
déchéance, avait épousé Guillaume Moncade, un des plus riches
seigneurs de Catalogne. Ce prince.reçut le titre de Gaston YI, dit
le Bon. En 1252, Marguerite, héritière de cette maison, l'apporla
en dot à Bernard III, comte de Foix, sous la condition que le
pays de Foix et de Béarn seraient unis à perpétuité. — C'est
ainsi que Gaston IX, souverain de Foix et en possession de la vicomté de Béarn, comme descendant de Bernard III, put réunir à
ces deux souverainetés la Navarre, que lui apporta en dot Eléonore,
héritière de Jean d'Aragon.
La NAVARRE, lé BÉARN et le COMTÉ DE FOIX, ne formant plus
désormais qu'une seule principauté, eurent la même destinée. Catherine, fille de Gaston et d'Éléonore, les transporta à son mari, Jean
d'Albret, comte dePenthièvrc etdcPérigord.Mais ce prince, ayant été
excommunié par le pape, comme allié de Louis XI1, fut dépouillé
de la plus grande partie de ses possessions par Ferdinand le Catholique, roi d'Aragon, en 1512: 11 ne sauva que la Navarre, pr'o-
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prement dite, qui conserva cependant le nom de royaume, quoiqu'elle ne formât qu'une des six divisions de la Navarre entière,
comprenant, comme nous venons de le dire, les marches espagnoles de Gascogne et de Gothie, c'est-à-dire tout le pays étendu
des Pyrénées à l'Èbre. Henri d'Albret, son fils, épousa Marguerite
de Valois, sœur de François Ier, et laissa une Mlle unique, Jeanne
d'Albret, qui, par son mariage, en 1540, avec Antoine de BourbonVendôme, donna le jour à Henri III, devenu roi de France,
en 1589, sous le nom de Henri IV.
La Navarre et le Béarn, après être ainsi successivement passés aux
maisons de Foix, d'Albret et de Bourbon, furent réunis de fait à
la couronne par l'avénement de Henri IV ; mais ils n'y furent
réunis de droit que par l'édit de Louis XIII, septembre 1620, qui
joignait d'une manière perpétuelle et irrévocable à la couronne
de France le royaume de Navarre, la vicomté de Béarn, le comté
de Narbonne et autres États patrimoniaux. C'est ainsi que ses
successeurs prirent le titre de rois de France et de Navarre. La
raison d'État invoquée par Louis XIII pour cette réunion fut
que, n'ayant pas d'enfants et son frère Gaston n'ayant que des
fdles, il ne devait pas permettre que la Navarre et le Béarn revinssent en la possession de princes étrangers, qui pourraient,
en entrant par mariage ou succession dans le royaume, y apporter
la désolation et la ruine de ses sujets. Depuis l'avénement de
Henri IV, les Béarnais promettaient entière obéissance aux rois de
France, mais avec cette restriction : Tant que la cour le croirait
juste, et lorsque les rois, de leur côté, avaient juré au Dieu vivant
de maintenir dans toute leur intégrité les libertés du pays. Le
dernier serment prêté par nos rois aux fors (lois fondamentales)
de Béarn fut celui que fit Louis XVI, le 31 septembre 1715, devant
les députés béarnais.
c. COMTÉ DE TOULOUSE. — Duché dès 74"7, il fut érigé en comté
par Cliarlemagne en 778; fief d'abord bénéficiaire, il devint héréditaire en 835 dans la famille' de Fredelon, que Charles le Chauve
fit comte de Toulouse, pour le récompenser de lui avoir remis
celte importante place, après la mort des comtes Bernard et
Guillaume, qui avaient soutenu contre lui le parti de Pépin II, roi
(l'Aquitaine. Auxe siècle, ce comté était l'un des six grands fiefs
de la couronne. La dynastie des Fredelon fut expulsée par l'élé-
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vation a ce comté, en 1212, de Simon de Montfort, chef de la
croisade contre les Albigeois, à la tête desquels s'était mis le
comte Raymond VI. Mais après la mort de Simon, en 1218, et la retraite d'Amaury, son fils, elle rentra dans ce comté, en la personne de Raymond VII, chef des hérétiques, qui ne termina la
guerre des Albigeois qu'en 1229, lorsque, excommunié et réduit
au désespoir, il accepta la paix que lui offrait saint Louis, sous la
condition que Jeanne, sa fille, épouserait Alphonse, frère du roi,
et qu'à défaut d'héritiers de ce mariage, le comté de Toulouse
passerait à la couronne de France ; ce qui advint en 12*71, sous
Philippe le Hardi ; mais ce comté ne fut incorporé de droit au
domaine royal qu'en 1361, par un édit du roi Jean.
En 1302, la Septimanie, partagée depuis longtemps en des comtés
indépendants, mais comprise presque tout entière dans le comté
ou fief de Toulouse, reçut le nom de Languedoc, d'après la langue qui se parlait dans ces contrées, et dont le mot oui s'écrivait
et se prononçait oc, tandis que dans les provinces du nord, dont
Paris était la capitale, il se prononçait oil.
à.

porta primitivement le nom de VIGUERIEDE
(Vicaria sabartensis), et fit partie de la souveraineté
des marches de Gascogne, à laquelle Charlemagne donna Vaudrille
pour gouverneur , en "778, lorsque, reconstituant le royaume
d'Aquitaine pour son fils Louis, il divisa ce pays en comtés, à la
tête desquels il plaça des chefs non héréditaires. Vaudrille descendait, d'après la charte d'Alaon, en ligne directe parles mâles,
de Clotaire II. Ses enfants restèrent possesseurs du Sabartès, à
titre de viguiers, jusqu'en 1012, que cet alleu, donné par le comte
Armand à son fils aîné Bernard Roger, fut érigé en comté. Or Armand était un des descendants de Bernard, fils de Vaudrille, et il
était devenu par Aristide, sa femme, chef de la nouvelle branche
des comtes de Carcassonne ; il s'ensuivit donc que les comtés de
Foix et de Carcassonne se trouvèrent alors réunis dans la même
maison. Cette lignée n'eut pas moins de 21 comtes et régna sur ces
États pendant 600 ans. Seulement, comme nous venons de le voir
èn parlant du Béarn et de la Navarre, elle réunit, par des
alliances matrimoniales, la vicomté de Béarn en 1252, la Navarre en 1434, et les seigneurs de cette famille ajoutèrent à leur
titre de comte de Foix ceux de vicomte de Béarn et de roi de NaLE COMTÉ DE FOIX
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varre. Nous dirons plus loin, en parlant de l'Andorre, comment
les comtes de Foix sont devenus seigneurs suzerains de ce petit
État, primitivement compris dans les marches d'Espagne, puis placé
sous la domination des évêques d'Urgel, et enfin resté indépendant
au milieu des vicissitudes infinies des divers États pyrénéens.
e. ROUSSILLON. — En 781, lorsque Gharlemagne créa pour Louis
le Débonnaire le royaume d'Aquitaine, la Septiraanie fut incorporée à cette souveraineté et gouvernée comme elle par des comtes.
En 817, Louis le Pieux sépara de la couronne d'Aquitaine, la
Septimanie et la marche d'Espagne, forma de ces deux provinces
un duché particulier dont Barcelone était la capitale. En 844, le
er
Roussillon et le pays de Besalu étaient gouvernés par Suniaire I ,
en qualité de comte feudataire du duc de la Septimanie. En S65,
Charles le Chauve divisa ce duché en deux marquisats, dont l'un
avait pour capitale Barcelone et l'autre Narbonne. Suniaire II
E
devint premier comte héréditaire du Roussillon. Durant les X et
xi' siècles, ces comtes se rendirent indépendants du pouvoir monarchique, usurpèrent les droits régaliens H) et établirent leur rée
sidence à Perpignan, ville fondée au commencement du x siècle.
Eu 1172, Guinard, n'ayant pas d'enfants, légua par testament
ses États à Alphonse II, roi d'Aragon, qui ajouta à ses titres celui
de comte du Roussillon : cependant les rois de France se considéraient toujours comme suzerains de cette province, et y exerçaient de temps en temps des actes de souveraineté. Ainsi
Louis IX, par le traité de Corbeil, en 1258, concéda son droit à
Jacques I", roi d'Aragon, en échange d'une renonciation par ce
dernier à tous les fiefs qu'il possédait, ou sur lesquels il élevait
des prétentions, dans l'Auvergne et dans le Languedoc. Jacques, en
mourant, partagea ses États entre ses deux fils : Pierre eut le royaume d'Aragon, et Jacques celui de Majorque, plus les comtés du
Roussillon et de Ccrdagne. En 1278, Pierre II, comme frère aîné
et roi d'Aragon, voulut obliger son frère à se reconnaître feudataire de la couronne d'Aragon. Il s'empara de ses États (1286),
malgré que Philippe le Hardi fût venu au secours de Jacques; mais
le typhus détruisit son armée, et Philippe lui-même mourut de cette
H) Droits qu'avait le roi de percevoir les fruits des évôchés et des monastères
vacants, et de pourvoir pendant ce temps aux bénéfices qui étaient à la collation
de l'évèque.
'
11.
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maladie à Perpignan. Pierre ne rendit à son frère son royaume
qu'en 1298, sous des conditions de féodalité très-onéreuses. Mais
les rivalités qui continuèrent entre les deux frères et entre leurs
successeurs, furent pendant plusieurs siècles la source de guerres
incessantes et de grandes calamités pour le Roussillon.
En 1452, Jean 11, roi d'Aragon, attaqué par les Navarrois et les
Catalans, demanda secours à Louis XI, qui lui fournit 700 lances,
moyennant 300,000 écus d'or. Après avoir réduit les rebelles,
Jean, ne pouvant solder cette somme, abandonna à la couronne de
France le Roussillon et la Cerdagne. Mais les Roussillonnais, exhortés par leur ancien roi et portant à regret le joug des Français, ne tardèrent pas à vouloir le secouer. Louis vint deux fois
mettre le siège devant Perpignan, qu'il prit,le 10 mars 1475, après
huit mois d'une résistance héroïque. Charles VIII, fils de Louis XI,
rendit, en 1492, sans exiger le dédommagement promis à son père,
le Roussillon à Ferdinand II, roi d'Aragon. Celui-ci étant devenu
roi des Espagnes par son mariage avec Isabelle, reine de Castillc,
le Roussillon tomba sous la domination espagnole.
Louis XII, François 1" et Louis XIII, firent do fréquents efforts
pour reconquérir cette province qui, par sa position topograpliique,
devait appartenir à la France. Mais en 1641, Louis X1LI, sollicité
par les Roussillonnais, qui avaient beaucoup à souffrir des cruautés d'une armée castillane entrée, malgré leurs privilèges, sur leur
territoire, envoya le grand Condé (1643), à la tète d'un corps d'armée qui s'empara des principales villes fortes et entra à Perpignan. Cependant les Espagnols ne furent définitivement chassés du
Roussillon que parla prise de Villefranche (1654), par le prince
de Conti, général de Louis XIV. Celte province fut réunie de droit
à la couronne de France (1659) par le traité des Pyrénées, qui
fixa désormais, ainsi que nous l'avons vu page 23, la ligne frontière entre la France et l'Espagne. Depuis lors le Roussillon n'a
jamais cessé de faire partie du territoire français, malgré une tenlalivc que firent (1675), pour le reprendre, les Espagnols, encouragés par le mécontentement que causait dans le haut Yallespir
l'impôt de la gabelle, et par une conspiralion formée à Villefranche
en leur faveur par les notables du pays. Cette conspiration, découverte en mars, fut sévèrement punie, et les Espagnols furent
complètement repoussés par l'armée française, à la fin d'août.

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE.

191

Les détails dans lesquels je viens d'entrer touchant les quatre
grandes souverainetés entre lesquelles les Pyrénées ont été partagées durant de longs siècles, suffiront, je l'espère, pour bien faire,
comprendre les principales vicissitudes géographiques, politiques
et administratives de cette chaine. Si l'on voulait en faire non une
histoire complète, car il faudrait des volumes, mais un récit qui
comprendrait tous les événements importants survenus dans ces
montagnes, il faudrait donner de même un abrégé historique de
tous les duchés, comtés, marquisats et vicomtés pyrénéens qui relevaient plus ou moins de ces quatre grandes souverainetés; mais
je suis loin de vouloir faire le traité général des Pyrénées; je dois
craindre, au contraire, d'avoir donné déjà trop d'étendue à ces
notions générales. Qu'il me soit donc permis de résumer ainsi
les phases capitales de ces subdivisions :
C.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES PHASES CHRONOLOGIQUES DES ETATS FÉODAUX
DE LA CHAUVE DES PYRÉNÉES.

NOMS

INCORPORATION

DES ÉTATS.

A [/AUTRES ÉTATS.

Durhé (TAQCITAINE
de GUIENNE
Duché de GASCOGNE
Comté (I'ARMAGNAC

REUNION
A LA COURONNE

VILLE
CAPITALE.

OU

Sli-i Au comté de Poitiers
1122
873 Au duché de Guienne en 1052
90(1
118) Auch.
Incorporé nu Béarn en 1-131 de fait en 1580 St-Jean-Picd-deComté de NATARRE (!]...
8(i()
Démembré en
1512 en droit. 1620
l'on.
Incorporé au comté de
Vicomté de BÉARN
820
Foix en
1252
Morlas, puis Pau.
— a la Navarre en 1131
Comté de HIGORRE et des
QUATRE VALLÉES
vcrs| 820
idem
Tarbes.
- au Béarn en.. 1252
'
Comté de COMMÎMES 12) vers »0<)
d'abord en 1153 Saint-Bertrand de\
I déflnitiv 1519
Comminges.
— de TOULOUSE co^nité. m Cnmpris dans le royaumcjde fait en 1271 Toulouse.
m d'Aquitaine dès
778|en droit. 1361
— de FOIX
.
. Ur ., c
1012 Incorporé au Béarn en 1434|de fait en 158!!j l_,mx
mls n
à la Navarre en 1501 (en droit. 1620
' l
'" ~
— de CARCASSONNE et
Carcassonne,
et
BÉZIERS
1247
818
Béziers.
— du ROUSSILLON, yers. 865
puis
[:..,:.... 1650 Roussino,
Perpignan.
Incorporé au royaume
d'Aragon en partie
de la MARCHE D'ES-I
RAGNS (3)...
1659( Ba celone.
861 puis resté dans ln mon|
vancc de France jusqu'au traité de Corlxil -1258
M La Navarre comprenait la vicomté de SOCLE, qui fut réunie à la Couronne en 1206 par
n
ituiipiie le Bel, et la vicomté de LABOURU, réunie en 1541 par Charles VII.
[2] Les comtes de Comminges, vassaux des ducs d'Aquitaine, s'éteignirent en 1548.
13| Le fief de la marche d'Espagne se composait des comtés de BARCELONE, d'AsivuRUs, de
UEZALU, du ROUSSILLON, du VALLBSPIR, de la CERDAGNE et d'URGEt.

j
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§6. — A l'époque du traité des Pyrénées.
Ce traité a opéré la complète réunion du versant méridional
de la chaîne à la couronne de France et fixé la ligne frontière entre les deux royaumes, telle que nous l'avons décrite pages 23 et suiv.
Depuis lors, environ deux cents ans, cette ligne n'a subi aucune
modification importante. On ne peut en effet considérer comme
telles, ni l'annexion momentanée que fit Napoléon Ier, en 1808 et
en 1813, de la Catalogne et de la vallée d'Aran à l'empire, puisque
les traités de 1814 les rendirent complètement à l'Espagne ; ni les
quelques changements apportés dernièrement à la limite de la
Navarre avec la France, car ce sont là de simples rectifications.
Le versant français fut compris dans les intendances de Bayonne,
de Pau, d'Auch et du Roussillon, relevant elles-mêmes des gouvernements de la Guienne, du Béarn, du Haut et du Bas-Languedoc, du Roussillon.

§ 7. — A. la Révolution française.
Le 15 janvier 1790, l'Assemblée constituante, sur la proposition
de Siéyes etThouret, ayant supprimé tous les gouvernements pour
n'en former qu'un seul de tout le territoire français, la Franco
fut divisée en 83 départements (qui maintenant en forment 86).
Mais ce furent là des divisions purement administratives,
car le pouvoir, centralisé à Paris, gouvernait seul sur tous les
points. Les nombreux petits Etats du versant septentrional des
Pyrénées se trouvèrent partagés ainsi qu'il suit entre six départements, dont un seul, l'Aude, ne va pas appuyer sa limite méridionale sur la crête même de la chaîne. Les cinq autres se partagent ainsi cette crête formant frontière internationale : —
Basses-Pyrénées, 120 kilomètres; — Hautes-Pyrénées, 75 kilomètres;— Haute-Garonne, 50 kilomètres, dont 15 sur la cliaine
occidentale, 24 sur le chaînon intermédiaire et 11 sur la chaîne
orientale; — Ariége, 65 kilomètres; — Pyrénées-Orientales,
110 kilomètres.
Le nombre des communes comprises dans la chaîne même des
départements pyrénéens est de 774.
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TABLEAU DES SIX DÉPARTEMENTS PYRÉNÉENS ET DES ÉTATS DONT
ILS ONT ÉTÉ FORMÉS.

SUBDIVISIONS DES PROVINCES

DEPARTEBESTS.

OU ÉTATS. SECONDAIRES.

PYRÉNÉES.

Basse-Navarre
Béarn, proprement dit

|BÉABN

HAUTES-

GASCOGNE

HAUT-LANGUEDOC

HAUTECOMMINGES.

GARONNE.
LAURAGAIS.

TOULOUSE,

Bas-Comminges
Nebouzan
Haut-Comminges
Haut comté de Lauragais...
Haut comté
Bas comté

REP. I> ANDORRE
NARBONNE . .
RAZÈS

SAULT
ROUSSILLON.
VALLESPIB. .

CERDAGNE

française

de

CAROL

VALLÉE

ORIENTALES

CARCASSONNE, C-Îj

Castelnaudary.
Escouloubre.

Proprement dit..

PERPIGNAN, Ch.-l.

IHaut
/Bas

(Vallée de l'Aude)
ISournia
)
du BAZÈS Latour
> en Fedoulilet.

VALLÉE de CAPSIR

I

POBTION

chef-lieu,
Pamiers.
FOIX,

(Bas comté de).
(Pays de)

CONFLANS

PYRÉNÉES'

Saint-Gaudens.
Saint-Bertrand.
Villefranche.

Pays neutre, mais dont le vi
guier français habitel'ijiége. Andorre.
Diocèse
Narbonne.
Limoux.

CARCASSEZ. .
LAUBAGAIS..

Ch -l.

Lombez.

Saint-Lizier.
Quérigut.

JCONSERANS.
IDONNEZAN. .

AUDE.

PAC, chef-lieu.
Saint-Jean-Pied-de-Port

Bigorre (comté de)
TARBES, chef-lieu
(Comté des quatre vallées (Aure.
| Neste, Barousse, MagnoacJ. Castelnan-de-Magnoac

BIGOBBE

PYRÉNÉES,

CAPITALE.

Labourd (pays ou vicomté de) BAYONNE,C/».-Zl«i|
Soûle (vicomté de)
Mauléon.

BASQUE.

BASSES-

ARIÉGE.

VILLE

PROVINCES.

Céret.
Elme.
Villefranche.
Mont-Louis.
Carol.
Fromigueres.
Caudiès.

Saint-Paul)

Le lecteur a bien certainement remarqué que la plupart des
grands changements politiques opérés dans les Pyrénées étaient
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souvent communes aux deux versants. Nous ne pourrions ici rapporter l'histoire spéciale du versant propre à.la Péninsule; disons
seulement que la Marche espagnole, partagée autrefois entre les
royaumes de Castille et d'Aragon, est aujourd'hui divisée en trois
grandes provinces : la NAVARRE, à l'ouest, appuyée sur l'Océan;
I'ARAGON, au milieu, et à l'est la CATALOGNE, baignée par la Méditerranée. La ligne qui sépare la Navarre de I'Aragon part du faite
de la chaîne au port à'Anso, et celle d'entre I'Aragon et la Catalogne quitte le faite au port de la Picade et tourne à l'ouest de
la Maladetta, laissant ainsi ce géant de la chaîne à la Catalogne.
En dehors de ces divisions géographiques françaises et espagnoles, on trouve encore dans les Pyrénées deux petits peuples
qui ont su garder leur indépendance et leur nationalité, malgré
les guerres nombreuses et souvent cruelles dont ces montagnes
furent le théâtre, malgré les changements considérables que les
vainqueurs apportèrent à leurs divisions politiques et administra- >
tives, malgré le mélange et les croisements qui se sont opérés
si fréquemment entre les racés de toutes ces hordes guerrières.
L'un, situé à l'extrémité occidentale de la chaîne, en partie sur le
versant français et en partie sur le versant espagnol, forme encore aujourd'hui une race à part avec une langue et des mœurs
particulières, quoique son territoire ait été partagé entre l'Espagne et la France, et que sa portion française soit depuis plus
d'un demi-siècle soumise au pouvoir central comme tous les
autres points de l'empire; l'autre, rapproché de l'extrémité orientale et tout entier sur le versant méridional, forme une, espèce
do république qui depuis plus de mille ans a conservé la complète intégrité de son territoire et son antique organisation politique, quoique placée entre deux vastes et puissants États Je
veux parler des Basques et des Andorrans.
ARTICLE

II. — PETITS

ETATS

INDÉPENDANTS OU RÉCEMMENT
ÉTATS LIMITROPHES).

PYRÉNÉENS

INCORPORÉS

AUX

(RESTÉS
GRANDS

§ 1. Val, vallée ou république «l'Andorre.

A. SITUATION. — DIVISION TERRITORIALE. — POPULATION. — Ce
pays occupe une petite vallée en forme d'Y, située sur le versant
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méridional de la chaîne, à l'ouest de la Cerdagne, entre le département de l'Ariége au nord, et la province de Lerida au sud.
Le sommet de cette vallée s'appuie sur la haute crête qui la sépare des villes ariégoises : Ax, Vicdessos, Tarascon et Foix, avec
lesquelles elle a des communications, fréquentes quoique difficiles,
et même interrompues, durant plusieurs mois d'hiver, par les
neiges et les frimas. Sa partie inférieure, qui s'arrête au-dessous
de Saint-Julia, est pentée vers la Seu d'Urgel, ville avec laquelle
elle est au contraire en constante et facile communication. Elle
est arrosée par VEmbalire, qui se joint à la Ristiana, au pied
d'ÂNDORRA, ville capitale, et va mêler ses eaux à celles de la Sôgre, sous les murs d'Urgel.
L'Andorre a environ 48 kilomètres,
12 lieues, du nord au
sud; elle renferme six communautés ou paroisses, qui sont
ANDOHRA et SAN JULIA DE LOIUA, dans la grande vallée; ENCAMP
et CANILLO, dans celle de VEmbalire; la MASSANA et ORDINO , dans
la vallée de Ristiana. A ces communautés se rattachent une vingtaine de hameaux et un assez grand nombre d'habitations isolées:
le tout comprend une population qui atteint à peine 8,000 Ames.
B.

ORIGINE DE CE PEUPLE . — FONDATION DE CE PETIT ÉTAT.—

PHASES PRINCIPALES DE SON HISTOIRE.— L'origine

de ce peuple
est fort incertaine. Suivant les uns, il descendrait des Celtes;
suivant les autres, et avec plus de raison, de ces populations
mélangées designées sous le nom <TIbero-Pyrénèennes, et qui paraissent provenir des Basques. Mais il est à peu près certain que
la fondation de cette république remonte à 790. Charlemagne,
après avoir battu les Mores, aurait fait les Andorrans indépendants des princes leurs voisins, et leur aurait permis de se. gouverner par leurs propres lois, pour les récompenser des services
qu'ils lui avaient rendus, en recevant son armée, en la guidant
dans les montagnes de la Catalogne, où s'étaient réfugiés les débris
des Sarrasins, et même en faisant combattre dans ses rangs leurs
volontaires appelés ALJIOGARRES, du nom du chef qui les commandait, Afarcus-Almogaver. Le grand empereur garda pour lui
les droits de suzeraineté, puis il mit ce petit État sous la protenlion et la haute administration de Possidonius, évèque d'Urgel
et de ses successeurs, leur concédant en retour la moitié de la
dime des six paroisses. L'autre moitié, à l'exception de la portion
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payée par la ville d'Andorra, et dont nous donnons ci-après l'emploi, fut attribuée à la cathédrale d'Urgel, que les Mores avaient
ruinée et dont ce prince ordonna la reconstruction. Cette église
ne fut achevée et consacrée que le 1er novembre 817, par
Sizibut, successeur de Possidonius. La moitié réservée de la dime
payée par la ville d'Andorra fut concédée à une famille dont le chef
avait rendu des services importants à l'armée franque et dont l'héritier actuel est don Guillem Plandolit-d'Ordino. Cette redevance
prit le nom qu'elle conserve encore, de droit carlovingien.
Le fils de Charlemagne, Louis le Débonnaire, que les Andorrans
appellent Louis le Pieux, après avoir achevé la complète soumission
des Mores et s'être emparé de Barcelone, non-seulement ratifia
les privilèges accordés par son père, mais établit len bases de leur
gouvernement et délimita le territoire andorran tel qu'il existe
encore aujourd'hui. Cette charte fondamentale, octroyée en 805 et
signée par Louis, est soigneusement conservée dans les archives
de la vallée.
Les droits accordés à l'évêque d'Urgel furent un grand sujet
d'envie de la part des comtes de ce pays et même de fréquents
conflits entre ces deux autorités, malgré la solennelle reconnaissance qu'avait faite de ces droits à l'évêque Sizibut le comte
Simifroid, par acte de 819. L'un de ces comtes, Sigfrid, finit même
par obtenir (843), de Charles le Chauve, en récompense des services
qu'il lui avait rendus en s'unissant à ses troupes pour repousser
les Normands qui s'étaient emparés de la Catalogne, la cession
des droits que les empereurs francs, ses ancêtres, s'étaient conservés.
Ce nouvel état de choses, loin d'éteindre l'ancienne rivalité, n'en
rendit les difficultés que plus grandes; car les comtes d'Urgel, se
considérant comme les princes souverains de la vallée d'Andorre,
commencèrent à s'emparer des prérogatives qui y étaient attachées, tandis que les évêques faisaient valoir leurs anciens droits
avec la plus énergique opposition. Cette division finit par amener,
en 1094, entre l'évêque Bernard de Castrobono et Armcngol,
comte d'Urgel, une véritable guerre par suite de laquelle Bernard
fut mis en fuite. Mais cet évèque demanda secours à RaymondRoger, comte de Foix, lui offrant de lui céder par indivis la souveraineté qu'il possédait légitimement sur la vallée d'Andorre.
Roger accepta ces propositions, défit complètement le comte et fit
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subir un pillage général à la cité d'Urgel, qui s'était déclarée contre
son évêque. Mais ce ne fut là qu'une trêve de courte durée, car
les successeurs d'Armengol ne tardèrent pas à montrer les mêmes
prétentions à la suzeraineté d'Andorre. Cependant toutes ces difficultés cessèrent en 1203 par l'abandon qu'un nouveau comte
également nommé Armengol, fît de'ses prérogatives à l'église
d'Urgel, sans aucune réserve, et de telle façon que ni lui ni ses
successeurs ne pussent désormais les revendiquer.
Mais des différends bien plus sérieux et plus graves s'élevèrent
bientôt entre les comtes de Foix et les évêques d'Urgel, qui, sous
des prétextes spécieux, ne voulaient plus tenir la promesse que
Bernard avait faite au comte Roger. Le fils de ce dernier, Roger
Bernard, qui au comté de Foix avait joint la vicomté de Castelbon
et de Cerdagne, plus des propriétés en Andorre par son mariage
avec Brunissens de Cardona, fut obligé de déclarer la guerre à
Pierre, évêque d'Urgel, pour en obtenir justice. Les droits du comte
furentalors stipulés dans un traité que l'évêque capitulant devait faire
approuver du pape, sous peine de 4,000 sous melgoriens d'amende,
s'il ne l'obtenait pas dans le délai de quatre années. L'évêque
n'ayant pu satisfaire à cette convention dans le délai fixé, le comte
de Foix recommença les hostilités avec plus d'acharnement. Mais
Jatvert, évêque de Valence, sachant à quelle extrémité se trouvait
réduit son collègue d'Urgel, usa de son influence pour obtenir un
armistice et faire accepter un nouveau traité dont les conditions
furent confiées à des hommes honorables, choisis par les parties
belligérantes.
Le 7 septembre 1278, les arbitres signèrent cette sentence si
célèbre dans les annales de l'Andorre, sous le nom de paréage
ou partage (pied d'égalité) et qui, entre autres choses, stipule :
« que Bernard Roger, comte de Foix, et ses successeurs, gardei ront droit de suzeraineté sur les vallées d'Andorre par indivis
» avec les évêques d'Urgel; que les comtes de Foix percevront
» des habitants des vallées une contribution nommée quistia
» (quête), conjointement avec ledit évêque W; que les comtes de
Jl) Mais tandis qu'elle était illimitée pour le comte, elle était portée pour l'évoque à une somme lixe de 4000 sols (monnaie du comté de Melgueil); il était
stipulé également que ce dernier aurait le quart, et le comte de Foix les trois
quarts des émoluments de la justice, qui serait rendue par les deux viguiers.
Il est probable que ces revenus étaient respectivement donnés à ces magistrats
commo traitements.
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« Foix comme les évêques d'Orgel devront avoir dans la vallée
'» un délégué chargé de l'administration de la justice civile et
» criminelle ; que ces délégués, nommés viguiers, pourront réu» nir une cour, et que, si les deux parties contractantes avaient
» à lever une armée dans la république, il ne leur serait jamais
» permis de l'employer à se faire mutuellement la guerre. »
Cette sentence fut approuvée par le pape Martin IV et remise au
comte de Foix, le 30 septembre 1282.
La maison de Foix s'étant confondue , ainsi que nous l'avons
déjà dit plusieurs fois, avec celle de Béarn, les rois de Navarre
ajoutèrent à leurs titres celui de princes souverains par indivis M
de lâ vallée d'Andorre, jusqu'à ce que tous leurs domaines aient
été réunis à la couronne de France, par l'avénement de Henri IV.
Ainsi est revenu aux rois de France l'exercice des droits de suzeraineté que s'étaient réservés Charlemagne et Louis le Débonnaire, mais que Louis le Chauve avait abandonnés aux comtes
d'Urgel en la personne de Sigfrid, l'un d'eux.
Les privilèges dont jouissaient les Andorrans ont été garantis
à diverses époques, d'un côté par les souverains d'Espagne : don
Pedro III d'Aragon (1313), Charles-Quint (1538); de l'autre, parles
rois de France, auxquels, depuis Henri IV, ils n'ont jamais manqué de prêter serment, lors de leur avènement au trône, entre
les mains du commandant de la province de Foix, conformément
aux usages établis par les comtes de Foix.
En échange de la contribution féodale (quistia) qu'ils payaient
aux comtes de Foix d'abord, puis à la couronne de France, chaque
nouveau roi ou suzerain leur renouvelait la permission d'exporter
de France, sans payer de droits : 1,000 charges de seigle, 1,200
têtes de bêtes à laine, 30 paires de bœufs et autres objets non
prohibés , ainsi que des minerais de" fer pour alimenter leurs
forges. Cette permission leur fut confirmée d'une manière fixe,
durable et définitive, par arrêt du Conseil, du 18 décembre 1767.
(1) Ce droit indivis de suzeraineté est rappelé sur les sceaux publics de la
république andorranne et sur le blason sculpté au-dessus de la porte du palais
de la Vallée. Ce blason, surmonté d'une couronne de marquis, est mi-parti
d'Urgel et mi-parti de Foix et Béarn :—premier quartier d'argent à mitre d'or,
deuxièmo d'argent à crosse d'or, attributs des évêques.d'Urgel; —troisième d'or
à trois pals de gueule, do la maison Foix; quatrième d'or à deux vaclies »c
gueule accoruées, accolées et clarinées d'azur, de la maison de Béarn.
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une détermination fixe fut également donnée à la redevance «'Minutée que, sous le nom de quistia, les Andorrans payaient à la
France. Par une décision du ministre des contributions publiques,
en date du 21 juin 1792, elle fut arrêtée à 935 liv. par an. A la
même époque la redevance payée à l'évêque d'Urgel fut fixée à
450 liv., payables de même tous les ans.
En 1793, les administrateurs placés par la République française
à la tète du département de l'Ariége n'ayant pas voulu accepter
cette redevance des Andorrans, qualifiée de droit féodal, la
Franco cessa pour quelque temps ses relations avec cette république; mais ce ne fut pas sans de nombreuses et pressantes sollicitations de la part de l'Andorre pour maintenir sa position de
feudataire. Les Andorrans comprennent trop bien que ce qui a le
plus contribué à sauver leur indépendance est précisément l'échec
que se font perpétuellement les deux grandes puissances riveraines
par l'indivision môme de leurs droits de suzeraineté. L'abandon,
par la France, en les laissant à l'unique domination de l'Espagne,
les exposait donc à être incorporés à ce royaume, ainsi que plus
tard, en 1821, la proposition en fut émise en effet et soutenue
devant les Cortès.
L'Andorre, quoique privée de son viguier français, n'en conserva
pas moins son attachement pour la France; elle résista courageusement à la violation de son territoire par les Espagnols, et
prodigua à nos prisonniers qui s'échappaient de la Péninsule,
des secours et des guides. Lorsque la paix fut signée entre les
deux puissances, 21 mars 1801, les Andorrans, sans retard, déléguèrent deux commissaires, afin de faire les démarches nécessaires auprès du gouvernement français pour obtenir de lui
qu'il voulût bien nommer son viguier pour les vallées, recevoir
leur redevance annuelle et les réintégrer dans leurs anciennes
prérogatives.
er

Napoléon I , faisant droit à cette demande, reprit l'exercice
des droits de la couronne de France sur la république d'Andorre,
par un décret du 27 mars 1806, ainsi conçu :
« Art.
— ]\
nommé par Nous, sur la présentation du
sera
ministre de l'intérieur, un viguier pris dans le département de
lAriége et qui usera de tous les privilèges que les conventio
et l'usage lui avaient attribués..'
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Art. 2. — Le receveur général du même département recevra
la redevance annuelle de 960 livres.
Art. 3. — La faculté est accordée aux Andorrans d'extraire
annuellement la quantité de grains et le nombre de bestiaux dont
l'arrêt du Conseil de 1767 leur avait garanti l'exécution.
Art. 4. — Trois députés andorrans nous prêteront serment
chaque année, entre les mains du préfet de l'Ariége, que nous
autorisons à cet effet par le présent décret.
Art. 5. — Nos ministres de l'intérieur, des finances et des relations extérieures, sont chargés, etc., etc. »
Les objets que, aux termes de l'arrêté de 1767, les Andorrans
ont aujourd'hui le droit ou la permission d'extraire de la France,
sans payer de droits de sortie, sont : 1,000 charges de blé, 30
charges de légumes, 1,200 brebis ou moutons, 60 bœufs, 40 vaches, 200 cochons, 20 mulets, 20 mulctons, 30 chevaux, 20 juments, 1,080 kilog. de poivre, 2,160 kilog. de poisson salé, 150
pièces de toile, tout le minerai pour alimenter leurs forges. L'extraction de ces objets doit être faite par le bureau d'Ax, mais
celle des minerais peut avoir lieu par n'importe quelle sortie.
C. ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE. — a. VIGUIERS
ou AUTORITÉS suzEnAmEs. — Le protectorat, disons mieux, les droits
de-suzeraineté que le pouvoir régnant de France et l'évêque d'Urgel exercent sur l'Andorre, sont confiés respectivement par chacune de ces autorités à un VIGUIER (de vicarius, vicaire ou lieutenant des préfets et des comtes), et la création de cette charge
paraît remonter à la fondation même de la république. Le viguier
nommé par le gouvernement français est, suivant une coutume
qui date sans doute du traité de 1278, choisi exclusivement dans
le département de l'Ariége, et ses fonctions sont à vie. Le viguier
nommé par l'évêque doit, au contraire, être pris parmi les sujets
andorrans, et il est révocable au bout de trois années. Le premier
prête serment entre les mains du procureur près le tribunal de
première instance séant' à Foix; le second, à l'évêque lui-même.
Tous deux sont les magistrats supérieurs de l'ordre judiciaire et les
chefs de la force armée; ils ont la haute police dans leurs attributions; le droit d'entrer au Conseil souverain de la valléeetdeprendrc
part à ses délibérations; mais ils n'ont pas voix délibérative dans
tout ce qui regarde l'administration locale ; enfin ils sont les inter-
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médiaires hiérarchiques entre la république et ses deux grandes
autorités suzeraines. Noiis avons .vu dans l'accord de 1218, qu'à
cette époque le viguier de l'évêque avait probablement pour émoluments le quart, et le viguier de France, les trois quarts des
amendes judiciaires ; aujourd'hui cette place est complètement
honorifique ainsi que toutes les autres fonctions publiques ; les
personnes qui lès remplissent ne reçoivent aucun traitement, ni
do leur souverain,. ni du pays d'Andorre.
Toutes les fois que les viguiers exercent leurs fonctions, ils
doivent être revêtus de leur costume officiel, qui consiste en un
frac à col droit, en drap noir, avec une broderie en soie de
même couleur représentant des branches d'olivier, et orné de
boutons ciselés; un chapeau à plumes bordé d'une ganse noire,
et une épée au côté. Cette arme, qu'ils ont le droit de porter
jusque dans le Conseil souverain, est leur marque distinctive,
car aucune autre autorité du pays ne peut s'en parer. Leur installation donne lieu à une cérémonie très-solennelle que nous décrirons plus loin.
6. AUTORITÉS INDIGÈNES. — 1° Grand Conseil. — 2° Syndic. —
3° Consuls. — Le gouvernement de la vallée d'Andorre est une
forme de république oligarchique, composée d'un grand Conseil
et d'un syndic ou président à vie, chargé du pouvoir exécutif.
1° LE CONSEIL GÉNÉRAL se compose de 24 membres élus par les
six paroisses, quatre par chacune d'elles ; il se renouvelle par moitié
chaque année.En conséquence, tous les ans les six paroisses, réunies
en assemblées primaires, présentent au Conseil, dans la session
de la Noël, la liste de leurs candidats respectifs, pris toujours
parmi les familles notables. Le Conseil en choisit deux pour
chaque paroisse. La nomination faite, elle est notifiée sans délai
aux nouveaux élus, et le premier janvier, après une messe solennelle, on les proclame consuls à la place de ceux de l'année
précédente, qui passent conseillers, mais qui ne sont installés
qu'à la session de la Pentecôte seulement. Ces conseillers remplacent eux-mêmes les douze membres sortants, c'est-à-dire que
parun roulement, ou une succession qu'il est facile de comprendre,
les douze individus élus consuls celte année, deviennent de droit
conseillers l'année suivante et cessent leurs fonctions la troisième année. Mais les chefs de familles notables étant peu nom-
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fareuX dans un si petit pays, ces derniers ne tardent pas à être
réélus et à rentrer dans le Conseil. Suivant ce système de renouvellement, chaque paroisse se trouve donc représentée par deux
membres de l'armée précédente, passés conseillers et par deux
nouveaux élus appelés consuls. C'est lorsque le Conseil est ainsi
renouvelé qu'il procède à la nomination d'un président ou d'un
vice-président, si l'un ou l'autre de ces syndics est décédé ou
démissionnaire dans le cours de l'année.
Le Conseil se divise en trois chambres ou commissions : la
première se compose de six membres, un de chaque paroisse;
la deuxième, de douze, deux de chaque paroisse;, la troisième,
de tout le Conseil. Selon que le motif de la réunion est plus ou
moins grave, on convoque la première, la deuxième ou la troisième chambre. Outre ces réunions particulières, le Conseil tient
encore annuellement cinq sessions de droit : à Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaint, à la Saint-André (30 novembre), et à Noël.
Les réunions ont lieu dans la Casa de la valle, appelée aussi trèsemphatiquement Palais de la République; car à Andorre, où
toutes les maisons sont fort ordinaires, si la Casa est des plus
anciennes, elle est loin d'être la plus grande et la plus belle. Les
membres n'entrent jamais en séance pour traiter les affaires,
sans préalablement s'être réunis en corps dans la Casa et y avoir
entendu la messe. Nulle personne étrangère au Conseil ne peut
assister à ses réunions.
Le costume de cérémonie est obligatoire; il consiste en une culotte courte de drap gris, une ceinture et un gilet de laine rouge,
une cravate de soie noire, des bas de laine bleue, des souliers à
boucles, puis un long surtout, espèce de manteau ou balandran de
drap noir doublé en cramoisi, et un grand bonnet rouge sur lequel se place le tricorne d'apparat.
Attributions du grand Conseil — Les attributions du Conseil
consistent à former le budget, c'est-à-dire à arrêter les dépenses
de la République et à voter l'impôt nécessaire pour y faire face,
lorsque les revenus ordinaires, produits parla location de pacages
ou la vente des bois communaux sont insuffisants; à recevoir les
comptes du syndic ; à désigner les paroisses qu'il faut mettre
sous les armes lorsqu'il est nécessaire de requérir une partie
de la force armée.... 11 connaît de tous les rapports avec les
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puissances étrangères; de la violation du territoire; des servitudes
rustiques et urbaines; des communaux : bois, eaux, pèches et
cliasse; des chemins; de là taxe des comestibles; de la prohibition des grains.... 11 intervient dans les opérations de la cour
criminelle, mais seulement pour surveiller le maintien des formes et usages du pays... Enfin il reconnaît les viguiers et reçoit
leur serment... etc.
Installation des viguiers par le grand Conseil. — L'installation
du viguier de l'évêque d'Urgel pouvant se renouveler tous les
ans, au plus tard tous les trois ans, et ayant pour sujet un Andorran, est un événement beaucoup moins solennel que l'installation du viguier français, qui est étranger au pays, et dont le
remplacement n'a lieu qu'à de longs intervalles, par la mort ou la
démission du viguier précédent. De toutes les cérémonies de la
République, cette dernière est donc celle qui se fait avec le plus
de pompe et le plus grand apparat.
Le viguier français, aussitôt sa nomination, en donne ajris au syndic, et lui fixe le jour qu'il a choisi pour se rendre dans là vallée
et s'y faire reconnaître en cette qualité. Le Conseil, réuni dans
la Casa de la vallée, après avoir entendu, dans la chapelle même
de cette Casa, la messe à laquelle le viguier ne peut assister,
puisqu'il n'est pas encore reçu membre du gouvernement, envoie
deux de ses membres prendre ce dernier à son logement. Le
viguier traverse à cheval la ville d'Andorre, accompagné des compatriotes et amis qui forment son cortège, et dont le nombre sert
aux Andorrans à juger du degré de considération dont il jouit
dans son pays. Arrivé à la porte de la maison commune, deux
autres membres l'y attendent et l'introduisent avec son cortège
dans la salle du Conseil, jusqu'aux sièges destinés à ce fonctionnaire et à sa suite. Pendant cette introduction, les 24 membres du Conseil sont debout en habit de cérémonie et la tête
découverte. Lorsqu'il est à son siège, le viguier présente ses
titres et prononce un discours dans lequel il conclut à être reconnu et mis en possession réelle et corporelle de la charge et
autorité de viguier. Le syndic répond au discours et cotisent,
après avoir pris l'avis du Conseil, à, recevoir et à reconnaître le
viguier envoyé par la France. Aussitôt alors, celui-ci, posant la
nain sur un livre des saints Évangiles, prête le serment de rendre
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bonne et loyale justice et de n'attenter en rien aux privilèges
des vallées. Le greffier secrétaire transcrit sur le registre des
délibérations du Conseil l'ordonnance de nomination et dresse
l'acte de réception. Le syndic remet alors au viguier la liste des
six candidats parmi lesquels il doit choisir son bayle, c'est-à-dire
le juge chargé de le suppléer dans les affaires civiles, ainsi.que
nous le dirons plus loin. On se rend de nouveau à la chapelle
et, après des actions de grâces adressées au Seigneur, le viguier
offre à son tour une collation, espèce de dessert composé de gâteaux, de fruits et de liqueurs d'autant mieux appréciées des Andorrans qu'ils en font rarement usage.
2° LE SYNDIC est le vice-président à vie du grand Conseil, et
par conséquent de la république, sous le nom de syndic, procureur général. Aussitôt après sa nomination, il prête serment au
Conseil assemblé, de remplir fidèlement son mandat, et surtout de
n'enfreindre ni altérer en rien les lois et coutumes qui régissent la vallée ; puis il reçoit le serment de tous les autres employés. Il ne demeure pas seulement chargé de l'exécution des
décisions du Conseil, il est réellement le pouvoir exécutif de la
république, sous la seule condition de rendre compte à l'assemblée de ses actes à la fin de chaque année de sa gestion, dans un
rapport qui est déposé aux archives. Son autorité est très-étendue : il convoque le Conseil, le préside, lui soumet les propositions d'intérêt général et particulier; reçoit et dépouille le scrutin, tout se décidant à la pluralité des voix; c'est à lui que doivent s'adresser les autorités des pays voisins et les étrangers
pour toutes les affaires qu'ils ont avec la vallée; il reçoit les
revenus de l'État, solde les employés, paie les redevances ducs
à la France et à l'évêque d'Urgel, puis les dimes revenant au
chapitre de la cathédrale d'Urgel et celles attribuées à la famille
apanagiste de don Guillem ; il délivre les passeports aux Andorrans
qui veulent voyager en pays étranger, etc., etc.
3° LES CONSULS ne sont pas seulement les membres de première ajinée du Conseil, ils sont de plus les administrateurs ou
les officiers gérants de leurs paroisses. Installés avec pompe dans
ces fonctions le soir du premier de l'an, ils servent de lien entre
l'autorité supérieure et l'autorité locale qu'ils représentent : ainsi
ils font exécuter les arrêts du Conseil, les ordres du syndic, des
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viguiers et autres juges; ils opèrent le recouvrement des taxes et
en remettent le montant au syndic ; ils désignent les commissaires de quart dont il sera question en parlant des revenus publics.
D. OIIGAMSATIO\ JUDICIAIRE. — L'administration de la justice
émane du gouvernement français et de l'évôque d'Urgel. La justice criminelle est exclusivement exercée par les deux-viguiers,
réunis à des assesseurs, ainsi que nous allons l'expliquer. La justice correctionnelle peut être rendue par un viguier seul. La justice civile est confiée par chaque viguier, aussitôt son entrée au
pouvoir, ainsi que nous l'avons vu, à un bnjle ou bailli, assisté
d'un greffier; les appels, en matière d'affaires civiles seulement,
reviennent à un juge spécial, recevant ses pouvoirs, comme les
deux viguiers, directement de l'autorité suzeraine.
a. JUSTICE CRIMINELLE. — Lorsqu'un crime a été commis, la première autorité qui en a connaissance en donne avis au viguier
de l'évèque, qui, étant Andorran, se trouve toujours sur les lieux ;
celui-ci donne immédiatement les ordres et prend les mesures
pour faire arrêter sans délai le coupable ; il peut même mettre
tout le pays en armes et en mouvement, s'il le croit nécessaire
pour y parvenir. Aidé du notaire secrétaire de la vallée, il commence les interrogatoires, puis transmet sur-le-cliamp un avis
au viguier de France, qui s'empresse de se rendre en Andorre,
mais qui, en cas d'empêchement momentané, peut demander le
retard de la procédure. Tous les deux alors instruisent l'alfaire, et
lorsqu'il peut y avoir lieu à l'application d'une peine afflictive, ils
indiquent au syndic le jour où la cour de justice doit se constituer.
Le syndic convoque le Conseil général ; les viguiers y sont introduis par quatre membres, ainsi que le juge d'appel des causes
civiles, mandé pour celte circonstance ; tous assistent à une messe
du Saint-Esprit célébrée dans la chapelle de la Casa; au sortir
<le cet office, le Conseil nomme deux de ses membres pour être
présents aux opérations de la Cour, et surveiller le maintien des
formes et usages du pays, car il n'y a pas, en Andorre, de code
Je procédure écrit.
Cour de just-ce se trouve donc ainsi constituée : le viguier
l'ance, président; le viguier de l'évèque, le juge d'appel, les
membres du Conseil et le greflier ; de plus, un huissier est
oujours présent pour exécuter les ordres de la Cour. L'accusé
12
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a, pour l'assister dans sa défense, un notaire ou toute autre personne de son choix. Cet avocat de l'accusé s'appelle rahonador
(parleur). La Cour a les pouvoirs les plus étendus pour faire
comparaître tout individu cl suivre partout les traces du crime.
Les bayles et les consuls ne quittent pas leur domicile pendant
toute la tenue des débats, afin d'être toujours prêts à faire exécuter les ordres qu'ils pourraient recevoir de la Cour; aussi toute
autre justice est-elle suspendue durant ce même temps. La Cour
reçoit, avec ou sans serment, les témoignages qu'elle croit utiles
à former sa conviction. Lorsque les débals sont clos, les deux
viguiers seuls ont voix délibérative pour rendre le jugement, qui
est-alors rédigé par le juge d'appel. Dans le cas où les viguiers
ne sont pas d'accord, ce dernier est consulté, -et son opinion établit la majorité. L'absence de toute règle de procédure écrite
fait que les viguiers ne sont astreints à en suivre aucune dans
le prononcé de leur jugement; ils jugent selon leur conviction,
comme les jurés en France répondent aux questions qui leur sont
soumises. De même, ils établissent la peine selon leur bon sens
et en leur àme et conscience, car il n'existe pas non plus de lois
pénales écrites.
La Cour l'ait savoir' au syndic que ses opérations sont terminées; celui-ci réunit de nouveau le Conseil, qui se joint à la
Cour, et tous ensemble se rendent sur la place publique, où le
syndic lit un extrait de la sentence prononcée. Ces jugements
sont sans appel ni révision, et exécutés dans les vingt-quatre
heures. S'il y a peine de mort (cas presque inconnu), on fait
venir un exécuteur soit de France, soit d'Espagne, suivant que le
lieu du crime est plus ou moins rapproché de l'un ou de l'autre pays. Si le coupable est condamné aux galères, on l'envoie
ordinairement aux bagnes d'Espagne, bien que -la république
ait également la faculté de l'envoyer à ceux de France. Enfin,
lorsque la sentence est exécutée, le conseil général se réunit
une troisième fois pour clore avec pompe la tenue des causes.
Ces tenues de haute justice sont fort raies, car il se commet
fort peu de crimes en Andorre.
b. JUSTICE CORRECTIONNELLE. — Lorsqu'un Andorran a commis
quelque contravention méritant punition, le viguier résidant
en Andorre le fait arrêter, et instruit l'affaire; puis il prévient
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son collègue de France, qui peut se dispenser de venir, toutes
les fois que la gravité du fait doit entraîner seulement l'application d'une peine correctionnelle, parce que dans les punitions de
cette nature le jugement d'un seul viguier est légal et suffit.
La répression prompte que doivent recevoir ces délits, et l'empêchement physique et matériel que le viguier français peut
éprouver dans là saison rigoureuse de l'hiver, ont fait établir avec
raison l'usage qu'un seul vignier rendit ces jugements en l'absence
de l'autre. Dans ces débats, il appelle les témoignages qu'il croit
utiles ; il défère, à sa volonté, le serment aux accusés ou aux
témoins; il est assisté par le notaire de la vallée, remplissant les
fonctions de greffier. L'a;cusé peut se faire défendre par un notaire ou par un avocat. Si le viguier trouve la culpabilité bien
établie, il condamne l'accusé à la prison et à un cautionnement
calculé sur la gravité du délit, c'est-à-dire à une amende pour
laquelle le condamné est obligé de fournir une caution ; car il ne
peut la payer, même alors qu'il est devenu libre après avoir subi
la durée de sa détention. Pour s'en libérer, il faut qu'elle lui soit
réclamée à l'occasion de la tenue d'une haute cour de justice, ainsi
que nous allons l'expliquer en parlant des frais judiciaires. C'est
pour cela que tous les individus qui ont subi un jugement correctionnel sont appelés cautionnés. Jusqu'au paiement de leur amende,
ils restent sous la surveillance des viguiers, et sont obligés de se
présenter à toutes leurs réquisitions. On comprend combien, dans
ce petit pays où tout le monde se connaît, ce nom et cette surveillance rendent ces condamnations pénibles, et combien cette
action prolongée de la justice a d'empire pour retenir les malintentionnés et rendre les délits peu communs.
1° Frais judiciaires. — La vallée ne fournit point aux frais des
procédures criminelles. Les viguiers se procurent les fonds nécessaires en faisant rentrer les amendes que doivent les cautionnés, c'est-à-dire les condamnés correctionnellement depuis la
dernière tenue d'une haute Cour. Moyennant ce paiement, les
cautionnés ont mainlevée des amendes auxquelles ils avaient été
condamnés ; ils sont également libérés de la surveillance des
viguiers. Ainsi, chaque nouvelle affaire criminelle rend à leur liberté entière et à leur état naturel les anciens condamnés correctionnellement. S'il arrive qu'il reste des fonds après le paiement
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complet des frais de la procédure, le viguier de l'évèque les
garde, à raison de sa résidence en Andorre; si, au contraire, ces
fonds sont insuffisants, MM. les viguiers doivent combler euxmêmes le déficit, quoiqu'ils ne reçoivent aucun traitement,
comme nous l'avons dit. Mais dans ce pays, aux coutumes si simples, si primitives, et où la procédure est conduite par le juge
même, ces déficits sont rares; dans tous les cas, ils sont toujours
une charge très-minime.
Les prisonniers criminels sont nourris des fonds de la république, et ceux qui sont du ressort de la justice correctionnelle
s'entretiennent à leurs frais, à moins qu'ils n'aient aucun moyen
d'existence, auquel cas la vallée pourvoit à leur nourriture.
c. JUSTICE CIVILE. — 1" Bcujle et greffier.' — La reddition de la
justice civile est déléguée par chaque viguier à un juge spécial,
appelé bayle; et nous avons vu que ce choix est le premier acte
d'autorité que font les viguiers immédiatement après leur installation. Ces juges sont ordinairement pris parmi les membres du
Conseil général, qui sont toujours chefs de famille, et qui passent
pour être les plus instruits et les plus révérés. Cette charge est
honorifique, comme toutes les précédentes. Les baylcs réunissent
les attributions de nos tribunaux civils et de nos justices de paix ;
ils connaissent de toutes les causes civiles, c'est-à-dire des différends ou des contestations entre particuliers, qui ne portent pas
atteinte directe à l'ordre et à la tranquillité publique. Chaque
plaideur peut s'adresser indistinctement au bayle nommé par l'un
ou l'autre viguier. Ces juges ont le droit de déférer, à leur vo^
lonté, le serment à telle des parties ou aux témoins. Après les
débats, qui sont sans plaidoiries, les bayles jugent d'après leur
conscience, puisqu'il n'y a pas de lois écrites. Mais lorsque la
question du procès est grave ou inusitée, ils sont dans l'usage de
prendre l'avis d'un avocat expert dans les coutumés delà vallée;
ou bien, plus simplement, ils soumettent les difficultés à trois ou
quatre vieillards, ce qui s'appelle prendre Vavis des anciens.
Il n'existe pas de régime hypothécaire en Andorre. Lorsqu'un
créancier fait exproprier son débiteur et lorsqu'on craint que ce
dernier doive plus qu'il ne possède, le bayle fait afficher que tous
les autres créanciers doivent se présenter dans le délai de trente
jours, sous peine de se voir déchus de leur créance. Onsuitpour
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le paiement l'ordre des créances, avec titres reconnus légaux, par
rangd'ancienneté.Un procès en expropriation en Andorre est ainsi
vidé dans le délai de quarante jours, et coûte tout au plus 12 fr. !
2° Notaire, greffier, procureur de la vallée. — Il n'y a que deux
notaires dans l'Andorre, bien qu'il puisse y en avoir un plus
grand nombre. L'un d'eux est choisi comme greffier-procureur
de la vallée, non plus par le gouvernement français et l'évèque
d'Urgel, mais par le Conseil général, dont il doit avoir la confiance, car il en est le secrétaire, et, par suite, se trouve le gardien des archives de la république.
Il assiste les bayles lorsqu'ils siègent, rédige les jugements
et instrumente par ministère d'huissier, c'est-à-dire fait citer
devant le juge, convoquer, assigner les témoins, faire des significations, opérer les saisies, etc., mais sans frais et sans papier
timbré, ce papier n'existant point en Andorre. Cet emploi ne
manque pas cependant d'être lucratif, parce que le notaire-greffier
est chargé de délivrer les copies des papiers publics, de rédiger
et d'expédier les requêtes qu'on veut adresser, soit au bayle pour
affaires civiles, soit au Conseil général pour affaires publiques,
soit au juge d'appel, et parce que toutes ces écritures sont payées
suivant un tarif qui est convenablement élevé.
3° Juge d'appel, dit juge ordinaire et souverain,— La juridiction
des bayles n'est qu'une juridiction en premier ressort; on peut
appeler de tous leurs jugements devant le juge d'appel. Ce magistrat est unique pour l'Andorre ; sa nomination revient alternativement à la France et à l'évèque d'Urgel, de sorte qu'il est
tour à tour sujet français et sujet espagnol; ses fonctions sont à
vie, comme celles du viguier de France; il doit avoir reçu ses
grades d'avocat. Lorsqu'un appel est formé devant ce juge, les
plaideurs doivent aller le trouver, car il n'est pas tenu à se
rendre en Andorre. Ce déplacement et les frais qu'il occasionne
aux parties rendent ces appels fort rares, d'autant mieux que
cette juridiction n'est plus gratuite comme toutes les autres ; la
coutume accordant à ce magistrat à titre d'indemnité (car il n'a
point de traitement), 15 0/0 sur la valeur de l'objet en litige, et
qu'il prélève avant que la partie gagnante entre en possession de
l'objet à elle attribué par le jugement. Le notaire-greffier chargé
de faire les écritures nécessaires pour former appel se fait éga12.

210

CHAINE DES PYRÉNÉES.

lement payer de la partie qui l'emploie. Le juge d'appel, comme
le bayle, le viguier et la Cour souveraine, juge uniquement d'après
sa conscience, mais prononce la sentence conformément aux lois
de son pays, suivant qu'il est Français ou Espagnol.
Nous avons vu que, quand il y a une haute Cour de justice criminelle, il est appelé à en faire partie comme assesseur chargé
de la rédaction des jugements, et ayant même voix délibérative
en cas de partage entre les deux viguiers, seuls juges; son expérience des affaires judiciaires en fait naturellement la tète et lame
de cette assemblée. Toutes les fois que, dérogeant à ses habitudes,
il se rend en Andorre, il y est entouré de très-grands honneurs.
4° Haute justice des autorités suzeraines (appel en dernier ressort). — Malgré que le juge d'appel prenne le titre de juge ordinaire et souverain, les parties peuvent appeler de son jugement
auprès du souverain de France ou de l'évèque d'Urgel, suivant que
ce juge tient sa nomination de l'une ou de l'autre de ces autorités. Dans le premier cas, l'affaire est renvoyée devant le tribunal
de Toulouse ; dans le second, devant le conseil ecclésiastique du
diocèse d'Urgel.
E. TITRES DES AUTORITÉS. — Le conseil souverain est qualifié
d'illustrissime. Le syndic et le viguier reçoivent également le titre
d'illustres, soit verbalement, soit par écrit, dans tous les rapports
qu'on a avec eux en ce qui concerne leurs fonctions ; ils se le donnent mutuellement et le prennent dans tous les actes publics qui
émanent de leur autorité. Le bayle ou juge civil reçoit le titre
d'honorable dans toutes les requêtes qu'on lui adresse.
F. REVENUS, DÉPENSES ET TRAVAUX PUBLICS.— a. PRODUITS DES
PROPRIÉTÉS PUBLIQUES.
— Parmi les nombreux pacages et bois de
cette vallée, les uns sont affectés aux communes, les autres restent
propriétés publiques. Les communaux sont distribués en quatre
portions appelées quarts. Chaque quart est attribué à une ou deux
paroisses, suivant la population. Pour l'ordre et la police de
cette propriété, un magistrat, choisi par les consuls, est attaché à
chaque quart sous le nom de commissaire du quart. Les habitants
nourrissent un assez grand nombre de bestiaux sur les pacages
communaux, et trouvent dans les bois de leur quart la quantité
suffisante à leur chauffage.
Les pacages réservés de la république, tous rapprochés de
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l'Espagne, sont affermés tous les ans pour les troupeaux d'Urgel,
qui, pendant l'été, quittent leur sol brûlant pour venir dans ces
pâturages frais, où ils demeurent jusqu'au mois d'octobre. L'excédant des bois est vendu, de préférence à tous autres acheteurs,
aux propriétaires des forges établies dans le pays. Le recouvrement des fonds qui proviennent de ces affermements de pâturages
et de ces ventes de bois est fait par les consuls, qui en remettent
le montant au syndic.
b. IMPÔTS. —, Tous les Andorrans paient une cote personnelle
qui est environ de 25 centimes; les terres supportent une taxe
évaluée au soixantième à peu près du revenu ; enfin un impôt,
également très-modique, est établi sur les bestiaux, et proportionné au nombre qu'on en possède. Le Conseil souverain vote les
impôts, et les consuls en opèrent le recouvrement, puis en remettent le produit au président de la république. La rentrée des dîmes,
ou dé l'impôt tarlovingien, revient aux fermiers de ces droits.
Comme tous les emplois ne sont pas rétribués, ces revenus,
quoique très-modiques, suffisent à couvrir les dépenses ordinaires:
redevances à la France et à l'évèque d'Urgel ; salaire du gardien
de la Casa de la Yallée, dépenses des sessions, repas d'apparat;
et les dépenses extraordinaires : réparation des propriétés
communales, des églises, des chapelles; traitement des vicaires;
envoi des commissaires en France et en Espagne. Les travaux publics sont généralement peu importants, ils ne consistent guère
pe dans l'entretien des chemins. Les communes font respectivement réparer, au moyen d'une espèce de prestation en nature,
ceux de ces chemins qui se trouvent sur leur territoire. Nul,
excepté le syndic, ne peut se soustraire à l'obligation de faire luimême les journées de travail qu'il doit. Les dépenses et les achats
que nécessitent les travaux d'art sont soldés par les revenus extraordinaires .
G. RELIGION ET CLERGÉ. — Les Andorrans sont essentiellement
catholiques romains; et dans le pays, comme en Espagne, les offices religieux s'y font avec beaucoup de pompe. Les curés reçoivent de l'évèque d'Urgel un traitement fixe fort modique, mais
que viennent heureusement augmenter des fondations pieuses
attachées aux cures de chaque paroisse. Les vicaires, avons-nous
(
%i dit, sont payés sur les fonds communaux. Beaucoup d'autres
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prêtres, desservant les chapelles des suffragances, vivent du produit des fondations qui y sont attachées.
La tenue des registres de l'état civil est confiée aux curés des
paroisses, comme cela existait en France avant la révolution du
20 septembre 1T92.
. //. FORCE ARMÉE. — Tout habitant de la vallée est soldat de
droit et de fait. Un chef de famille est obligé d'avoir au moins
un fusil de calibre, une certaine quantité de poudre et de balles.
Chaque paroisse a deux capitaines et deux sous-officiers appelés
dannès, renouvelés chaque année et nommés par le Conseil général en même temps que les consuls ; ils doivent être agréés par
les viguiers, qui sont les commandants de cette espèce de garde
nationale; le service militaire est, en effet, entièrement gratuit.
Dans l'intérieur de la vallée, les paroisses fournissent des aliments
aux troupes en marche. Dans tous les cas, ce service est toujours
borné à un court espace de temps; le service le plus long est
celui qu'exigent une surveillance sur la frontière, l'arrestation
d'un criminel, la garde d'un coupable qui comparait devant la Cour
souveraine, enfin un poste d'honneur pendant la tenue des sessions de l'assemblée générale.
/. MOEURS, COUTUMES, LANGUE. — Les Andorrans ont encore
de nos jours les mœurs simples et sévères de leurs pères d'il y
a mille ans. Le luxe, les arts, l'industrie et toutes les merveilles
qu'enfante la civilisation les touchent fort peu. Peuple essentiellement pasteur, ils font consister toutes leurs jouissances, comme
toute leur fortune, dans la plus ou moins grande quantité de bestiaux
et de terrains propres à l'agriculture et nécessaires à la nourriture
de leur famille. C'est à cette indifférence pour les progrès de l'esprit humain, à cette profonde simplicité et à cet immense amour
du sol qu'ils doivent le réel bonheur d'être restés étrangers aux
commotions politiques et aux révolutions qui sans cesse agitent
les puissances riveraines de leurs frontières.
Chaque famille reconnaît un chef qui succède par primogéniture en ligne directe. Les légitimaires ont peu de chose; aussi les
mêmes biens existent-ils depuis des siècles dans les principales
maisons, sans avoir subi le moindre partage. Les aînés choisissent
leurs femmes parmi les familles qui jouissent à peu près de la
môme considération et qui sont appelées à remplir les mêmes
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emplois publics. La fortune n'est pas l'objet que l'on recherche le plus; on tient surtout à ne pas se mésallier. Les cadets
se marient rarement; ils restent dans la maison, travaillant le
plus souvent pendant toute leur vie, dans l'intérêt de l'héritier
qu'ils aiment et auquel ils obéissent comme au représentant des
droits de leurs aïeux. Cependant, si un légitimaire, garçon ou
fdle, trouve à faire une alliance convenable, l'ainé lui donne
souvent plus que la portion de patrimoine lui revenant, pour
l'aider dans le mariage désiré, ce qui entretient la bonne harmonie dans les familles ; seulement cette portion est toujours payée
en argent, afin de conserver les biens indivis dans la famille.
A défaut d'enfant mâle, l'aînée des filles devient seule héritière,
tandis que ses sœurs ne sont que légitimaires ; mais afin que le
nom de la famille ne périsse point, cette héritière épouse ordinairement un fils cadet qui vient s'établir chez elle et unir son
nom au sien.
La force d'habitude qui rend naturelle cette inégalité choquante fait que les légitimaires ne se plaignent jamais de cet
état de choses, et que les procès de famille relativement à la
succession paternelle sont inconnus en Andorre. 11 n'est pas douteux que cette stabilité du foyer domestique ait beaucoup influé
sur la stabilité du gouvernement et des institutions de ce pays.
La longévité est commune en Andorre, et la vieillesse trèsrespectée. Les plaisirs les plus recherchés sont ceux de la chasse
et des danses publiques. Les jours de fêtes patronales, les jeunes
gens et les musiciens (jucglas) vont chercher à leurs domiciles
les consuls, le curé et les autres prêtres; les danses commencent sur l'ordre qu'en donne le curé ; elles sont suspendues pour
aller aux offices, et terminées le soir, sur un signal du consul.
Le costume est très-simple, et le pauvre porte le même que
le riche; ils sont habillés de drap fabriqué dans la vallée avec
la laine de leurs troupeaux. Ce peuple est très-hospitalier : le
proscrit est toujours sur de trouver chez lui une table et un foyer.
La vie y est à très-bon marché, car il n'existe pas de contributions indirectes, de droits réunis et d'octrois; de plus, par une
mesure qui ne peut être prise que dans un si petit Etat, il est
défendu aux principaux propriétaires qui ont des grains au delà
de leurs besoins, de les vendre ailleurs que sur le territoire de
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la république, et à d'autres qu'à ses propres habitants, quelque
prix qu'on leur offre au dehors. Les dîmes formant le droit carlovingien ne peuvent, par la même raison, être payées en nature;
les fermiers doivent en faire la vente dans le pays.
Les Andorrans, chefs de famille, parlent le français et l'espagnol, mais la langue du pays est un patois catalan.
« L'Andorre, dit M. Boucoiran (0, doit sa patriarcale quiétude
» d'abord à ses barrières naturelles et ensuite au double patroB nage sous lequel elle n'a cessé de vivre, de telle façon qu'un
» pouvoir y fit toujours échec à l'autre ; elle doit encore plus à
» l'exiguïté et à la pauvreté de son territoire que la politique du
» grand Conseil n'a jamais cherché à améliorer, afin de ne faire
» naître ni jalousie, ni convoitise chez ses puissants voisins. Elle
» doit son modeste bonheur à l'esprit de famille et à la soumis» sion religieuse, qui sont bien de quelque poids dans tout état
» social. »
L'Andorre, avec le droit d'aînesse qui y règne et sa soumission
à deux autorités suzeraines, ressemble moins à Une république
qu'aux communes de France, alors surtout qu'elles élisaient leurs
maires. La dénomination de pays neutre semblerait lui convenir
davantage ; car, depuis Charlemagne, elle n'a pris les armes ni
pour ni contre les autres peuples, et le principe de son gouvernement est de recevoir tout étranger. Mais comme elle fait sortir
de son territoire, sur une simple demande des autorités françaises
ou espagnoles, non pas seulement les criminels dans le cas
d'extradition, mais tout déserteur, tout réfugié dont l'importance
donnerait des inquiétudes aux puissances voisines, il me parait
préférable d'appeler ce pays tout simplement vallée ou val d'Andorre, ainsi, d'ailleurs, qu'il se trouve dénommé sur presque toutes
les cartes ; ce titre, en effet, n'implique aucune fausse idée de
sa forme gouvernementale toute particulière.
§ 2. — Pays Basques.
A.
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— Le pays Basque comprend les montagnes et les vallées étendues : 1° sur le versant français, depuis le
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Déarn jusqu'à l'Océan, c'est-à-dire tout le territoire occupé autrefois par le comté de Navarre, le vicomté de Soûle et le vicomté
de Labourd; 2° sur le versant espagnol, depuis l'Aragon jusqu'à
la mer, c'est-à-dire les provinces de la Haute-Navarre, du Guipuscoa, de l'Alava et de la Biscaye.
B. ORIGINE. — Les Basques, en leur langue, Eskualdunac (formé
de trois mots : eskua-alde-dunac, qui a la main forte ou adroite),
sont les débris des premiers habitants de l'Espagne, généralement
appelés CANTABRES, mais par eux, Euskariens ou Euskaldunes. Le
fait de la conservation, depuis trois mille ans, de leur race et de
leur nationalité, malgré les vicissitudes infinies que la chaîne a
subies et dont nous avons tracé l'histoire, est un exemple très-remarquable et peut-être unique dans l'histoire.
Jls se regardent comme le peuple le plus ancien du monde.
Suivant les uns, ils descendraient en ligne droite d'Aïtor, qui ne
serait autre que Noé lui-môme ; de cette manière, ils se trouveraient
les pères de toutes les nations; suivant d'autres, ils ne formeraient
qu'une branche de cette unique famille, échappée au déluge, et
reconnaîtraient pour leur ancêtre Thubal, lils de Japhet, qui serait
venu se fixer à l'extrémité orientale de l'Europe, 130 ans après
le déluge ; enfin, suivant une troisième version, leur origine
serait de quatre siècles moins ancienne : ils devraient le jour à
foras, cousin germain de Thubal, et les descendants de ce chef
n'auraient peuplé l'Espagne que 535 ans après le déluge, par
l'émigration, de l'est à l'ouest, des enfants de Noé.
C. HISTOIRE. — L'histoire de ce peuple est enveloppée d'une
grande obscurité, parce que le manque absolu de faits écrits n'a
pu permettre au souvenir de ses événements politiques, administratifs et sociaux, d'arriver jusqu'à nous.
On sait seulement qu'Abides H), roi des Ibères, renonça volontairement au trône (1014 ans avant la fondation de Rome, ou Y1&1
av. J.-C), pour organiser l'ibérie en une vaste république, dont les
peuples, malgré qu'ils aient été souvent battus, dispersés, ruinés par
les Carthaginois, les Romains, les Goths, les Francs et les Sarrasins,
ont toujours fait survivre leur indépendance en reprenant de sanglantes revanches. Nous avons vu les nombreuses irruptions et la
(I) Sa Majesté Isabelle, reine de toutes les Espagnes, descendrait d'Abides et,
suite, directement de Tards et de Noé.

par
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longue résidence sur le versant français, des Vascons ou Gascons,
une de leurs tribus. Mais après la victoire de Charlemagne, le
pays occupé par les Basques ne se composait plus que duGuipuscoa,
de la Biscaye et de la Navarre. Vers 1106, ils achetèrent, moyennant 3,306 florins d'or, le Labourd, pour le défricher et en jouir
sous toute franchise. Cette vicomté partagea dès lors toutes les vicissitudes du pays d'Euskana jusqu'en 1451, où elle fut réunie à la
France par Charles VII ; mais les Labourtains ne perdirent pas
pour cela leur nationalité. Ils étaient exempts de toute taxe,
taille et impôts; seulement ils payaient au roi une subvention
annuelle de 353 livres 10 sols, et entretenaient un corps de milice de 1,000 hommes, destinés à la garde des frontières.
En 1330, l'Àlava, une des divisions du pays basque espagnol;
en 1333, la Biscaye et le Guipuscoa, reconnurent volontairement
la souveraineté d'Alphonse XI, roi de Castille, sous des conditions
dont nous allons parler dans un instant. En 1512, la Navarre du
versant méridional, à l'exemple des provinces précédentes, fut
annexée à la couronne de Castille par Ferdinand le Catholique.
La Navarre du versant septentrional entra au contraire dans le
patrimoine des seigneurs du Béarn et fut réunie à la couronne de
France avec le patrimoine de Henri IV, en 160*7. Mais, comme le
pays de Labourd, elle conserva ses privilèges. C'est seulement
à la révolution de 1789 que le pays basque français les a
perdus complètement. Incorporé dans le département des BassesPyrénées, il est soumis au pouvoir central et à toutes les lois et
charges de l'empire, de même que toutes les autres divisions
territoriales de la France. Au contraire, le pays basque du versant
espagnol, Biscaye, Alava, Guipuscoa et la Haute-Navarre, n'a pu
être encore entièrement incorporé au système gouvernemental
général de l'Espagne. Il est toujours régi par le code législatif
des Goths, mêlé au droit romain approuvé et modifié en 1493 et
1526. Le recueil spécial des lois basques porte le nom de Fueros
ou franquezas y libertades de Viscaya.
D. APERÇU DE LEUR ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE. — Les privilèges et les franchises
basques règlent nonseulement l'organisation intérieure de chaque province, et l'organisation politique, administrative et judiciaire de tout le pays,
mais encore leurs rapports, autrefois bien plus étendus, avec la
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couronne d'Espagne, dont ils se reconnaissent feudataires, depuis le
commencement du XMQ siècle, sous certaines conditions qui sauvegardaient leur nationalité et leurs libertés : ainsi ils rendaient
foi et hommage aux rois d'Espagne, et leur payaient une redevance sur quelques maisons et sur le produit des forges ; mais ils
notaient tenus à remplir ces obligations que si le roi de Castille était venu, avant l'expiration d'un an à partir du jour où la
sommation lui en avait été faite, jurer de respecter et faire respecter les fueros et franquezas du pays. Nous avons vu des rapports analogues entre le Béarn et les rois de France qui juraient
de respecter les fors de ce pays. C'était toujours là une cérémonie très-solennelle : elle consistait en trois serments prêtés, le
premier aux portes de Bilbao, devant l'assemblée générale; le
deuxième à San Materio Galedon, devant le clergé en habits pontificaux, et portant le corps de Notre-Seigneur ; le troisième, sous
le fumeux chêne de Guernica, de la paroisse del Luxo, sous lequel-se tenait l'assemblée des députés appelée bilzar [bil, réunion,
zaar, vieillard) en langue basque, et aujourd'hui junte en espagnol.
Les rois d'Espagne avaient de la garnison dans quelques places
fortes du (Juipuscoa, mais la Biscaye en était affranchie. Lorsqu'ils
visitaient les villes de cette province ils devaient laisser en dehors
de son territoire leurs hommes d'armes, et ne garder qu'une faible
escorte dont le nombre .était soigneusement spécifié. La nomination du corréyidor, ou grand juge civil et criminel, appartenait à
l'autorité royale. Les Biscayens, étant tous d'origine noble, n'étaient
justiciables hors de leur province que du juge de Biscaye, qui
résidait à Valladolid. Ils avaient une complète franchise de commerce avec l'Espagne, et lorsque ce pays était en guerre, ils n'accordaient que les hommes et l'argent qu'ils croyaient convenable.
La Biscaye comptait cent dix infantonad^s ou petites républiques
ayant droit d'envoyer des délégués au bilzar; les autres provinces
étaient respectivement moins divisées. Chaque village avait son
administration particulière entièrement indépendante, avec ses lois
à part et ses privilèges spéciaux. Le pays basque était donc un
véritable État fédéralif, composé d'un grand nombre de petites
républiques gouvernées par leurs alcades (maires), et leurs atjuntamientos (conseils municipaux). Aux représentants aux états provinciaux ou bilzar étaient réservés l'administration générale, la
13
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fixation de l'impôt et, le soin de conserver intact le dépôt des fueros;
il n'y avait pas de contributions directes, mais de simples redevances municipales. Tous les Basques étant nobles de naissance,
il n'y avait et il ne pouvait y avoir chez eux aucune distinction,
aucun privilège, tous pouvaient donc faire partie du bilzar; cependant ils devaient être elcheco-yauna (maître de maison). L'étranger,
en achetant de la terre dans le pays, acquérait ce titre. Nul n'était
noble , nul n'était roturier; hidalgo (noble gentilhomme) n'était
que l'équivalent de etcheco-yauna. Aucune profession n'entrainait
l'idée de dérogation, il n'y avait donc ni rang ni classe : aussi à
Saint-Sébastien, quand l'ayuntamiento donnait un bal, on se contentait d'afficher dans la ville : Il y a bal ce soir, et allait danser qui
voulait. Enfin,'en raison môme de cette égalité générale, il n'y avait
pas de contribution de sangrè (conscription), tous étaient soldats.
Mais ce n'est pas sans un grand étonnement qu'on trouve, principale
ment chez ce peuple si profondément égalitaire : 1° le droit de
primogéniture etcheco-premua (héritier), eicheco-prima (héritière),
selon que l'un ou l'autre est l'aîné, usage encore en vigueur;
2° une race de maudits, de réprouvés, les cagots, véritables parias,
dont nous parlons ci-après avec de longs détails.
E. ÉTAT ACTUEL DES PROVINCES BASQUES ESPAGNOLES.—Aujourd'hui les Basques espagnols forment encore un peuple distinct
se gouvernant par ses propres lois ; mais leurs provinces, dites
VASCONGADES, comprenant les seigneuries de la Biscaye, à'Alava,
de Guipuscoa et les Cinq Merindades de la Navarre, ont perdu une
grande partie de leurs privilèges, et leur état politique et gouvernemental a reçu d'importants changements : ainsi les rois d'Espagne, loin de prêter serment à leurs fueros, qu'ils n'ont pas
cependant abolis, se sont emparés de la haute administration de
ces provinces, et exercent, comme sur le reste du royaume, leur
pouvoir par un gouvernement militaire, par des intendants et par
des gouverneurs particuliers; seulement les Basques échappent
aux lois générales qui régissent le reste du royaume, en ce
qu'ils restent encore sous l'empire de leurs anciennes lois touchant l'administration municipale et la reddition de la justice, et
en ce qu'ils ne concourent pas aux charges de l'Etat comme
les autres provinces, mais par une redevance fixe et très-minime.
F. LANGUE ET MOEURS. — Leur langue, qu'ils nomment eskuara
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(langue demain, science du geste), serait la langue môme d'Adam et d'Eve. Noé, l'ayant reçue par tradition de ses ancêtres, l'aurait transmise à ses descendants. On leur a objecté qu'aux termes
de l'Écriture sainte, lors de l'érection de la tour de Babel, ces
derniers-furent frappés de Confusion pour s'être révoltés contre
Dieu, et, que depuis lors, ils parlèrent soixante-douze langues ;
mais ils prétendent qu'une colonie était déjà partie et avait par
conséquent échappé à cette punition. Quelle que soit la valeur
de cette prétention, la haute antiquité de cette langue ne peut être
mise en doute, car on en trouve mainte preuve dans les vieilles
dénominations qu'elle a fournies aux fleuves, aux montagnes, aux
villes, aux tribus de l'ancienne Espagne. Déplus, les nombreuses
étymologies que la plupart deslangues mortes ou vivantes d'Europe
retrouvent dans le basque portent grandement à croire que cette
langue estleur mère, et à faire considérer les Cantabres comme les
ancêtres de tous les peuples européens. Ce qu'il y a de certain,
c'est qu'elle est infiniment plus riche que toutes les langues connues;
elle renferme plus de radicaux qu'il n'en faudrait pour former
soixante-douze langues; elle n'a pas moins de quatre milliards
de mots, de une, deux et trois syllabes ; elle en a qui en renferment jusqu'à seize. Les premiers mots de l'enfance, papa, titi,
marna, sont du plus pur basque ; seulement ils signifient en cette
langue, manger, mamelle, teter. Leurs trois premières voyelles, y,
a, o, forment le nom du dieu qu'ils adoraient autrefois (car depuis
longtemps ils sont catholiques), yao ou goicoa, seigneur d'en haut,
et, chose assez remarquable, leur alphabet porte le nom de Yesus.
Pour parler cette langue, il faut être né dans le pays; car elle
présente aux étrangers des difficultés inouïes, à part le manque
presque absolu de tout ouvrage grammatical. On peut se rendre
compte de cette difficulté par les observations suivantes, empruntées à M. l'abbé d'Hacre : 1° les noms, les pronoms, les adjectifs, se
liangent en verbes ; 2° les verbes se métamorphosent en noms
et en adjectifs; 3° les prépositions, les adverbes, les conjonctions',
les interjections, les caractères même de l'alphabet, se déclinent
comme noms ou adjectifs, et se conjuguent comme des verbes;
4"chaque nom a 6 nominatifs et 12 cas différents ; les adjectifs, en ont
jusqu a20,et le substantif change selon l'état de l'être et de la chose
qu'il veut désigner. Ils expriment parfaitement les qualités ou les
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propriétés des objets auxquels ils sont appliqués : ainsi, par
exemple , Dieu, Jain-Goicoa (le bon maître d'en haut); lune,
haryhi (lumière des morts); cimetière, herria (pays des morts);
science,icasbide (chemin d'apprendre); etcheverry (maison neuve);
erremuriteghxa (maison de Raymond) ; 5" chaque verbe français a
pour le représenter 26 verbes qui expriment chacun un modificateur spécial, soit de l'action, soit de l'être ou de la chose sur
laquelle s'exerce cette action. Il y a de plus quatre conjugaisons
différentes, selon que l'on s'adresse à une femme, à un enfant, à
un égal, à un supérieur. Les Espagnols, leurs voisins, ne parviennent jamais à parler Yeskuara, tandis que les Basques ont la
plus grande facilité à comprendre et à parler toutes les langues.
Les Basques sont les premiers qui se soient livrés à la pèche
périlleuse de la baleine. Ils furent longtemps les meilleurs pilotes
du monde. On leur doit la découverte du Groenland, de TerreNeuve, de Terre-Ferme,' du Canada, des côtes d'Islande et du
Spitzberg. Suivant plusieurs auteurs, ils auraient même découvert
le nouveau monde, près d'un siècle avant Christophe Colomb, qui
n'aurait conçu et exécuté son expédition qu'à la suite de renseignements que lui communiqua un pilote basque.

ARTICLE III.

—

RACES MAUDITES.

§ 1". — Race maudite des Cagols.
Cagots, agots et plus tard christiaas, sont les noms pal' lesquels on distinguait dans les Pyrénées une race flétrie et réprouvée, connue sous le nom de gahoU dans la Gascogne, de caqueux
en Bretagne, de marron en Auvergne, de colibert dans le Maine,
l'Anjou et le Poitou... On considère généralement les cagots
comme les rejetons abâtardis et dégénérés des peuples vaincus,
(Sarrasins,Albigeois)et surtout des Goths, mis en déroute par Clovis
dans les plaines de Vouillé. Mais M. Francisque Michel, dans son
Histoire des races maudites, démontre que ces réprouvés ne
seraient autres que les Espagnols chrétiens fuyant l'oppression
des Sarrasins, et émigrant pour venir se mettre sous la protection des rois carlovingiens. On a émis plusieurs hypothèses sur
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l'origine de ce mot : ainsi, il Tiendrait par corruption de gaasGoths (chiens de Goths), d'Agotes (Sarrasins), de cach, cakod,
casso, motsceltiques (puant, sale, ladre}... Il parait certain que
ce fut un mot de mépris (puant, lépreux, réprouvé) donné à ces
races vaincues.
Les cagots furent l'objet des persécutions de toute nature; pendant le moyen âge surtout, on alla jusqu'à les considérer comme
des lépreux, des pestiférés dont il fallait redouter le contact et
la vue. Ils devaient vivre en dehors des villes, dans des lieux
particuliers appelés cagoteries. Ils ne pouvaient parler à d'autres hommes, n'assistaient au service divin qu'en entrant par
une porte spéciale et en se tenant dans une partie réservée de
l'église ; ils devaient marcher les pieds chaussés, de crainte de
communiquer leur ladrerie par le sol sur lequel ils auraient mis
les pieds nus : toute contravention était punie du fouet. L'entrée
des boucheries, tavernes, panelerie, leur était formellement interdite sous peine de 15 sous par chaque infraction. Pour qu'ils ne
pussent se dissimuler, ils devaient porter, cousu et bien attaché
au devant de leur poitrine et en lieu découvert et bien apparent,
un morceau d'étolfe de couleur rouge, comme celle du manteau
des lépreux, et taillé en forme de pied du guid (patte de canard).
Ils portaient les cheveux rasés ; ils étaient accusés d'hérésie,
d'arianisme, et de n'aller à l'église qu'en manière d'acquit. Les
seules professions qui leur fussent permises étaient celles de
bûcheron et de charpentier, de même que les caqueux de Bretagne
étaient exclusivement tonneliers et cordiers. La révolution française, en rendant aux cagots du versant septentrional leur titre
d'homme et de Français, a beaucoup amoindri ces préjugés, mais
ne les a pas entièrement effacés. Dans les provinces vascongades,
incorporées depuis peu d'années au gouvernement d'Espagne, on
ne sait encore ce qu'ils gagneront; mais il est à craindre qu'ils
ne soient émancipés que de droit, et non de fait.
LES CAGOTS NE

DOIVENT

PAS

ÊTRE

CONFONDUS AVEC

LES GOÎTREUX

ET

ws CRÉTINS. — Palassou a démontré depuis longtemps que c'est
grandement à tort qu'on a confondu les cagots avec les goitreux
et les crétins U), car ils sont généralement d'une stature belle,
(1) Voyez, page 230, le paragraphe que nous consacrons au goitre et au crétinisme.
...
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grande et forte. Si peut-être on trouve plus souvent parmi eux de
ces êtres dégénérés, cela s'explique bien par la misère et les
privations dans lesquelles la plupart d'entre eux étaient obligés
de passer leur vie, par suite des tristes et barbares préjugés attachés à leur caste.
§ 2.

— Citanos ou bohémiens.

11 ne faut pas confondre non plus la race des cagots avec une
peuplade errante connue, en France sous le nom de bohémiens,
et dont on trouve des restes encore nombreux aux deux extrémités de la chaîne : d'un côté dans le pays basque, et de l'autre
dans le Roussillon, principalement à l'une des portes dePerpignan.
a. ORIGINE ET MIGRATION. — Suivant les savantes et très-récentes' études de M.. Paul Bataillard W, les bohémiens seraient
originaires de l'Inde, où ils formaient une peuplade de musiciens
errants connus sous le nom de kouson ou louris. Bahram-Gour,
roi de Perse, vers 420 à 440, en ayant fait demander douze mille
pour réjouir ses sujets et leur faire de la musique dans leurs festins, tenta de leslixer au sol en donnant à chaque famille des terres,
du blé, une vache etun âne; mais il ne put y parvenir ; alors il les
autorisa « à voyager d'un bout à l'autre du pays et à chanter
» pour l'amusement des grands et des petits (p. 41), sous la con.
o dition qu'ils feraient la musique gratis pour les pauvres (p. 42);
» mais ils ne tardèrent pas à vagabonder à travers le monde,
» cherchant de l'emploi en compagnie des chiens et des loups,
» et volèrent sur les chemins et le jour et la nuit (p. 41). » On les
appelait en Perse zutt ou zoth, dont la véritable prononciation
serait djatt. (A Damas, zotty, au pluriel zott, signifie un Arabe
vagabond qui dit la bonne aventure, vole, etc.) Suivant leur
propre narration, ils se disaient d'origine égyptienne ; mais il
parait qu'ils furent seulement « égarés pendant assez longtemps
dans la région de l'Asie Mineure et de l'Égypte (p. 9), » où on les
appelait zingari ou encore baumiants M.
(4) De l'apparition et de 11 dispersion des bohémiens en Europe, broch. in-8°,
extrait de la Bibliothèque de l'école de Chartres, tome V, 5' et 6° livraison;
tirée à part, Paris 1844. Nouvelles recherches sur l'apparition et la dispersion
des bohémiens en Europe, broch. in-8, extrait de la Bibliothèque de l'école (le
Chartres, tomeIer, 4" livraison; Taris, 4849.
(2) Il est curieux que baumiant existe dans le patois luchonnais, et qu'il
désigne également un individu qui, par de belles promesses, par de séduisants
mensonges, veut extorquer quelque chose.
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Quoi qu'il en soit, cette race errante opéra, vers le milieu du
treizième siècle (1245 à 1250) une véritable invasion dans l'Europe orientale, mais invasion toute pacifique, car ces vagabonds
ne portaient « ni javeline, ni dard, ni autres habillements de
guerre. » C'est seulement de 141T à 1438 que les bohémiens
apparaissent successivement dans les diverses contrées de l'Europe occidentale, où on en trouve encore des débris sous les
noms qu'ils y ont reçus de roms, zigeuner (Allemagne) ; gypsies
(Angleterre) ; Égyptiens (Italie) ; Sarrasins (Allemagne) ; Tsiganes
(Suisse, Suède) ou zecones, comme ils s'appelaient eux-mêmes.
Ces gens étaient très-sales, de plus fort laids et noirs comme
des Tartares, nom que certains peuples leur donnèrent et qui
leur resta en quelques endroits. Ils voyageaient en demandant
« l'aumône à passer pays » et en faisant échange de chevaux,
car les uns étaient à cheval, les autres marchaient à pied; les
femmes se faisaient traîner en chariots avec les bagages et les
petits enfants. Ils avaient des chefs H) appelés woïvode en YaIachie, duc, comte, et plus tard roi dans l'Occident, qui les jugeaient et auxquels ils obéissaient. Leur infidélité à la foi
chrétienne et leur retour au paganisme avaient été, disaient-ils,
la cause de leur vie errante; leurs évêques leur avaient imposé
pour pénitence de continuer leur course aventureuse pendant
sept ans. On vit cependant certaines bandes « pratiquer les
usages chrétiens quant au baptême des enfants nouveau-nés,
quant aux enterrements et sur tout le reste. » — « Ils portaient
et montraient des lettres de protection de divers princes, même
d'un pape, lettres qui les faisaient bien accueillir par les villes
épiscopales, par les princes, par les châteaux, par les villes
fermées [oppidis), par les évêques et autres dignitaires mitrés ; »
ce n'en était pas moins de francs vauriens, des inaitres larrons
0) A coup sûr, les bohémiens n'avaient pas de ducs et de comtes, ni même
des vvoîvodes, avant de paraître dans les pays où il existe des dignitaires connus
sous ces noms... Du reste, s'il est vrai de dire que leurs quartiers de noblesse
eussent été difficiles à compter, il n'en est pas moins certain que ces chefs
avaient une autorité réelle et permanente ; ce n'étaient point des rois de théâtre
et des marquis de carnaval jouant leur rôle chacun son tour... L'autorité des
chefs bohémiens a même été reconnue 'dans plusieurs pays, tels que la Hongrie,
la Moldavie et la Valachie, par le pouvoir politique et administratif, avec lequel
Us avaient des rapports officiels et devant lequel ils répondaient des actions
de leur caste. (Bataillard. Note des pages 45 et 46.)
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et du vrai gibier de potence. « Les tsiganes sont, en effet, de
grands voleurs, les femmes surtout, qui se chargent de pourvoir
à la. nourriture des hommes. » Notëz que c'était la plus laide
engeance qu'on eût jamais vue; ils étaient maigres et noirs, et
mangeaient comme des pourceaux; leurs femmes allaient en chemise et portaient en sautoir (ad armacollo, jetée sur l'épaule et
autour du cou ) une schiavina, espèce de mante ou vêtement
long en grosse toile, des anneaux aux oreilles et un long voile
sur la tète.
Ils ne se logeaient jamais dans les villes ; ils s'installaient à
l'une des portes, sur un grand chemin, ou sur les bords d'un
cours d'eau desséché, se campant sous des tentes comme une
armée en campagne. Les femmes, surtout celles des chefs, étaient
réputées pour très-habiles dans l'art de dire la bonne aventure
en regardant l'intérieur des mains : aussi un grand nombre de
personnes, principalement les dames , venaient-elles les consulter;
mais, de ceux q'ui allaient leur faire deviner leur destinée , peu
s'en retournaient sans avoir leur bourse volée, et les femmes,
coupé le pan de leur robe. Les bohémiennes qui n'étaient pas
des pythonisses se promenaient par la ville au nombre de sept
ou huit ensemble; elles entraient dans les maisons, et tandis
qu'elles contaient des sornettes aux habitants, quelqu'une d'elles
s'emparait de ce qui était à sa portée. Elles visitaient de même
les boutiques, mais en réalité pour voler.
Ainsi partout ces peuplades, d'abord bien accueillies, se firent
repousser par leurs larcins et leur mauvaise foi, au point que
de nombreux arrêts ou édits furent pris pour les chasser de
toutes les contrées où elles s'étaient installées, et que même en
divers endroits on s'empara de plusieurs des leurs et qu'on les tua.
II est à présumer que les bohémiens ne parvinrent dans les
Pyrénées que vers le xv° siècle, car ils n'entrèrent en Espagne
et n'arrivèrent à Barcelone que le 11 juin 1447, par l'extrémité
orientale des Pyrénées. (Annales de Calaluna, par don Narciso
Félix de la Pefia y Pareil. BarCelona 1109). Et dès 1492 un édit
de bannissement était déjà porté contre eux dans ce pays.
6. GUANOS ACTUELS DES PYRÉNÉES.'— Voici ce que M. Henry (1' dit

(4)

Guide en Roussiilon, in-12. Perpignan,

4812,

page

40

et suivantes.
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des descendants qu'ils ont laissés dans les Pyrénées catalanes et
qui vivent aux abords de Perpignan :
« Sur les bords du glacis de l'avancée on voit souvent, réunis
en groupes, des individus au teint enfumé, cheveux lisses, traits
du visage fortement prononcés, stature haute et élancée, vêtus
d'un pantalon montant sur la poitrine, avec un gilet descendant à
peine de quelques doigts sous les aisselles, veste tout aussi
courte, garnie souvent de boutons de métal en boule suspendus
à un long chaînon, bonnet rouge ou noir, tantôt descendant
jusqu'au milieu du dos, tantôt deux fois replié au-dessus de la
tête, et souvent coiffés d'un mouchoir plié en bandeau appliqué
sur le front et noué par derrière; ceinture rouge ou noire à
laquelle sont ordinairement suspendues des morailles, des cordes,
une trousse de cuir contenant de larges et très-longs ciseaux à
lame arquée d'une façon particulière : ce sont des gilanos, ou,
comme on les appelle en français, des bohémiens... Un peu
moins sales, un peu moins déguenillés, beaucoup moins maraudeurs que ceux des tribus errantes de la caste, ceux de ces gitanes qu'on voit ainsi aux abords de la ville y sont domiciliés»
et ils attendent là qu'on leur livre des mulets, des ânes ou des
chiens à tondre, fonction dont ils s'acquittent à merveille, nous
dirons même avec goût. Maquignons jusqu'au bout des ongles,
les gitanos courent toutes les foires, trafiquent sur les bêtes de
somme, qu'ils ont le talent d'adoucir pour quelques heures si
elles sont rétives, d'exciter si elles sont lentes, de déguiser si
elles sont vicieuses, et ils savent admirablement attraper les
bonnes pâtes de paysans niais quand il s'en trouve, parce que,
au dire de Cervantes, le larcin est l'unique métier que leur ait
enseigné le diable, qui est leur instituteur. « Venus au monde
» pour voler, dit l'immortel auteur de Don Quichotte, les gitanos
» naissent de pères larrons, ils ne frayent qu'avec des larrons,
» et finalement ils deviennent larrons à toute outrance. »
« L'estomac du gitano nomade ne recule devant aucun aliment,
quelque immonde qu'il soit; il s'accommode aussi bien de la bête
exhumée que de la charogne jetée à la voirie : c'est pour lui un
mets faisandé. Réunis au pied d'une masure, dans le creux d'un
fossé, sous l'arche d'un pont sans eau, et oubliant là leur misère,
si toutefois l'insouciance qui fait le fond de leur caractère leur
13.
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permet de la ressentir, les tribus vagabondes font leur halte et
chacun aussitôt se met en quête. Après leur très-modeste repas,
on les voit dormir au soleil, livrer une guerre d'extermination à
la surabondance de vermine qui les couvre, et s'abandonner parfois, au son d'une mauvaise guitare ou au simple chant d'un fandango, h quelqu'une de ces danses que le jeu combiné des bras,
des hanches et des yeux rend d'un cynisme peu ordinaire (comme
certaines danses échev.elées des barrières de Paris) et qu'avait
signalées depuis bien des siècles un poète satirique de Rome :
» Ad terrain tr émula descendent dunes puellœ. ».

ARTICLE IV.

—

LANGUES ET DIALECTES PARLÉS DANS
LES PYRÉNÉES.

Les langues parlées dans ces montagnes s'y sont succédé et s'y
sont mêlées, comme les peuples qui les ont tour à tour envahies,
A celle des Ibères, populations primitives de l'Espagne, a succédé
celle des Celtes ou habitants des contrées du nord, puis la langue
latine est venue avec les Romains, l'arabe avec les Mores, et la
langue germanique avec les barbares. De la décomposition du
latin et de son mélange avec tous les dialectes antérieurs est résultée la langue appelée ROMANE, qui, diversement altérée et plus
ou moins polie, enfanta dans les Gaules, deux langues sœurs :
l'une, l'aînée, parlée au midi de la Loire, prit le nom de LANGUE
d'oc (de ce que le oui se prononçait et s'écrivait oc) ou de ROMANPROVENÇAL , et encore de langue des troubadours H) ; l'autre, rejetée au nord de ce fleuve, s'appela LANGUE d'oil (oui, oil) ou
ROMAN-WALLON-GADLOIS. Le roman primitif donna de même naissance aux langues espagnole, portugaise et italienne.
Aujourd'hui, dans toute la chaîne, la seule langue ancienne qui
soit encore parlée est celle des Ibères ou Basques, et sur laquelle
nous croyons avoir donné de suffisants détails en décrivant ce
(,) Les troubadours étaient des bardes ou poètes romanciers. Ils s'appela.*
trouvères dans les pays où se parlait la langue d'oii.
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peuple. Mais il existe un assez grand nombre de patois qui ne
sont pas sans intérêt.
Le patois béarnais est un composé de celte, de latin et d'espagnol ; il est fort agréable expressif, et se prête comme l'italien aux
accords de la musique et à la cadence poétique.
L'idiome de Bigorre parait, plus que tous les autres, avoir conservé dans leur pureté native les emprunts qu'il a faits aux langues
des peuples qui ont envahi les Pyrénées. On y trouve des mots
latins, français, italiens, espagnols, anglais, des expressions qu'on
croit venir des Goths ou des Yisigoths. Aussi ce langage est riche,
abondant, propre à exprimer toutes les idées, toutes les sensations, tous les besoins, et, sous certains rapports, d'une netteté et
d'une finesse que souvent nous ne pouvons reproduire : par
exemple, pecairé, dont notre mot pauvre ne peut rendre que
très-imparfaitement la signification de fine moquerie, et plus
souvent de douce pitié. Vif, hyperbolique, bizarrement syncopé,
quelquefois dur, mais toujours expressif et fortement accentué,
il se prête admirablement à la poésie; et si Toulouse a eu son
poète populaire, GOUDOCLIN; Agen, JASMIN, son poète barbier, couronné par l'Institut; les Pyrénées se glorifient d'avoir leur véritable barde dans DESPOURRINS. Qui ne connaît, entre un grand
nombre d'autres, sa romance si suave, si plaintive, si poétique :
lou Beryé malhurous... (Le Berger malheureux.)
La langue parlée dans la Haute-Garonne, l'Ariége, l'Aude, est
le patois languedocien; mais l'idiome des montagnes de ces trois
départements est plus vif, plus harmonieux, et parait avoir pris
beaucoup de mots aux Italiens, et surtout aux Espagnols ses voi
sins.
Le patois du Roussillon est dérivé du catalan, un des premier
dialectes parlés dans l'Occident.
Le français, sur le versant septentrional, et l'espagnol, sur le ver
sant méridional, sont généralement compris et parlés dans toute
l'étendue de la chaîne. Cependant un grand nombre de paysans
des hautes vallées surtout, en raison de leur peu de rapports
avec les villes de la plaine, n'entendent souvent que le patois
aussi est-il nécessaire que les curés de beaucoup de villages
prêchent dans leur idiome respectif, s'ils veulentêtre généralement
compris.
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CHAPITRE VIL

GÉOGRAPHIE MÉDICALE.
ARTICLE UNIQUE.
§ 1er. — Considérations générales.

Considérées dans leur ensemble, les Pyrénées, comme presque
tous les pays de montagnes, forment une contrée fort saine, où
l'air vif et pur a une influence très-marquée sur la constitution
des habitants. Les montagnards pyrénéens sont, en effet, généralement forts, robustes, alertes, sobres, intelligents. Il n'est pas
de meilleurs et de plus infatigables soldats que les Basques,
qui, avons-nous dit déjà, furent les premiers et les plus intrépides
marins du monde ; — de race aux proportions plus belles et au
port plus noble que celle des Béarnais; — d'hommes plus actifs,
laborieux, spirituels, rusés et même processifs que les Bigourdans;
—de population ayant plus d'aptitude pour les sciences et les arts,
de justesse dans l'esprit, d'amour de la gloire plutôt encore que
des richesses, mais aussi plus de vanité que les habitants des
contrées pyrénéennes du Languedoc; — enfin de gens plus laborieux, bienveillants, amis de l'indépendance, au caractère plus
impétueux et plus franc que les Boùsstllonnais.
Les pasteurs, malgré leur frugalité par trop grande, malgré
le manque presque absolu des objets les plus nécessaires à la
vie, résistent aux mille influences morbides qui ne cessent de
es environner durant les quatre mois qu'ils passent sur le sommet des montagnes, au milieu des brouillards, des neiges fondantes, des chaleurs souvent excessives du jour, de la rosée
abondante des soirées et de la nuit, de la pluie, des-orages, etc.;
il faut donc qu'ils trouvent de puissants agents de vivification
dans les milieux mêmes où ils séjournent. Les affections rhumatismales sont presque les seules maladies qu'on leur voie, et heureusement la nature a mis le remède à côté du mal en faisant
naître sous leurs pas de nombreuses sources thermales.
Mais chez les populations groupées en villes et villages, dans
es vallées et au pied de la chaîne, on ne trouve plus une aussi
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grande immunité contre les maladies endémiques et épidémiques,
quoique cependant ces deux ordres d'affections y soient moins
fréquents et moins généraux que dans les pays de la plaine.
§ 2.

— Maladies épidémiques.

Les maladies épidémiques qui ont à plusieurs reprises désolé
la France ont rarement pénétré dans les Pyrénées. C'est seulement à son troisième retour que le choléra s'est montré sur
quelques points de la chaîne, et encore s'est-il tenu dans .les
vallées basses W, épargnant les vallées hautes et par conséquent la
plupart des établissements thermaux, puisqu'ils sont généralement situés à de grandes élévations. Palassou rapporte également
(/oc. cit., p. 227) que, lors de la terrible épizootie de 1774, les
bêtes à cornes trouvèrent dans les hautes vallées, et spécialement
dans celle d'Oo, un refuge assuré contre celte maladie contagieuse
qui déploya sa fureur dans une partie des Pyrénées et dans les
pays situés le long de celte chaîne de montagnes. Je tiens de
M. Colomic, premier adjoint au maire de Luchon, que lors d'une
épizootie qui régna dans ce canton en thermidor an v (août 1797),
les bestiaux de son grand-père et ceux d'un sieur Poumarède
furent mis à l'abri de l'épidémie, qui enleva presque toutes les
bêtes de la vallée, en les envoyant dans les stations et pâturages
dits Couraou Colomic et Poumarède, dans le val de la Batche, sur
le côté droit du val .de la Glère , à environ l,500m de hauteur.
§ 3.

— Maladies endémiques.

Parmi les maladies endémiques, celles qui prédominent dans
ces montagnes sont les affections catarrhales, le rhumatisme, les
pneumonies, les embarras gastriques, puis les fièvres bilieuses, au
printemps; dans l'été, quelquefois la diarrhée, et, pendant les chaleurs de la canicule, les dyssenteries. Si les scrofules sont rares
dans les montagnes, la phthisie y parait tout aussi fréquente que
sur les autres points de la France ; elle y a souvent une marche
plus rapide, excepté cependant dans quelques stations du lionssillon, comme le Vernet et surtout Amélie, douées de conditions
climatériques toutes spéciales, comme nous le dirons en traitant
du choix d'une station d'hiver (voy. Appendice).

W Le choléra paraît ne pas s'être élevé au-dessus de 600 mètres dans les
Pyrénées.
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La fièvre typhoïde s'y
retours plus ou moins
forme épidémique; elle
les grands centres de

montre de temps en temps, et, par ses
éloignés, elle semble affecter plutôt la
est loin d'y être aussi grave que dans
population, car rarement elle devient

meurtrière.
La fièvre intermittente, si fréquente aux deux extrémités de la
chaîne, dans les Landes, sur le bord de l'Océan, et dansleRoussillon, sur le bord de la Méditerranée, ne se montre qu'accidentellement dans les vallées, et presque toujours exclusivement sur
les terrains d'alluvions lacustres.
A. PELLAGRE. — Cette maladie cachectique, caractérisée par
un érythème particulier, avec dérangement des fonctions digestives, trouble profond du système nerveux, notamment des
facultés intellectuelles, altération de toutes les forces de l'économie, etc., et presque toujours mortelle, est attribuée au maïs,
spécialement au maïs altéré par une espèce d'ergot ou champignon parasite du genre sporisorium, et employé comme aliment
sous forme de pain mal cuit, appelé généralement dans les Pyrénées mistras, et dans le Bigorre misturet. La pellagre aurait
pris naissance au xvmc siècle, dans le département des Landes,
suivant le docteur Boussel, médecin auquel on doit une description très-remarquable de cette maladie (De la Pellagre, Bordeaux,
1845). Non-seulement cette affection est toujours très-commune dans
ce département, mais on l'observe assez souvent dans tout le bassin sous-pyrénéen; elle est rare dans l'intérieur de la chaîne.
B. GOITRE ET CRÉTINISME M). — On trouve en notable quantité,
dans les Pyrénées, des individus atteints d'une infirmité de la gorge,
appelée grosse gorge ou goitre. Cette hypertrophie de la glande et
mieux du corps thyroïde est un état morbide qui, peu à peu
influençant toute l'économie, amène une dégénérescence successive de la progéniture et finit par ne plus laisser aux individus
de plus en plus abâtardis que la faculté de procréer des êtres impuissants ou des crétins, kws&i M. Fabre (2) dit-il avec raison:
« Guérir le goitre dans-les individus, c'est prévenir le crétinisme
et le déraciner du sein des populations. »
fi) Il ne faut pas confondre les goitreux et les crétins avec les cagots. Voyez
ce que nous avons dit page 22|. — En patois luchonnais, un goitreux se dit un
Jîirhaulous.
Traité du goitre et du crétinisme, et des rapports qui existent entre ces
deu.i affections. ln-8°. Paris, 1858.
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CES

—On rencontre des goitreux particulièrement aux environs de Dax, dans la vallée d'Argelès, dans celle de Luchon
(surtout dans les villages de Juzet et de Prat-Vieif), dans le val
d'Aran, dans l'Ariége, aux villages de Vie et d'Oust, sur les deux
rives du Salât ; tandis que, suivant M. le docteur Durand de SaintGirons, leurs voisins, les habitants de Conflans et de la commune de Salau, ne comptent pas un seul goitre dans leurs
villages et sont même persuadés que le séjour de leurs hameaux
devient « un spécifique assuré contre ces tumeurs rebelles, par» ticularité également remarquée dans les Alpes. » On les observe
encore dans les villages de LIadorre et de Lardous, situés sur le
versant méridional, dans la vallée espagnole de Cardôusse, etc., et
sur beaucoup d'autres points isolés de la chaîne.
Des recherches statistiques faites par M. Le Pileur (Patria,
colon. 1843), sur les cas de réforme présentés par les conscrits,
pendant une période de 4 ans, de 1837 à 1840 ; par le Dr Grange,
pendant une période de 6 ans, de 1842 à 1849; et par nous ,
pendant une période de 5 ans, de 1853 à 1857, il résulte que
les exemptions pour goitre ont été sur 1,000 conscrits examinés,
dans
AFFECTIONS.

Les Basses-Pyrénées, de
Les Hautes-Pyrénées
La Haute-Garonne
L'Ariége
L'Aude
Les Pyrénées-Orientales

Le Pileur. Dr Grange l'Auteur. Résumé des 15 années
8,0
9
5,7
7 7
38,0
45
-30,0
37 6
8,0
3
5,7
5.5
50,6
29
20,0
33,2
2,7
5
2.9
3,5
10,1
8
9,5
9,2

6. CAUSES PRÉSUMÉES DU GOITRE. — On a tour à tour attribué cette
affection à l'action de causes bien diverses, telles que : un sol
montagneux, l'absence de lumière solaire durant plusieurs mois,
le manque de courants d'air, l'usage d'eaux trop crues et de
fontes de neiges, des habitations humides, mal aérées; la misère,
etc., etc. Mais une observation plus attentive et faite dans tous
les lieux, montagneux ou non, a montré qu'aucune de ces causes
n'était spécifique; qu'on trouvait des goitreux dans les plaines
élevées seulement de 20 à 30 mètres au-dessus du niveau de la
mer (environs d'Elbeuf et de Dax) comme aux plus grandes hauteurs où l'homme puisse fixer son habitation pendant toute l'année; dans des lieux bien aérés (la Maurienne, le Valais, la Lombardie); chez des gens aisés, bien nourris, bien vêtus, bien logés;
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dans des contrées où il ne tombe jamais de neige (Afrique, Sumatra) Par contre, les goitreux sont inconnus dans des contrées
exclusivement pourvues d'eaux de neige et de glaciers (les vallées les plus élevées des Alpes et des Pyrénées, la Nor\vége,.la
Suède, les plaines du nord).
M. le docteur Grange prétend « qu'une seule circonstance est
» commune à tous les pays à goitre : leur sol est formé de roches
» magnésiennes, ou contient du sel de magnésie (dolomie et sul» fale de chaux et de magnésie). i> M. Bouchardat objecte à cette
théorie qu'on ne trouve pas de goitre chez les personnes qui font
un usage prolongé des eaux du canal de l'Ourcq à Paris et de
celles de ses affluents, très-chargées de sel magnésien, ou encore
de vins renfermant plus d'un décigramm'e de magnésie par litre.
Ce savant professeur attribue une action plus efficace au gypse, ou
sulfate de chaux. M. Chatin paraît s'être approché plus près de la
réalité en affirmant l'absence complète de l'iode dans le sol, dans
les eaux, voire même dans l'air des localités où régnent le goitre
et le crétinisme. Ces assertions fort ingénieuses demandent cependant la sanction d'une plus longue expérience, bien que la guérison du goitre, en administrant des préparations iodées (iodure
de potassium) soit seules, soit mêlées au sel marin pour l'usage
ordinaire de l'alimentation, appuie déjà fortement la théorie de
cet éminent botaniste. On lui a objecté qu'il est des lieux privés
d'iode où cependant on ne trouve pas de goitreux, et que les
populations qui portent cette infirmité ne sont pas aussi complètement privées de cette substance qu'il le suppose, puisque le pain,
principale nourriture du pauvre, contient une notable quantité
d'iode, ainsi que les autres aliments, viandes et légumes. Enfin,
M. Moretin ( thèse inaugurale 1854) serait arrivé par voie d'exclusion et déjà par un commencement d'expérimentation directe,
à placer la véritable cause du goitre dans certaines substances
d'origine organique, dissoutes dans les .eaux potables. M. Ferrus,
ajoute-t-il, n'aurait pas trouvé d'autre cause au goitre que l'on
observe au village à'Arieu, dans les Pyrénées.
Dans l'état actuel de la science, il faut reconnaître qu'il n'y a
pas de cause unique du goitre, ou que, s'il en est une, elle reste
encore à déterminer.

DEUXIÈME PARTIE
EAUX THERMALES SULFURÉES
DE

BAGïSÊRES-DE-LUCHON
PREMIÈRE SECTION

STATION

THERMALE DE LUCHOIN
« II resteartuellementune tâche honorable à remplir; c'est de
M compléter l'œuvre du Conseil municipal en publiant un ou» vrage complet et consciencieux sur les propriétés médicinales
w des sources de Luchon, auxquelles l'opinion publique accorde
» a juste titre l'un des rangs les plus élevés parmi les thermes
M de France. »
D' PATHSIER {Rapport à L'Académie impériale de~
médecine pour les années 1849 et 1850, page 24).
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DÉSIGNATION. — Bagnères-de-Luchon est un chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Saint-Gaudens, dans le département de la
Haute-Garonne.

§ 1".

— Roatc spéciale de Ludion dans les montagnes.

De quelque côté qu'on arrive à cette station thermale, par Pau,
Awh, Toulouse..., ou par les villes plus rapprochées, Tarbes, Ba'Jiwes-de-Bigdrre, Montrejeau, Saint-Gaudens H), il. faut venir
(I) Voyez, pour le détail de ces routes, au commencement de cet ouvrage, les
'enseignements avant le départ.
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passer à la CROIX DE BAZERT, point vers lequel toutes les routes
de la plaine convergent, pour prendre la route proprement dite
de Luchon, entrer avec elle dans la chaîne et gagner ces bains,
en circulant au fond des vallées de la Garonne et de la Pique,
encaissées dans des montagnes de plus en plus élevées.
DISTANCES DE LA

Cnoix

DE BAZERT

Aux relais de poste les plus
rapprochés.

"Aux stations les plus voisines.
kilom.
Tarbes

54

Toulouse

101

Bagnères-de-Luchon

33

kilom.

Montrojeau {route de Tarbes) . .
St-Gaudens (roufe de Toulouse). .
Estenos {route de Luchon). ...

ROUTE SPÉCIALE DE. LUCHON DANS LES BIONTAGNES,

n°

i
10
14

125.

DISTANCES
PARTIELLES.

PB L0CH0S.

»

34,931

Pont de Labroquère
Loures
Embranchement de la route de Saint-Bertrand .
Bertren

2,776

32,155

1,650

30,505

1,355

29,150

1,950

27,200

Bagiry
Avenue des Bains de Sainte-Marie
Avenue des Bains de Siradan
ESTEXOS {dernier relais de poste)
Pont de Chaum

2,800 .

24,400

1,065

23,335

245

23,090

Cierp . . .

Cnoix

DE BAZEKT

.

.

.

.

,. . . , .... -.«.•

Gaud
Pont de Binos

2,390

20,700

1,370

19,320

3,010

16,320

530

15,790

1,291

14,499

2,504

Pont de Guran
Village du Bas-Cazeaux
Pont de Cier-de-Luebon
1«R embranchement de Salles
embranchement de Salles
Antignac
Moustajon
Chemin de JuzetBarcugnas {faubourg de Luchon)

.

2,135
1,779
1,191
890

2°

'

ETABLISSEMENT THEBMAL DE LUCHON ....

450
1,140
750
1,490
1,340

11,995
9,860
8,081
6,060
5,170
4,720
3,580
2,830
1,340

»

A. DESCRIPTION DE CETTE ROUTE. —-Dans son trajet pyrénéen,
la route de Luchon ne traverse donc pas moins de 12 villages,
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plus d'un par lieue, sans compter tous ceux qu'elle laisse à droite
et à gauche, perchés à des hauteurs différentes sur le flanc des
montagnes au pied desquelles elle serpente. Lorsqu'on arrive pour
la première fois à l'entrée de ce pêle-mêle apparent de monts, on a
peine à croire qu'il puisse s'y trouver des vallées aussi riches et
renfermant autant de population. Mais la vie humaine est, sur tous
ces points, en rapport parfait avec la nature grandiose et la végétation luxuriante de ces montagnes. L'homme ne fait défaut que
dans les lieux trop élevés, où l'intempérie des saisons ne laisse
l'existence qu'à de rares végétaux. Nous allons, chemin faisant,
arrêter l'attention sur les points qui méritent quelque intérêt,
et faire connaître les noms des pics neigeux et des glaciers
éternels, dont l'imposant tableau va se dérouler peu à peu
aux regards.
a. CROIX DE BAZERT. — Cette croix, élevée à la jonction des
routes de Montrejeau et de Saint-Gaudens, tire son nom d'un temple ou aîdicule primitivement consacré au dieu Bazert d), Tune
des divinités adorées dans le pays des Convenœ ;' mais placé plus
tard, lors de l'établissement du christianisme, sous l'invocation
de la vierge Marie, dont la divine image protégeait les pieux pèlerins du glaive des assassins, nombreux et souvent impunis dans
ces pays boisés et déserts, line reste plus de ce temple que quel-'
ques pans de murailles cachés sous des ronces , à l'extrémité
orientale du verger de l'auberge bâtie dans l'angle de réunion des
deux routes. La moitié de son emplacement est prise par un chemin à char, l'autre moitié est circonscrite par des ruines dont la
ligne demi-circulaire doif indiquer le côté de l'abside et dont
l'orientation au levant démontre le caractère chrétien.
A environ 300 pas de cette croix, sur le bord occidental de la
route, on trouve des restes plus considérables d'une chapelle dédiée à saint Martin, et dont le sol fait partie d'un champ cultivé..
b. LABROQUÈRE. — En descendant à ce village, la vue plonge à
droite sur Je vaste bassin de Saint-Bertrand de Comminges, dans
lequel on aperçoit, au sommet d'un monticule, la majestueuse
basilique qui domine les restes de l'ancienne et grande cité de
(1) M. duMège [Monuments religieux. In-8, Toulouse, 1814), donne, page 348,
et sous le n° 67, le dessin, d'un autel votif trouve dans ce temple.

236

BAGNÈRES-DE-LUCHON.

Lugdunum convenarum. Ces lieux offrent un haut intérêt historique et archéologique ; mais les détails qu'ils méritent était trop
étendus pour trouver place ici, nous les avons renvoyés à la course
de Saint-Bertrand, l'une des plus suivies ' par les baigneurs de
Luchon. Le lecteur vondra donc, bien se reporter à la 2° section.
Au bas de Labroquère part, à gauche, une petite route qui
conduit au village de Barbazan, dominé par le château du même
nom, acheté il y a quelques années par M. de Saint-James. Ce
castel féodal est fort ancien; car, déjà au ix.e siècle, il appartenait à des seigneurs suzerains. L'un d'eux, Arnaud Guilhem, se
couvrit de tant de gloire dans les guerres contre les Anglais,
que Charles Vil lui donna le titre de restaurateur du royaume et de
la couronne de France, lui permit de porter dans ses armes les trois
fleurs de lis sans brisures, et lui fit, à sa mort, l'insigne honneur de
placer son tombeau dans la sépulture royaledeSaint-Denis, auprèsde
duGuesclin, dont il avait eu la valeur. — Un peu avant d'arriver
au village, on aperçoit, sur la gauche, à 200 pas de la route, un
lac d'une demi-lieue de circonférence qui, suivant la légende,
aurait apparu tout à coup à la suite d'un tremblement de terre,
en engloutissant quelques maisons élevées sur son emplacement,
Des esprits amis du merveilleux ajoutent que ce fut là une punition envoyée du ciel pour châtier les hommes durs, méchants et
inhospitaliers qui les habitaient. Le sol de ses bords tremble sous
les pieds, parce que l'eau creuse et gagne dans les terres, qui se
trouvent ainsi réduites, dans une large étendue, à une couche tourbeuse composée de racines de plantes aquatiques. C'est peut-être
par suite d'un semblable affouillement que le sol s'est autrefois
effondré, comme les bords minces et affaiblis d'aujourd'hui pourront le faire de nouveau, sous l'influence de quelque autre secousse. De même les ruines de la petite tour qui surmontent
encore le monticule situé sur son bord septentrional et les rochers brisés qu'on aperçoit, par les jours clairs, au fond de ses
eaux, ont dù prêter très-naturellement à cette histoire et faire
croire à l'engloutissement d'un hameau.
c. PONT DE LABROQUÈRE. — Ce pont, construit tout en marhre,
sert à passer la Garonne. La première route qui se montre à droite
conduit à Valcabrère et à Saint-Bertrand; la seconde, par un
trajet plus long, conduit également à ces deux points, mais sa
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véritable destination est de desservir la Barousse jusqu'à Mauléon,
ville principale de cette riche vallée.
d; LOURES est le second village qu'on rencontre. Peu de temps
après l'avoir quitté, la route traverse le gave de la Barousse,
■ laisse à droite le chemin de grande communication n° 20, de
Luchon à Bagnères-dè-Bigorre par Saint-Bertrand et Capvern; puis
passe bientôt devant un petit pont placé à gauche et fermé par
des barrières pour indiquer son caractère de propriété privée.
Ce pont conduit au château de Luscan, habité par M. de Goulard,
etsitué sur la rive opposée de la Garonne, au pied de la montagne
où il est en partie caché par la vigoureuse végétation des bords
de ce fleuve. On atteint très-promptement Bertren, resserré entre
le lit de la Garonne et la montagne; mais il faut parcourir
3 kilom. pour gagner Bagiri.
e. VAL DE SIRADIN. — A partir de ce dernier village débouche
le val de Siradan, qui, en se réunissant à la vallée de la Garonne, forme une petite plaine riante et fertile dans laquelle s'élèvent, à peu de distance de la route, les établissements d'eaux
séléniteuses de Sainte-Marie et de Siradan. Nous leur réservons
uu paragraphe spécial dans la'partie de ce travail consacrée aux
courses dans les environs de Luchon. Cet élargissement de la
vallée est d'autant plus marqué qu'en facé, à l'est, sur l'autre rive
du gave, le chaînon, reculé, et abaissé, donne naissance à un autre
vallon sur les pentes adoucies duquel apparaissent les villages
de Frontignan, Ore, et, presque à l'horizon, l'église de SaintPé-d'Ardet.Les deux petits cols qui découpent la ligne défaite de ce chaînon
sont couverts de bouquets.d'arbres plantés tout exprès pour tendre
des filets et prendre des palombes, plus particulièrement la variété
nommée btzets. Ces pigeons voyageurs traversent tous les ans les
Pyrénées, avant le retour des frimas. Les cols ainsi disposés sur
le passage habituel et connu de ces oiseaux s'appellent palombières,
et plus ordinairement pantières. Le plus grand des deux cols dont
nous parlons, connu sous le nom de Muos, est une pantière trèsrenommée dans ces vallées pour les prises fructueuses qu'on y
fait. Cette chasse consiste à tendre des filets d'un arbre à l'autre,
à se cacher soit dans le feuillage des arbres les plus touffus, soit
dans de petites cabanes en paille dressées à l'extrémité de Ion-
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gues perches qui dominent tous les arbres du passage, et dans
lesquelles on monte à l'aide de chevilles dont ces espèces de mats
sont munis; puis, lorsque des bandes nombreuses de ces oiseaux,
arrivent pour franchir ces échancrures de la crête, à jeter en
l'air des objets de grosseur et de couleur différentes, en poussant
des cris plus ou moins aigus. Les palombes, effrayées et croyant
avoir affaire sans doute à quelque oiseau de proie, abaissent rapidement leur vol pour raser la terre et se sauver au travers des
arbres. Mais, violemment arrêtées par les filets, elles tombent
étourdies ou restent accrochées aux rets, et les chasseurs se précipitent sur ces pauvres bêtes dont ils s'emparent avec une joie
digne d'une plus noble victoire. Non contents de cette razzia,
ils envoient souvent des coups de fusil à celles qu'un hasard
heureux a dirigées hors des obstacles. Bien que ce soit là le plaisir
sauvage de la destruction plutôt que le plaisir glorieux de la
chasse véritable, on dit ces prises fort attrayantes.
/. SALECHAN. — Mais nous voici au niveau de Salechan, bâti à
une faible distance de la route, sur des rochers couverts d'une
riche végétation. La chapelle qu'on aperçoit au milieu de son
cimetière est une des plus anciennes du pays.
g. ESTENOS. — En quelques minutes nous arrivons à Estenos,
dernier relais de poste. Pendant qu'on change de chevaux, remarquons, de l'autre côté de la rivière, Fronsac, ancienne résidence
des comtes de Comminges, et pendant plusieurs siècles la ville
principale des hautes vallées du comté. Elle est surmontée d'une
vieille tour à signaux, dont nous parlons à l'article consacré à la
course de Castel-Yieil ; puis des sept pointes de calcaire jurassique du pic de Gar, dont la tète sourcilleuse voit encore, à 40
lieues dans les plaines, les eaux que la Garonne a roulées au pied
de celte montagne. Ces cimes gris-jaunâtre et décharnées contrastent
admirablement avec l'aspect riant du paysage qu'elles dominent.
Il faut moins d'un quart d'heure pour gagner Cierp; mais durant ce court trajet, plusieurs points méritent notre attention. Le
pont qu'on rencontre s'appelle Chaum, du nom du village devant
lequel il a été jeté, pour joindre cette route impériale n° 125 à
la petite route départementale n° 2T, qui dessert la rive droite de
la Garonne et monte vers Saint-Béat, pour aller finir au Pont-duRoi, à l'entrée du val d'Aran, car le chemin qui continue sur le ter-
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ritoire de cette vallée espagnole n'est plus qu'un chemin à mulet.
— Cinq ou six cents pas après avoir laissé le pont de Cliaum
on aperçoit pour la première fois , au fond de la vallée qui fuit à
droite, quelques points culminants et couverts de neige de la
haute chaîne; mais on les voit bien mieux après avoir tourné une
crête de rochers qui rejette la route presque dans le lit du gave.
Ces pics sont ainsi disposés de droite à gauche : le pic Quairat
(carré), reconnaissable à sa forme de pyramide quadrangulaire,
les glaciers à'Oo, du ceil de la Baque, de Crabioules, et un peu
ceux de Maupas. — Au niveau du confluent de la Pique et de
la Garonne, la vallée prend plus d'une lieue de largeur, puis
elle se divise, comme ces deux gaves, en deux vallées : l'une, à
gauche, est la gorge de Saint-Béat que rétrécit le cône appelé
Penne-Saint-Martin et entièrement formé de marbre brèche de
couleur isabelle, exploité déjà au temps des Romains; l'autre, à
droite, est la vallée de la Pique, dans laquelle pénètre la route
que nous suivons. — Dans l'angle de réunion de ces deux vallées
se dresse le pic de Pales-de-Burat, et, sur un plan un peu plus
reculé, celui de Bacanère, au sommet desquels on monte de Luchon pour jouir de la majestueuse perspective qu'ils offrent sur
les glaciers de la haute chaîne et sur la plaine de Toulouse.
/(. CIERP, par sa position à l'entrée de la
gorge de la Pique,
fut autrefois une sentinelle avancée à laquelle était confiée la garde
de toutes les hautes vallées débouchant dans cette vallée principale. On voit dans ce village une maison qui porte la date de
1613. Le château dont on aperçoit les jolies- tourelles appartient à M. Despouy. Remarquons les singuliers contournements ou
ondulations que présentent les couches des rochers qui le dominent au couchant. C'est la disposition géologique que Palassou a
le premier si bien décrite et dont il est parlé plus loin dans l'article consacré à la géologie du canton de Luchon et des vallées
qui y conduisent. — Immédiatement après le pont de Cierp, jeté
sur la Pique, et du milieu même de ce village, part à gauche une
petite route de 5 kilom., qui conduit par Marignac à Saint-Béat
et à sa belle carrière de marbre statuaire, décrite dans l'excursion
de Luchon à cette ville.
Au sortir de Cierp la route traverse le petit village de Gaud,
au-dessus duquel sont quelques carrières de marbre griotte ; puis
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elle laisse au fond de la vallée, sur le bord du gave, d'abord
un moulin et une scierie, ensuite une forge à la catalane, appelée
Muna, avec une belle maison d'habitation. Aussitôt après vm
tournant apparaît le village de Burgalaïs, bâti au sommet d'un
mamelon qui barre pour ainsi dire là. vallée., Autrefois la route
montait à ce village; aujourd'hui elle laisse à gauche cet ancien
tracé, et, par un pont construit eu 1845, elle passe sur la rive
gauche de la Pique, se rapprochant ainsi des villages de Signac, de
Binos et de Bachos, qu'elle dessert médiatement, car ils sont situés
à diverses hauteurs sur le versant de la montagne. Par une écliappéede vue apparaissent pour la seconde fois les glaciers de Crabioules
et de Maupas ; puis, sur le coteau qui borde la rive droite du
gave, on aperçoit au travers des arbres la façade d'une chapelle en ruines qui aurait appartenu aux Templiers, si l'on en
croit une pierre caractéristique de cet ordre, enchâssée dans sa
porte d'entrée. Lorsqu'on suivait l'ancienne ro ute par Burgalais
on passait si près de ce petit temple qu'on manquait rarement d'y
jeter un coup d'œil et de visiter les restes de peintures bizarres
dont quelques-unes de ses murailles étaient encore recouvertes.
Aujourd'hui, le détour de la route fait qu'on la délaisse entièrement. Cette excursion, en etîet, quelque courte qu'elle soit, ne peut
plus se faire aisément que lorsqu'on vient de Luchon en promena le sur cette route.
i. GURAN. ■— Les glaciers ont disparu derrière un monticule
élevé au milieu de la vallée et que couronne le joli château de
Guran. Au temps de la féodalité, et même jusqu'à l'époque de
la Révolution, tout passant devait saluer cette résidence suzeraine, sous peine d'être saisi et incarcéré à la geôle, où il était
retenu tout le temps qu'il convenait au bon plaisir du seigneur.
Cette prison que la gracieuse châtelaine, Mme des Etangs, permet
de visiter; la vue délicieuse qu'on a du jardin sur la vallée de
la Pique, et la jolie route qui conduit jusqu'au pied même de ce
castel, font de Guran le but d'une promenade intéressante et
facile pour les malades les moins valides de Luchon.
Par le pont de la forge de Guran la route reprend la rive
droite du gave. La vallée est d'abord assez large pour laisser entrevoir une troisième fois les glaciers, depuis Maupas jusqu'au pic
de Boum; mais bientôt elle forme une gorge étroite par laquelle
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on entre dans le canton de Luchon. Après avoir traversé le village
de Bas-Cazeaux, cette gorge s'ouvre peu à peu et permet de voir
pour la quatrième fois les pics neigeux de Maupas, de Crabioules, de
Boum; plus ceux de Mal-Barral, de Sacroux et le port de la Glère.
j. CiER-DE-LucnoN. — C'est au niyeau du village de Cier-de-Luchon, distant de Cierp de 1 kilom., et de son chef-lieu de canton
de 8 kilom., que commence le bassin de Luchon, entièrement
formé de terrains d'alluvion, cause bien naturelle de sa merveilleuse fertilité.
L'étude géologique de la disposition de ce bassin démontre en
effet qu'il forma autrefois un des grands lacs des Pyrénées et
fut mis à sec par la rupture du barrage naturel placé à l'entrée
de la gorge de Cier, rupture due à l'action destructive et incessante des eaux, comme celle de la chaussée du lac de Heas (près
Gavarnre), qui, en 1188, causa tant de désastres dans les vallées
de Gèdre et de Luz.
A. mesure qu'on s'avance, la vallée s'élargit de plus en plus,
et au niveau du pont de Cier les chaînons latéraux qui l'enca drent se sont tellement écartés qu'on jouit de la vue complète
des montagnes de la crête, formant frontière entre le départe ment de la Haute-Garonne et l'Aragon.
Ces pics, couverts de glaces et de neiges éternelles, ferment
l'horizon par un rempart tellement gigantesque qu'on se croit
arrivé aux limites de la terre, et que les personnes qui pénètrent pour la première fois dans des montagnes se refusent à
admettre, malgré les assertions les plus formelles, la possibilité
de les franchir pour passer sur le versant opposé; elles nient
même tout à fait que cette crête soit distante de 18 à 20 kilom. (4
a 5 lieues),tant, par une erreur d'optique,elle parait rapprochée.
Les principaux pics de cette immense barrière sont, de droite
à gauche, c'est-à-dire de l'ouest à l'est : Maupas, Crabioules,
Boum, Mal-Barrât, Sacroux, h port et le pic de la Glère, la
Montagnette, Sauvegarde, Pales de Baliran, le port de Venaaque
(passage le plus suivi de France en Espagne), et une portion du
pic de la Mine. La montagne de Superbagnères, sur un plan plus
antérieur, cache la majeure partie des glaciers de Crabioules. La
crête couvre de même la Maladetta (la montagne la plus haute
de toute la chaîne), dont les immenses glaciers, quoique de
U
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1,500 mètres plus élevés, se trouvent à une trop petite distance
derrière cette crête pour être aperçus d'un point aussi rapproché de ce rempart. On ne voit d'ailleurs la tête de ce géant
que de la plaine, au delà de la croix de Bazert, sur la route impériale n° 117, de Montrejeau à Saint-Gaudens. Mais on comprend
aisément que, si on s'élève sur les montagnes, il n'en est plus de
même, et que la Maladetta devient visible très-souvent avant qu'on
ait atteint leur sommet. L'aspect sauvage et glacé de ces masses
de neiges, au travers desquelles percent des arrêtes rocheuses
grises et décharnées, contraste admirablement avec la luxuriante
végétation des montagnes plus basses et plus rapprochées qui circonscrivent le bassin de Luchon, et dont les pentes sont animées
par des villages placés à toutes les hauteurs, par des champs
cultivés jusque dans des lieux en apparence inaccessibles, et par
des forêts de sapins que couronnent des pâturages excellents. C'est
un tableau dont l'âme est toujours profondément émue, alors
même qu'on l'a déjà vu plusieurs fois.
k. ANTIGNAC, MOOSTAJON, BARCBGNAS. — Après avoir laissé le chemin
qui circule au pied des montagnes de gauche et qui conduit aux
villages de Salles, Juzet, Montaubanet St-Mamet, la route passe
sur la rive opposée et rencontre successivement : —Antignac, avec
son église nouvelle; —Moustajon, surmonté de sa vieille tour à
signaux, en correspondance avec celle de Castel-Yieil, qu'on apperçoit à l'angleméridionaldu bassin de Luchon; —l'élégante croix
antique qui forme la' limite de la paroisse de Luchon et d'Antignac, et au pied de laquelle s'embranche l'allée de Juzet, village
situé sur la rive opposée de la Pique et dont on aperçoit la jolie
cascade; - enfin Barcugnas, véritable faubourg de Luchon, car il
est relié à cette station thermale par une superbe allée de platanes.
C'est seulement en entrant dans cette allée qu'on aperçoit la ville,
parce qu'elle est en dehors de la direction de la vallée, au pied
de la montagne de Cazaril qui l'abrite du nord et par conséquent
la cache aux voyageurs arrivant par cette route des vallées 10.
B. CONSIDÉRATIONS SUR L'ENSEMBLE DE CETTE ROUTE.— La route
spéciale de Luchon, depuis la croix de Bazert jusqu'à son entrée
(1 ) Lorsqu'on vient de Bigorre à Luchon par la route de la montagne on n'aperçoit également cette ville que d'une très-faible distance après avoir traversé la
gorge de l'Oue, au-dessous de St-Aventin et de Trebons.
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dans la vallée de la Pique, offre une disposition géographique digne
d'être notée. Elle quitte plusieurs fois le département de la HauteGaronne pour passer sur celui des Hautes-Pyrénées : ainsi les
villages de Loures et Bcrtren appartiennent à ce dernier; Bagiry,
à la Haute-Garonne; Ste-Marie et Salechan dépendent des HautesPyrénées; un peu avant Estenos elle prend le territoire de la
Haute-Garonne pour ne plus le quitter.
Considérée dans son assiette, elle présente, comme presque
toutes les routes, des redressements rapides, des pentes corrélatives et des portions planes; mais, considérée dans son ensemble, elle offre une pente générale extrêmement douce, car entre
l'élévation du pont de Labroquère (434m) et celle de Luchon
(629n) il n'y a qu'une différence de 185 mètres, lesquels, répartis
sur une longueur de 35 mille mètres, donnent la très-minime inclinaison de 5 mill. et 3 dixièmes (0m,0053) par mètre. Cependant
cette inclinaison est suffisante pour offrir des différences de climat caractérisées par les produits de la végétation des lieux successivement traversés. Ainsi les figuiers en plein vent cessent à
la vallée de Siradan; la vigne, qui déjà, aùpied delà chaîne, est
portée sur des érables disposés en réchaud à cet effet, et désignés
dans le pays sous le nom tTaoudero, s'arrête à Cier (479m). A Ludion il n'y a que quelques treilles, et par exception 5 ou 6 petits clos de vignes bien exposés sur le coteau de la Casseyde.
Ces treilles ne donnent, comme .celles de Normandie, que fort rarement du raisin mûr, malgré tout le soin qu'on apporte à leur
exposition et à leurs abris. Les noyers vont jusqu'au delà de Ludion, mais déjà au-dessus de Cier ils ne donnent des noix mûres
qu'à de rares intervalles. Les châtaigniers greffés ne fructifient
plus à Luchon; les sauvages seuls amènent de petites châtaignes
qui ne mûrissent pas tous les ans.

ARTICLE

II.

—

ORIENTATION

ET

DÉLIMITATION

DU CANTON DE BAGNÈRES-DE-LTJCHON.
§ 1". — Position

géographique.

Le CANTON de Luchon appartient, comme nous l'avons dit en
donnant, au commencement de ce chapitre, la désignation géo-
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graphique de cette station thermale, à l'arrondissement de SaintGaudens, département de la Haute-Garonne. 11 constitue presqu'à lui seul le prolongement que ce département envoie dans
la brisure de la chaîne jusqu'à la ligne de faite, avec laquelle sa
propre limite se confond, à l'est et au sud, pour former une partie
de la frontière de France et d'Espagne. Situé par 1° 45' de longitude occidentale du méridien de Paris et par 42° 27 de latitude
boréale, c'est-à-dire au centre des Pyrénées, il est exclusivement
formé par des montagnes de premier ordre et entouré des pics
les plus élevés et les plus importants, entre autres de la Maladetta, le point culminant de la chaîne. Cette situation grandiose
donne à son territoire un aspect des-plus pittoresques et des plus
intéressants pour les touristes, les artistes et les savants.
§ 2. — Délimitation.

Le canton de Luchon comprend 30 communes, sa forme est
celle d'un quadrilatère assez régulier dont il est essentiel de bien
connaître les limites avant d'étudier sa topographie, c'est- à-dire
les profondes vallées et les imposantes montagnes qui constituent
le territoire tourmenté de ce pays, et dans lesquelles nous aurons
à faire des courses nombreuses et fort intéressantes.
Il est circonscrit : 1° en majeure partie par la frontière des
États de France et d'Espagne; 2°. par la limite commune aux
départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées;
3° et pour un huitième à peine par la limite qui lui est commune avec le canton de Saint-Béat. Mais suivons avec un peu
plus de détails le tracé de son périmètre.
Au nord. — La limite du canton de Luchon, descendue des
hauteurs de Pales de Burat, coupe la vallée de la Pique entre
le pont de Cazaux et le village de Cier, puis remonte vers le
cap de Moncaup, ou elle joint la ligne séparative de la HauteGaronne et des Hautes-Pyrénées, gagne avec elle le pic d'Àntenac; I
puis, en suivant les arêtes, atteint le Montné.
A l'ouest. — Cette limite continue à se confondre avec la ligne
qui sépare les deux départements. Elle s'infléchit donc directement
vers le sud, et passe par le col de Pierrefitle, celui de Peyresourde,

DIVISION ADMINISTRATIVE.

que traverse la route vicinale n° 8 de Ludion à Arreau, puis par le
pas de Couret; oes trois cols conduisent des vallées d'Oueil, de
Larboust et d'Astos d'Oo dans la vallée de Louron. Enfin, après
une légère inflexion à l'ouest, elle va joindre la frontière au
port d'Oo.
Au sud. — C'est la frontière entre la France et l'Espagne qui
sert de délimitation. Au port d'Oo, elle se recourbe à angle droit
pour passer successivement sur les crêtes qui dominent les glaciers élevés du Ceil de la Baque, de Crabioules et de Maupas, et les
pics et ports représentés et dénommés dans les vues orographiques ci-après, I et II.
A Vest. — Elle emprunte toujours le trajet de la ligne frontière. Arrivée au pic de l'Escalette, en deçà du port de la Picade, elle
s'infléchit vers le nord pour descendre sur le chaînon qui relie les
deux grandes chaînes orientale et occidentale (voir pages 3 et 28),
et gagne successivement le pas de la Munjoyo, les pics de l'Entecade et de Couradille, le col du Portillon, les sommets de Cric,
de Poujastou, de Bacanère, la pointe de Pales de Burat, d'où
nous l'avons, fait partir. Dans cette dernière portion orientale,
elle sépare la vallée de la Pique de celle d'Aran.

g 3. — Division administrative.
Le canton de Bagnères-de-Luchon comprend 30 communes et 27
paroisses, dont 15 seulement jouissent de l'avantage d'avoir un
curé. Le périmètre de ces communes a été fixé il y a plus de 5
siècles, par le titre des privilèges accordés, en 1315, par
Bernard IX, comte de Comminges ; mais il parait avoir subi depuis
lors quelques changements, car certaines d'entre elles, au lieu
d'avoir leur territoire compris en entier dans la vallée ou est
situé le village chef-lieu, étendent leur dépendances jusque dans
d'autres vallées : ainsi la montagne de Superbagnôres, le bas de
la vallée du Lys et le pic Sacroux appartiennent à la commune de
Saint-Aventin, située dans la vallée -de Larboust ; le haut de
la vallée du Lys dépend de la commune de Cazaux, de la même
vallée, etc., etc. — Les raisons de ce singulier état de choses sont
mal connues; cependant il est à croire que cela provient de ventes, car la montagne de Superbagnères a été vendue par la commune de Ludion à celle de Saint-Aventin, par acte du 24 mars 1583.
l/i.

' ?
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Tableau statistique.
POPULATION DES 30 COMMUNES DU CANTON DE BAGNÈIiES-DE-LUCHON, 9,655 h.
POUR ONE SUPEHFICIE DE 29,320 HECTARES

H
o
COMMUNES

CS
£3

eu
p

OQ

hectares.

579
971
Bagnères-de-Luchon.

Castillon-de-Luchon..

Cazaril-Laspenes....
Cazeaux-de-Larboust
Cior-de-Luchon

Gouaux -de-Larboust.
Gouaux-de-Luchon...
Juzet-de-Luchon....

Portct-de- Luchon...

4926
218
950
2257
370
349
237
1920
1059
538
562
1067
1448
579
680
518

o
H

gp-

gfTjî

o

linluttnts

mètres.

4,0
2,8
75,5
2,1
2,2
4,6
2,7
1,8

57,0

611
1241
629
1111
1354

3,3
5,2
9,2

37,8

2,8
5,7
2,2
6,0
2,3
7,2

PROPORTION 48,5 i
1 MORT
46,8
sur
56,8

Rcccns. 1857 dciBoI!iI858

221 blb.
181
3016
104
132
220
143
85
123
300
447
136
267
182
273
129
429

■

64,6
39,9
49,9
60,0
47,8
52,9
47,2
57,6
48,5

45,5
56,0

1014
618
1306

5
8
9
7
9

1170
1306
[ HAUTEUR 939
au-des us
1354

8
9

808AL EM DEU.

2
7

54,7 '
72,5

604
914

46,4

865

1740
1H6
745

390
508

57,3
59,0

211
552

252
145
79

6,8
8,6
5,0
4,6
2,0
1,7

82

8
8
2

640
1120

4,0
1,2
5,4

289

1260
1276
970

57,8

142
91
297

420
713

983

0
5
H
5

1019
950

369
97
368

602
229
3259
410

4
6

3
8
SEDCOM UNE2
S
3
7
9
8
5
' 5

58,3
43,6

4,1
6,1
1,7
7,0

171

kilomètre).

60,4
57,0
52,5
35,5
75,8
55,0

1210
637
609
930
1513
1308

DISTANCE

5

4
3

|

!'

Il ressort de ce tableau : 1° que le canton de Ludion renferme
3 habitants par hectare carré, ou 30 par kilomètre carré, tandis
que dans le département do la Haute-Garonne, le chiffre de la
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population spécifique est de 76 par kilom., plus du double, et de
68 pour la France entière ; 2° que la mortalité moyenne du
canton est annuellement de 197,8 individus , ce qui donne 1 mort
pour 48,8 habitants seulement, tandis que la mortalité moyenne
du département de la Haute-Garonne est (d'après le recensement
quinquennal de 1856] de 1 sur 44,6, et celle de la France entière de 1 mort sur 43,3 habitants.
Plusieurs épidémies de fièvres éruptives ayant causé, en 1855
et 1856, une mortalité exceptionnelle dans quelques communes de
ce canton, ne nous permettent pas de tirer des données certaines
de la comparaison des chiffres de la mortalité avec ceux des
hauteurs; cependant, si on défalque les termes inaccoutumés,
on peut dire que la mortalité croit en proportion, c'est-à-dire est
en raison directe de l'élévation, tout en restant cependant moins
forte que la mortalité moyenne générale de la France, comme
nous venons de le voir.
Le chiffre de la mortalité de la ville de Luchon (1 décès sur
39,9 hab.)est supérieur au chiffre de la moyenne de la mortalité
de toute la France, parce qu'elle doit, comme ville, subir les influences morbides spéciales aux lieux urbains, c'est-à-dire de population agglomérée; influences d'autant plus prononcées à Luchon
que pendant les quatre mois de la saison balnéaire cette ville
renfermé une population mobile au moins égale à sa population
municipale, et que des sommes considérables d'argent versées
chaque jour daus la circulation, engendrent nécessairement beaucoup d'excès. Sa mortalité est' précisément clans la même proportion que la mortalité rurale générale de France (1 décès"sur 39 h.);
et elle est inférieure à celle de la ville de Toulouse (1 sur 37.1 h-);
mais elle est supérieure à la mortalité générale du département
de la Haute-Garonne et même des départements pyrénéens, à
l'exception des Pyrénées-Orientales H).
Ce canton a environ 20 kilomètres du nord au sud, de Gier
au port de Venasque, et 19 kilomètres de l'est à l'ouest, de
(1) Mortalité moyenne des départements, pyrénéens, déduitedu mouvement de la
population des quatre années 185., 1852, 1853, 1854 .
Rasses-Pjrénées.
1 décèssur
, 81,19
Habitants.

nautes-Pjrénécs.
83,51

Haolo-Garonne.
47,07

Ariége.
41,98

Aude.
45,10

Pjrénées-OrieDtales.
36,51
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Poujastou au port de Teyrcsourde. Sa superficie, évaluée comme
plane , est de 29,320 hectares, c'est déjà une étendue fort considérable et supérieure à celle du plus grand nombre des cantons
de France; mais on comprend qu'elle est prodigieusement "accrue
par les innombrables replis que présente le terrain exclusivement constitué par de nombreuses montagnes, et par des vais,
vallons et vallées qui descendent de leurs flancs. Essayons, par
un rapide aperçu, de nous reconnaître au milieu de ces vallées,
de ces gaves ou torrents et de ces montagnes.
ARTICLE

in.

—
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Les anfractuosités qui constituent les vais, valions ou vallées,
se réunissent successivement les unes aux autres pour' aller, en
dernier résultat, se jeter dans une vallée principale, la vallée de
la Pique, qui s'étend dans toute la longueur du canton, du nord
au sud, depuis Cierp jusqu'à la crête de la chaîne Cette grande
vallée suit exactement la base du chaînon intermédiaire. Sa direction générale est donc celle d'un [) allongé et renversé. Étroite
et rapide à sa naissance, sur- les flancs du pic de la Frèche, elle
reste profonde et encaissée durant 12 kilomètres, jusqu'au niveau
de la tour de Castel-Vieil, en face de la vallée de Burbe. De ce
point jusqu'à Cierp elle s'élargit et forme un ovale de 10 kilomètres ou 2 lieues et demie de long, et dont la partie la plus
large, vis-à-vis Luchon, n'a pas moins de 2 kilomètres. Cette portion ovalaire constitue le vallon de Luchon proprement dit , que
l'on appelle aussi plaine, par opposition sans doute à l'élroitesse
si ordinaire du fond des autres vallées, et parce que sa largeur
permet à l'air et au soleil d'y arriver en abondance et d'y entretenir une fertilité admirable.
Des études géologiques tendent, ainsi que déjà nous l'avons
observé, à faire considérer ce vallon comme remplacement d'un
ancien lac, que les terres et les détritus végétaux et animaux, enIrainés sans relâche des flancs des montagnes, avaient déjà en
g:\inde partie comblé lorsque la digue naturelle de Cier se serait
rompue.
De Cier jusqu'à Cierp, dans une étendue de 8 kilomètres, la
vallée se tient constamment fort rétrécie. Cependant elle offre
quatre petits écartements que les géologués considèrent également
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comme ayant formé autrefois quatre lacs, comblés successivement
de la môme manière.
Au-dessous de Cierp elle se joint a la vallée de Saint-Béat, prolongement français du val espagnol d'Àran, et toutes deux, réunies
en une seule, constituent la vallée delà Garonne proprement dite.
Nous avons observé que toutes les autres vallées du canton étaient,
avec la vallée de la Pique, en communication soit immédiate, soit
médiate. A la droite, le chaînon intermédiaire est trop rapproché,
bien qu'assez élevé, pour fournir des. vallées un peu considérables.
La seule digne de notre attention est celle de Burbe, qui met
en communication constante le val de Luchon avec la vallée d'Aran.
A la gauche, au contraire, se trouvent les deux tiers du canton;
elle en reçoit donc des vallées nombreuses et importantes. Les prin
cipales sont:*-cellcs dcVenasque et de la Glère, qui, originaires des
cols dont elles portent le nom, sont les voies de communication
les plus fréquentées par les habitants des deux versants de la
chaîne;—la riante et fraîche vallée du Lys, qui conduit à la cascade
d'Enfer, et, par d'autres vallées plus petites, d'une part à des cascades et à des lacs très-intéressants ; de l'autre à des glaciers comptés
parmi les plus considérables des Pyrénées; — enfin, la vallée de
Larboust, que parcourt la route départementale n° 8 de Luchon à
Bagnères-de-Bigorre, par les cols de Peyresourde et d'Aspin.Celte
vallée débouche sur la ville même, aussi donne-t-elleâ cette portion
du vallon de Luchon une largeur de 3 kilomètres. Elle reçoit,
par la gauche, la vallée d'Oueil aux vertes prairies, et plus loin,
par la droite, la vallée d'.4sros d'Oo, qui renferme les 6 lacs, les
glaciers et la célèbre cascade d'Oo, tombant de 800 pieds dans le
lac de ce nom.
A.

—

HAUTEUR DES

PRINCIPAUX

POISTS ET LIEUX HABITÉS

DES

DE LA HAUTE-GARONNE ET DES CONTRÉES ESPAGNOLES

VALLÉES

VOISINES.

FRANCE.

Vallécde la Pique

Beauregard.
Binos

Antignac.

.

611

Artigues. .

1241

Bachos. .

.

647

»
746

Gaud

489

Montauban..

037

Gouaui de Lncb.

939

Moustajon..

609
379

Burgalaïs...

638

Guran

Cazaux

690

Hosp.deTenasque

628

PonldeÇaiani.

1360

Pont Lapadé..

799
836

Cier deLuchon.

618

Juzet

868

Pont Ravi..

B.-d<-Luchon

629

Cierp

490

Lege

010

Prat-Viel...

846

Barcugnas .

620

DOUJD«

(pasteda)

718

Luret

»

6!0

4e Garni

St-Mamet...

499

Montmajon.

Salies

604

Baren

38s

Forge

792
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Signae
Sode
l'île Caslel-Tieil.
T'" de Moustajon.
Ucde St-Uamet.
Csinc de Guran..
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620
9U
772
»
»
»

Oro

»

Pont de Chum.
Pont Labroquère.
St-Bertrand.
St«-Marie...
St-Péd'Adet.

473
434
»
»
»

Vallé de la Garonne.

Loures
Salechan...
Siradan

442
469
483

Antichan...

»

Thèbe

Bagiry
Barbazan...
Bortren
Bezins

457
»
450
»

Cazaril
Chum
Croix de Baiert

»
482
436

Estenos
Eup
Fronsac. ....
Frontignan.
Galié
G rraux....
Genos......
Grotte de Gargas.

466
»
470
»
x>
700
»
»

Ilheu......

»

Labroquère.
Lourdes....
Luscan

»
»
450

Montde Galiê.

»

.

»

Tibiran
Valcabrère.

470
448

Jurvieille... 1354
Portet
1513
Poubeau
1308
St-Aventin..
Trebons

950
863

»
»

Grang St-ATentln

»

Vallée de
boust.
Castillon...

Lar983

Carthervieil. 1260
Cazaril
970
Cazaux
1014
Chapelle St-Aïenl
»
Garin
1170
Gonani Larboust 1306
Granges Gourou. 875

»
593

Vallée d'Oo.
Cab.dnlacd'Oo. 1507
Granges d'Astos. 1160

Vallée de
rousse.

Ret-

Village d'Oo

Benque Dessous. 1049
Benque Dessus.. 1084
Bonrgd'Oueii... 1354
Caubous
Cirés

552
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Vallée de Lys.

Granges Castillan
Crang de Cazaux

Melles

5Go
»
i
o

Pont du Roi.
Saint-Béat..

Vallée d'Oueil.

Cabanne dn Ljs. 1104

F°s
Ladivert ...
Leseriat....
Lez

1276
1306

Mayrègne.. 1210
Sacourvieille 1019
Saint-Paul.. 1120
l'deCastelBlaneat

»

Vallée de SaintBeat.
Argus Dessous
Argus Dessus.

715
910

Arlos
Boulx

»
780

Anla
Anticban...
Aveux

»
n
»

Bramevaque
CbalttsSt-n'eré..
Ôrechets...
Esbareich..
Ferrère
•

»
»
»
J,

»

Cambrie
»
Gaudent
»
Isaourt
»
Mauléon.... 693
Ourde.. .-..
»
Sacoué
»
Samuran....»
Sorp
»
Sost

a>

Troubat (til).
Troubat(Grotte

»
»

Uûna
Vilamor—
Villa
Vieille

»
»
•
»

ESPAGNE.

Vallée d'Aran.
Arro
Arros
ArrosDcssous.

»
»
»

Arros Dessus.

»

Belan

»

Chip St.-Antoine.

Belren
Benos

»
»

Escangan. .
Garos
Gausach....
Gesa

»
730
»

Artias
»
Arligucs Wlin.. 1233

Bilac
Bosost
Canejan....
Castel Léon
ou Lasbordes.

»

Montcorbeau

Aubert
Bausen
Begos

Cazan
Cazaril
Ghap.Mitg-Aran.

»
»
»

Pug
Salardu

»
»
»

Lès
Mont

Tredos

Vallée de
sera.

l'Es-

HospieodeTenas. 1705
Tenasque (lille). U09
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— OROGRAPHIE.

Ier. — Crêtes de la frontière.

A. CRÊTES DU GRAND CHAÎNON INTERMÉDIAIRE.—Luchon est situé
au centre des Pyrénées, au niveau même de la brisure qui les
divise en deux chaînes., l'une orientale et l'autre occidentale. Le
chaînon intermédiaire, de 12 kilomètres environ de longueur,
véritable trait d'union entre les extrémités centrales de ces deux
chaînes, formé le côté oriental de ce canton, le mesure dans sa
plus grande étendue du nord au sud, et le sépare de la vallée
d'Aran. Il commence dans l'angle de réunion des vallées de la
Garonne et de la Pique, par les pics de Pales de Burat, et de
liacanère, que la vallée de Saint-Béat tient séparés de la chaîne
orientale. Mais, par son autre extrémité, ce chaînon se soude
directement à la chaîne occidentale, en face de la Tusse des Bargas,
par le pic de l'Escalette. Sa plus grande hauteur ne dépasse pas
m
2,280 ; ses pentes, quoique roides, sont régulières. Les contrebandiers peuvent donc le traverser sur presque tous les
points pour passer de France en Espagne ; mais le seul port fréquenté est celui de Portillon, au haut de la vallée de Burbe; car
le col de Pouylané n'est guère suivi que par les touristes qui
vont visiter le Goueil de Djoueou, ou l'œil de la Garonne, dans
la vallée d'Àrtigues-de-Lin.
Au sud ce canton est fermé par l'extrémité même de la grande
chaîne occidentale, et c'est de cette crête que se détachent tous
les chaînons ou sous-crêtes qui constituent les montagnes de
l'intérieur du canton. En prêtant une légère attention à l'étude de
cette disposition, il est facile de saisir les rapports que ces montagnes ont entre elles, d'apprécier les bassins qu'elles formeni,
et par conséquent de mettre de l'ordre dans ce pêle-mêle apparent de monts, de manière à se reconnaître facilement dans les
courses intéressantes et variées qu'elles offrent aux baigneurs.
Loin de nous la pensée de décrire toutes ces montagnes en
détail. Les plans et tableaux ci-joints suffiront complètement à
mettre le lecteur à même de trouver la position de chacune
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d'elles. Nous ne voulons ici qu'esquisser à grands traits leurs
connexions et les grandes dispositions principales qu'elles ont
données au terrain de ce canton.
B. CRÊTE DE FAITE DE LA CHAÎNE OCCIDENTALE. —Cette crête
s'étend depuis la soudure du chaînon intermédiaire, au port rie
la Picade, jusqu'aux limites du département, au port d'Oo. Elle
fait partie de la frontière entre la France et l'Espagne Par les
planches I et II, nous l'avons représentée, suivant deux vues obliques; l'une du N.-O.. au S.-Ë. ; l'autre, du N.-E. au S.-O., afin
de figurer par ce double aspect tous les pics et ports de cette
crête ; car autrement plusieurs points seraient restés masqués par des montagnes placées sur un plan plus rapproché.
Sa hauteur moyenne se tient au-dessus de 3,000 mètres;' aussi
renferme-t-elle les importants glaciers de Maupas, de Crabioules,
du Ceil de la Baque et d'Oo. Elle est généralement très-étroite,
et par suite les pentes sont excessivement escarpées. C'est de
ce peu d'épaisseur qu'est venue à M. l'ingénieur Lezat l'idée de
la possibilité de pratiquer un tunnel sous le port de la Glère,
pour mettre les deux versants en communication par un chemin
de fer.
Considérée dans le sens de son altitude, cette ligne de faite
reçoit, de la succession des pics et ports qui la constituent, une
forme dentelée très-prononcée ; considérée suivant sa projection,
elle est loin d'offrir une direction rectiligne ; elle se compose au
contraire de cinq parties distinctes. La première, étendue de la
crête de l'Escalette au pic Sacroux, se porte de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-O.
La deuxième, étendue du pic Sacroux au Mal-Pintat, se dirige
assez brusquement du N.-E. au S.-O. La troisième, comprise
depuis le pic du Mal-Pintat jusqu'au sommet de Crabioules,
reprend la direction générale de la chaîne occidentale E.-18-0.
La quatrième s'étend, comme la deuxième, du N.-E. au S.-O.,
de Crabioules au pic de Perdiguôre. Enfin , la cinquième, qui
comprend les glaciers d'Oo suit la direction générale; mais elle se
trouve sur un plan plus reculé vers le sud. — Non-seulement
ces cinq parties diffèrent d'étendue, mais leur hauteur moyenne
augmente progressivement de la première à la cinquième. Nous
verrons aussi, en parlant de la géologie de ce canton, qu'elles
ne sont pas toutes formées des mêmes roches.
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§ 2. — Sons-crêtes eu chaînons de l'intérieur du canton
de Luchon.
De la crête frontière partent les nombreuses sous-crêtes qui
façonnent le pays. Ces chaînons offrent cette curieuse disposition
que, considérés de l'est à l'ouest; ils sont de plus en plus importants et de plus en plus étendus ; de sorte que celui qui forme
la limite occidentale du département pénètre si avant dans le
canton qu'il en constitue à lui seul plus du tiers. Les voici dans
l'ordre suivant lequel ils se présentent :
1° La petite crête de la Frêche, qui, née du pic de la Mine et
terminée par le pic de la Pique, sépare le val de la Frêche du
vallon du port de Venasque;
2° La crête de Baliran, détachée du pic de la Montagnette et
interposée entre le val précédent et celui de la Glère;
3° La crête plus accentuée fournie par le pic Sacroux et terminée par le mail Aoueran (montagne aux noisettes), qui se
dresse dans l'angle de réunion des vallées de la Pique et du Lys,
et sépare le val de la Glère et le val de Bouneou ;
4° La crête non moins prononcée émanée du pic du port Vieil,
appelée crête de la Serre des Cabales, et qui se termine par le
cap del Clot de Signan, en séparant le val de Bouneou de la vallée
des Graviers de Castillon ;
5" Une espèce de muraille gigantesque, descendue de Maupas,
pour diviser les deux glaciers de Maupas et de Crabioules;
6° Une sous-crête très-importante, détachée de Crabioules, donne
les pics Crabioules (ouest), Quairat, Hountsecs et Montaroye, placés
entre les glaciers de Crabioules d'une part, et de l'autre les
glaciers d'Oo et la vallée de ce nom; puis elle gagne, en s'abaissant, le sommet du Céciré, où elle se divise en deux branches :
la première, qui se porte directement au nord, puis descend par
le mail de Loureours et le cap dePouey jusqu'au milieu de la vallée
de Larboust; la seconde, qui continue vers l'est, et, après avoir
formé un demi-cercle, se termine par le sommet de Superbagnères, qui domine Luchon. Ce dernier prolongement sépare le
val du Lys de ceux de Gouron et de Larboust;
1" Enfin un autre chaînon, le plus considérable de ceux de ce
canton, et dont le faite sert de limite aux déparlements de la Haute15
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Garonne et des Hautes-Pyrénées, quitte la crête au port d'Oo par
les pics de Sujols, descend directement, mais non pas sans
former des festons, vers le nord, jusqu au Montné. Dans ce premier
trajet il comprend les sommets de Fourgade, du pic Nère, le pas
de Couret, au haut de la vallée d'Esquerry, les pics de Mont-Ségut,
des Algudes, de Pouylouby, de Lyon, le col de Peyresourde,
traversé par la route n° 8, et le col de Pierrefitte. A son point de
départ il forme le côté occidental (l'oriental étant formé par la
sous-crête de Quairat) de l'immense fossé sauvage où se trouvent
les six lacs et les glaciers d'Oo et de Portillon, entre lesquels se
dresse la Tusse de Montarqué. Dans le reste de son étendue il
sépare les vallées luchonnaises d'Astos-d'Oo, de Larboust et
d'Oueil de la vallée de Louron (département des Hautes-Pyrénées). Sur le versant qui appartient à ce canton, cette sous-crète
envoie de petites crêtes de troisième ordre qui méritent notre
attention. La première est celle du Prat à Rouget, dominant le lac
d'Oo au sud-est; les deux suivantes forment les deux côtés de la
vallée d'Esquerry ; une quatrième s'interpose entre la vallée
d'Astos-d'Oo et la vallée de Larboust ; enfin, au pic Louby, une
cinquième, assez marquée, se porte fortement à l'est, entre les
vallées de Larboust et d'Oueil, jusqu'au-dessus de Saint-Aventin,
à l'angle de réunion de ces deux vallées.
A partir du Montné ce grand chaînon se dirige brusquement à
angle droit vers l'orient, jusqu'au pic d'Antenac, où il se bifurque
également à angle de 45 degrés. La sous-crête de droite se porte
vers le sud et atteint, par les caps de Bassias et de Laragouère,
le pic de Cazaril, qui domine Luchon et l'abrite du nord. Elle est
interposée entre la vallée d'Oueil et celle de la Pique. La souscrête de gauche descend vers le N.-N.-O. et sépare le bas delà
Yallée de la Pique du val de Sost, portion orientale de la haute
Barousse.
Du Montné il part encore une autre sous-crête qui, par sa
direction vers le nord, semble être le prolongement du chaînon
descendu du port d'Oo; elle circonscrit la vallée de la Barousse
en passant par les pics Blanc, Humère, Montaspic, Ouly et
Montsacon. Ce dernier envoie dans la plaine de petits prolongements surbaissés dont le principal va se terminer par le pic
situé au sud-ouest de Saint-Bertrand (840m).
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Les deux vallées qui forment la haute Barousse sont séparées
par un chaînon sorti du cap Pradaux et terminé par le pic de
Montlâs, au sud de Mauléon.
La vallée de la Garonne, à partir du point où débouche celle de
la Pique, est encaissée, à droite et à gauche, par des montagnes
qui vont en s'abaissant assez rapidement jusqu'à la plaine. La
seule importante est le pic du Gar, en face Estenos, et que nous
avons fait remarquer en décrivant la route de Luchon.
Au delà de la crête se trouve le massif des monts Maudits, dépendance de l'Espagne, dont il est parlé en grands détails à l'ascension
du pic de Nethou (de la Maladetta), Remarquons seulement ici que
ce groupe est presque complètement séparé des montagnes de la
crête par la vallée de l'Essera, fossé large et profond; que son
seul moyen d'union à la grande chaîne est effectué par une crête
calcaire née au port de la Picade et constituée par les pics Tusse
des Bargas, Pique blanche, Poumero et Fourcanade. Ce court
chaînon, après avoir si bien fermé le haut de la vallée de l'Essera
qu'il ne lui laisse pour toute issue de ce côté que le col dit
passage des Aranais, en communication avec le val d'Artigues de
Lin, remonte par les pics de Las Moulières et Las Salenques au
Nethou, d'où il descend par des pics granitiques jusqu'au col de
la Ratière, en formant ainsi le côté méridional de la haute vallée
d'Aran.
§ 3.

— Principaux points orographiques des environs
de liuchon (1).
PICS.
1° PICS DU VEKSAXT ESPAGNOL (2). i

A. Groupe des monts Maudits.
2* Las Moulières
3 Las Salenques
4

NETHOU

»
»
3404

5 Du Milieu.^

3354

6 Maladelta
' D'A'be

3312
3280

*• Des Barrans
8- De la Rencluse
C- De Padernes
D

- De la Pique blanche

1

»
2154
2300
»

B. Chaînon d'union des monts Maudits avec la grande chaîne occidentale.
1
9
—
10
11

Fourcanade
Poumero
Pêne Nère
De la Pique blanche
Tusse des Bargas

2882
2780
»
2204
2532

C. Autres pics espagnols voisiiis de la
crête frontière.
8 Posets
25 Perdiguère

3367
3145

j ) Consultez les vues orographiques p. 251, 252, 252 bis, et la carte de Luchon.
fil Consultez la vue du groupe des monts Maudits, à la course de la Maladetta.
11 Ces numéros sont ceux des vues orographiques citées.
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2° PICS DE LA FBONTIÈBE.
A. Sur la crête.

B. Sur le chaînon intermédiaire aux

— Du Pas de l'Escalettc
12 De la Mine

2454
2707

13
14
15
16
17

2736
2558
»
2675
»

Sauvegarde
La Montagnette
La Glère
Sacraux
Estaouas

deux chaînes.
28 Entecade
2220
29 Crêtes de Campsaure
2156
30 Couradilles ou plan de la
serre
Mail de Cric
Poujastou
Prats-Pardin
Les Très-Courets
Montmajou

18 Port-Vieux
19 Mal-Pintat (mal peint)
20 Mal-Plané (mal uni)

»
»
»

31
32
—
—
—

21 Mal-Barrat (mal fermé)
22 Boum
23 Tour de Maupas (du mauvais pas
24 Crabioules
— Pic du Portillon d'Oo
— Cap du Ceil de la Baque
— Du Port d'Oo (départ de la
limite des départements de
la Haute-Garonne et des

»
»

33 Bacanère
— Sahage

Hautes-Pyrénées)

3110
3219
3220
3060

3114

1985
1824
1930
1975
1949
2082
2194
3162

34 Pales de Burat

2150

— D'Estagnoux

1764

C. Premiers pics de la chaîne
orientale.
Tentenade ou pic de ba Pique..

2032

Tour de Crabère
De Mauberme

2630
2880

3° PICS DU VERSANT FRANÇAIS.
A. Dans le canton de Luchon.
— La Frèche
— La Pique

2595
2393

— Palês de Baliran

»

— Mail d'Aueran

2064

— Bouneou

2222

— Cap del Clot de Signan
— Quairat (sud)

»
3104

38
—
—
—

3059
2850
2707
2803

Quairat (nord)
Crabioules
Hount-Sec
Montaroye

•

—ICap^de Pouy

1805

41 Tusse de Montarquè

2933

42
43
44
45
—

3049
2966
2752
2405
2241

Crêtes de la Spujoles
Fourgade
Nère
Mont Ségut
Des Agudes

— Pouylané
46 Pouylouby
— Sommet du Lyon

•••
2098
2106

47 Montné

2147

— Tricou de la Lit

19'2

— Lapeyrègne

1929

48 Billourtède

1844

— Boute-Rougo
— Cap de Bassieret

2074
2364

39 Ceciré
40 Superbagnèrcs

2400
1797

49 Cap de Pradaux

— Mail de Laureous

1937

50 Antenac

— Cap de Serrède.

OROGRAPHIE. — PICS ET PORTS.
- Conques
_ Cap de Bassias
— Cap de Laragouère

1965
1900
1740

51 Cazaril

1481

52 Cap de Montcaup ou de Signac

257

54 Montespé

1849

— Hourquette d'Houmère
— d'OuIy
— Montsacon

1750
1630
1528

— De Caou

1070

— De Picarre

1064

1910

B. En dehors du canton.
— Au S.-O. de Saint-Bertrand.

(Rive gauche de la Garonne.}
-

Mail de Courla
Hourmigué
Cot de Coudous
Sommet de Teillède

1732
1010
1500
850

845

(Rive droite de la Garonne.)
— Arri

1140

— Bout-du-Mont

1250 1814
1856
1899
1912

-PouyUsclat
-Medan

1753
1331

53 Moatlas..'.

1729

—
—
—
36

- Pic Blanc ou d'Anng

2081

37 De Gar (pic saillant)

De l'Etang
De la Selette
Pique de Poque
Cagire

1786

PORTS.
1° PORTS DU VERSANT ESPAGNOL.
Col de Poumero..
Port de la Picade

»
2424

I

I

Pas de l'Escalette

2420

2° PORTS DE LA FRONTIÈRE.
A. Sur la crête.

D'Oo

De Venasque
Ce la Glère
D'Estaouas
Vieux

2417
2323
»
„

Portillon d'Oo

3044

3001

B. Sur le chaînon intermédiaire aux
deux chaînes.
De la Mounjoyo ou de Puylané.

2078

Du Portillon

1308

3° PORTS DU VERSANT FRANÇAIS.
Col de Bouneou

2150

PasdesCrabés (pas des chèvres),
sir la crête, entre le lac
Meu et le lac Charles
Col du pic Quairat
"« Cceiré ou de Medassole ....
Pas de Couret ou d'Esquerry...

»
»
»
2131

Col de Peyresourde
— de Pierrefltte
— de Sahiestre au pied du pic
de Pouylouby
Col de Boutx, au-dessus
Saint-Béat

1545
1855
»

de
1331
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ARTICLE V.

§ 1".

—

HYDROGRAPHIE.

— Caves ou torrents.

Dans le canton de Luchon, les eaux si abondamment fournies
par les pluies, par la fonte des neiges et des glaciers, par les
sources innombrables qui s'échappent des flancs des montagnes, se
réunissent toutes au fond des vallées, et, en se groupant successivement, forment deux, gaves secondaires, le Lys et Y One, qui
se joignent au torrent principal de la PIQUE, considéré comme
la Garonne française. Le volume de ses eaux et l'origine que,
par ses deux affluents, ce gave tire de glaciers comptés au rang des
plus considérables de la chaîne, comme nous le verrons dans un
instant, motivent suffisamment l'honneur de cette dénomination.
La Pique nait d'une fontaine du môme nom, située sur le versant
N.-O. du pic de la Pique, à environ 1,500™ d'élévation, un peu
au-dessous de la mine de plomb argentifère qu'on trouve à gauche
en montant le val du port de Venasque. Elle reçoit presque aussitôt le gave de ce port, et leurs eaux réunies fournissent à la
cascade des Parisiens, puis elle se joint au ruisseau du Pesson
un peu après que ce dernier, descendu du val de la Frêche, a
passé devant l'hospice ; plus bas elle rencontre le gave de la
Glère, qui alimente la,cascade des Demoiselles.
Arrivée à 836m, la Pique est notablement accrue par l'adjonction
de son premier affluent, le gave du Lys, qui, né d'une part des
lacs de la haute chaîne, de l'autre des glaciers de Crabioules et
de Maupas, à environ 3,000™, charrie un volume d'eau considérable et alimente de nombreuses cascades, parmi lesquelles trois
sont vraiment dignes d'être remarquées : la cascade d'Enfer et
son gouffre, celle de Cœur et la cascade de Solage; rendue
au niveau de la vallée de Burbe, à 706™, elle en reçoit le ruisseau par sa rive droite; puis, au delà de la butte qui supporte
la tour de Castel-Vieil, elle entre dans le bassin de Luchon, où
elle ne tarde pas à être grossie par son deuxième affluent, le gave
de l'Oie, qui se précipite de l'ouest par la vallée de Larboust,
en traversant Luchon même, tandis que la Pique s'en tient constamment éloignée de 4 à 500™.

HYDROGRAPHIE. — GAVES.
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VOne est formé par trois gaves : le torrent de Go, enfanté par
m
m
les glaciers de Portillon (3,200 ) et d'Oo (3,l50 ) ; le ruisseau
de Larboust, qui descend du pic Pouylouby, et le gave d'Oueil,
f m
qui prend naissance presque au sommet du Montné (2,14 ï ).
Leur réunion en un seul gave est complète a,u-dessous de la
chapelle de Saint-Avenlin.
Dans le reste de son trajet la Pique ne reçoit plus par ses
deux rives que des ruisseaux de médiocre importance. Ces nombreux cours d'eau, rassemblés dans un seul lit, forment, comme
nous venons de le dire, la Garonne française, qui, après avoir donné
le mouvement et la force à deux forges (de Guran et de Gaud), à
(nielques moulins à blé et à un grand nombre de scieries, va
s'unir, à 1 kil. au-dessous de Cierp, à la Garonne espagnole.
Les mille filets ou ruisseaux qui recueillent les eaux de tous
les points des montagnes , les gaves ou torrents qui les roulen t
au fond des vallées, présentent dans leurs cours les accidents lesplus variés. Ici, ces eaux se rassemblent en lacs; là, elles forment des cascades; sur quelques points, elles disparaissent dans
des conduits souterrains, pour ne reparaître à la lumière qu'à
des distances plus ou moins éloignées. Chacune de ces dispositions
mérite d'être étudiée en détail ; mais nous avons renvoyé cette
étude à la partie consacrée aux courses dans les environs de
Luchon, puisque ces. curieuses dispositions forment le but même
de nombreuses excursions. Ici nous devons nous borner à des
considérations générales,
HAUTEUR DES SOURCES DES PRINCIPAUX GAVES.
SUE LE TERRITOIRE FRANÇAIS.

De la Pique
Du Lys
-Go

-Larboust
De l'Oueil

Mètres.
1,500

SUR LE TERRITOIRE ESPAGNOL.

3)

3,000
200

De la Garonne au plan de Béret.
—
au Nethou. . . .
— la Noguera Paillaressa ou

2,100
2,147

Garonne du versant espagnol.
— l'Essera de Venasque. . . .

Mètres.
1,872
3,404
1,912
1,798

§ 2. — Pertes rte certains gaves.
On appelle pertes la disparition, le passage sous terre de
quelques cours d'eau pour aller reparaître à la surface dans des
points plus ou moins éloignés du lieu de leur enfouissement.
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La perte du Bhône, près du fort de Bellegarde, sur la route de
Lyon à Genève, est très-célèbre. Aux environs de Ludion il y en
a trois, mais deux principalement, qui sont bien autrement importantes. Nous voulons parler de la perte du gave de la Rencluse, de celle du gave de Nethou, et de la perte de la Garonne dans
levald'Aran. Cette dernière, très-peu considérable, se trouve entre
Bosost et Lès : la Garonne passe sous des rochers qui forment ainsi nn
pont naturel d'environ 12 à 15™ de large. Mais le gave delaHencluse s'engoutfre dans un vaste trou situé à environ cinquante pas
au-dessous de l'abri où l'on va passer la nuit quand on fait
l'ascension de la Maladetta, et ses eaux ne reparaissent à la lumière que fort loiu de là, au fond de la vallée de l'Essera, qui
descend à la petite ville espagnole de Venasque.
La perte du gave de Nethou, c'est-à-dire de la source française
de la Garonne, est de beaucoup la plus importante. L'immense
quantité d'eau que le vaste glacier de ce nom fournit sans relâche va s'enfouir dans une très-grande cavité qu'on appelle trou
du Taureau ou Toro, passe sous la base calcaire et schisteuse du
pic de Poumero, et, après ce trajet souterrain de plus de 4 kil.,
reparaît au jour au haut de la vallée d'Artigues de Lin, par le
Goueil de Djoueou, d'où elle s'épanche immédiatement par une
majestueuse cascade qui va joindre ses eaux à celles de la
Garonne, sous les murs de Castel-Léon.
PERTES.
ENTRÉES.

SORTIES.

Trou de la Rencluse
— du Taureau ou Toro.
Perte de la Garonne

2082
2024
«
§ 3.

Au plan des Étangs
Au Goueil de Djoueou
Entre Bosost et Lès

M
1«0
-..
»

— Cascades.

Les nombreux petits cours d'eau qui descendent des montagnes
forment une prodigieuse quantité de cascatelles qui, sans doute,
ne méritent pas une description spéciale, quoiqu'elles animent le
paysage et récréent agréablement les regards du touriste; mais
les gaves du canton de Luchon offrent des cascades du plus
grand intérêt : ainsi la cascade d'Enfer, au fond de la vallée du
Lys, est ravissante, et la cascade qui tombe dans lé lac de Seculejo est la plus importante des Pyrénées après celle de Gavarnie.

HYDROGRAPHIE. — CASCADES. — LACS.

261
Elles se trouvent spécialement dans les montagnes dont les pentes
sont les plus rapides. Voici dans quel ordre elles se présentent de
l'est à l'ouest.
PRINCIPALES CASCADES DU CANTON

Rive droite de la Pique.
—

Cascade d'Oo

do Juzet

»

de Montauban

»

—

de Sidonie

»

—

de Courrége

»

Cascade des Demoiselles

»

des Parisiens

»

Vallée d'Astos d'Oo.
Chevelure de-la Madeleine

»

Chute du lac d'Oo

»

273

Cascade Mitchot

»

Vallée du Lys.
Trou de Bouneou
Cascade

Rive gauche de la Pique.
—

DE LUCHON.

Richard

B
„

—

d'Enfer

»

—

du

Gouffre

»

—

du

Cœur

—

Solage

—

Lezat

—

Boileau

»
»
;

a
»

On trouve dans la vallée du Lys et dans les espèces de cirques
qui la surmontent, puis dans la vallée des Graviers de Castillon,
plus de vingt-cinq cascades que M. Boubée a cru devoir appeler
des noms des hommes les plus renommés dans les Pyrénées.
Tout en approuvant l'intention de cet auteur, il nous faut reconnaître que le lecteur et les touristes se perdent au milieu de cette
avalanche de noms. Qu'il nous suffise donc de dire que les unes
sont échelonnées au-dessus de la cascade d'Enfer, jusqu'aux glaciers de Maupas et de Crabioules qui les alimentent, et les autres
sortent des lacs nombreux et des glaciers qu'on trouve dans la
haute vallée des Graviers de Castillon.
§ h.

B/acs.

Les plus beaux lacs de la Suisse se trouvent vers la partie
moyenne et parfois même tout à l'ait au bas des vallées W; dans les
Pyrénées, au contraire, ils sont presque tous relégués dans les
régions élevées de la crête. C'est que nos montagnes sont beaucoup plus anciennes que les Alpes, et qu'à l'époque où la partie
la plus considérable de la chaîne alpine a été soulevée, les lacs
du bas des vallées pyrénéennes avaient eu le temps d'être comblés
H)

Les cinq plus grands lacs de la Suisse (de Genève, des Quatre-Cantons, de
Zurich, de Zoug et de Constance) ne dépassent pas 400 mètres.
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par les atterrissements que les eaux n'ont jamais cessé de charrier
après les avoir arrachés aux flancs des montagnes environnantes.
Le canton de Luchon en renferme un assez grand nombre. Les
voici, en les comptant de l'est à l'ouest.
LACS DU CANTON DE LUCHON.
Mètres.

Mètres.

Lac de Burat
»
Étang des Garces (cigognes) on
de Pouylané
»
Étang de la Frêche.. .....
»
Les 4 lacs du port de Venasque. 2,800
Lac de la Montagnetta
»
— de Gourgouttes (versant espagnol). . ..
»
— d'Estaouas ou de Port-Vieux.
»

Lac Vert ou de l'Ile
f ggr>
— Noir ou de Prat-loung (à sec). »

— Glacé
— Charles
— Bleu

»
»
»

— Glacé d'Oo
— du Portillon d'Oo

2,670
2,650

4° lac de l'Abesqne de la Coume. 2,090
3e lac de Saounsat
1,960
Lac d'Espingo
1,875
— de Seculejo ou d'Oo. . . . 1,500
— de Sadagouaux (val -d'Esquerry). ........
B
— Souhiran (val de Gouaux).,
»
— Soulas
—
. 2,005

LACS SES MONTS MAUDITS.
(En Espagne).
Mètres.

Mètres.
Lac
—
—
—

Moulières
de Salenques
des Barrans. .......
Couronné

»
»
»
»

Lac d'Alhe
— de Litayroles ( versant sud)
— de Perdiguères

»
»
»

Leur étendue est généralement peu considérable, pour deux
raisons : 1" leur position élevée ne leur permet pas de recevoir
des eaux en aussi grande abondance que s'ils étaient à la partie
moyenne ou inférieure des vallées ; 2» leur situation à l'origine
des vallées, là où les montagnes offrent peu d'écartement, ne
leur permet pas d'occuper une grande surface : le lac Seculejo,
cependant, n'a pas moins de 39 hectares de superficie; mais leur
élévation offre cette particularité très-curieuse que quatre ou cinq
d'entre eux (lac glacé d'Oo, de Portillon, du Port-Vieux, Couronné,
des Barrans) sont constamment couverts de glace, même au temps
des plus fortes chaleurs de l'été.
Le seul poisson qu'on trouve dans ces réservoirs naturels est
la truite ; celle des lacs élevés, et spécialement du lac d'Espingo,
est renommée pour le goût délicat de sa chair.

À
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C'est un phénomène bien extraordinaire que la présence de ces
poissons à de si grandes hauteurs et surtout dans les lacs qui,
comme celui d'Espingo, ne communiquent avec les cours d'eau
inférieurs que par une cascade qui tombe de 265™. Ces poissons
franchissent à la vérité de petites cascades, des versants de plusieurs mètres, en se ployant sur eux-mêmes et en frappant l'eau
d'un fort coup de queue. Mais comment ont-ils pu arriver dans
des lacs si élevés et dont les eaux s'écoulent avec dés chutes
aussi considérables? (Voyez pag. 44 pour les explications qu'on
en a données.)
§ 5. — Glaciers.

Les glaciers, c'est-à-dire les amas de neiges permanentes, sont
plus nombreux aux environs de Luchon que sur tout autre point
de la chaîne, par le fait de la situation de ces thermes au milieu des plus hautes montagnes et près de la Maladetta, le géant
pyrénéen. Le glacier de ces monts Maudits est en effet le plus
considérable de tous ceux des Pyrénées. Les autres glaciers se
trouvent exclusivement sur les montagnes de la crête; leur importance équivaut à celle des glaciers de Néouvieille, du cirque
de Gavarnie, du mont Perdu... Leur accès est possible, et ils
méritent qu'on aille y étudier les grands phénomènes dont
nous avons parlé pages 96 à 109.
GLACIERS.

Sur le versant espagnol.

Sur la crête frontière.
Glacier de la Glère

A. Glacier du Nethou.
B'C

—
—

de la Maladetta.
du pic Posets.

—
—

de Maupas.
de Crabioules,

—
—

du Ceil de la Baque.
d'Oo.

On trouve des traces d'anciens glaciers dans les antiques monines de
MORAINES.

Garin (vallée de Larboust).
bbroquère )
„, ,
vall<Se de Ia
St-Bertrand }

D'Ourde (vallée de Barousse)
De

Garonne

ARTICLE

—

(vallée de Venasque).

-

VI.

—

GÉOLOGIE.

§ 1" — Dispositon générale des terrains suivant leur
ordre de formation.

A. DANS LES VALLÉES DU CANTON. — Le canton de Luchon,
situé dans la portion la plus relevée de la chaîne et formé prin -
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cipalement par lès montagnes de la crête, est en majeure partie
constitué par les terrains de première formation, c'est-à-dire par
les terrains qui ont été les premiers soulevés, ou par ceux qui
subséquemment ont été redressés des parties les plus profondes de
l'écorce du globe par des soulèvements postérieurs. Cette contrée,
en effet, renferme exclusivement des terrains primitifs et des terrains de transition. Les terrains secondaires (grès rouge et
terrains jurassiques) n'apparaissent qu'au débouché de la vallée de la Pique et de celle de la Garonne, au pied du massif de
Bacanère. Le dernier étage des terrains secondaires (terrains crétacés et épicrétacés) forme les montagnes les plus rapprochées
de la plaine, du moins sur le versant français. Enfin les terrains
tertiaires, qui se sont déposés, depuis la formation des Pyrénées,
tranquillement et horizontalement au fond du bassin sous-pyrénéen, constituent le sol de la plaine et ne pénètrent, pour ainsi
dire, qu'accidentellement dans les anfractuosités du pied de la
chaîne.
A. TERRAINS PRIMITIFS. — Le granité passif 0) forme la masse des
monts Maudits et la partie centrale de la crête de faite et des
principales sous-crêtes qui en descendent. Il se montre à nu à
la Maladetta et dans la troisième portion de la crête frontière,
étendue du port Vieux à la tusse de Maupas. Sur cette crête, il
paraît d'abord indifférent à l'égard de la roche schisteuse; ensuite
il est surincombant relativement à ce même schiste. On voit, en
effet, suivant toute la ligne de contact, ce dernier plonger d'une
manière très-marquée sous la crête granitique, dans les pics de
Mal-Pintat, Mal-Plané, Mal-Barrat. Cette disposition paraît venir
de ce que le granité, lorsqu'il a été soulevé, s'est pour ainsi dire
étalé à la manière d'un champignon sur les roches schisteuses
qu'il renversait sur ses côtés. Dans tout le reste du canton il est
recouvert par les terrains de transition.
La première variété du granité actif a produit, par une éruption
considérable : 1° la crête d'Oo, comprise entre la tusse de Maupas
et la montagne de Clarabide (Hautes-Pyrénées); — 2° le pic
Quairat ; puis la sous-crête qui de ce pic descend au sommet de
Montaroye ; —3° la tusse de Montarqué et l'arête de Spujol. Elle s'est
(1) Voyez, pages «1 à 143, la description que nous avons donnée des diverses
espèces de granités des Pyrénées.

GÉOLOGIE.

265

mêlée à de véritables masses des roches de ces montagnes, et
apparaît souvent sous forme de bandes, en stratification avec les
schistes de transition.
La seconde variété du granité éruptif a produit, par une action
moins prononcée, deux affleurements principaux : un premier, qui,
sous forme d'une large bande, commence dans la vallée de la Pique, où il entame la montagne de Superbagnères au niveau même
des sources thermales, traverse cette vallée sur une longueur de
2 kilom., pour se porter par le val de Burbe dans la vallée d'Aran,
entre les villages de Lasbordes et de Lès, en donnant également, sur ses flancs, sortie aux eaux sulfurées de cette dernière,
localité. Un second, qui, sous forme d'une autre bande irrégulière
dirigée de 0.-15-S. parallèlement aux Pyrénées orientales, commence dans la vallée d'Aure, coupe en travers*la vallée de la Barousse, celle de la Garonne, et vient entourer le bassin de SaintBéat. Dans ces derniers points qui nous concernent plus spécialement, il forme les escarpements d'Estenos, le promontoire de
Monenclos, et, après avoir passé sous les alluvionsde la Garonne, il
constitue le mont isolé de Saint-Géry, situé dans l'angle de réunion
de ce fleuve et du gave de la Pique, la base du pic de Gar et le
gite de Saint-Béat.
Cette variété de granité actif présente, dans l'îlot sur lequel reposent les thermes de Luchon, une forme palmée très-connue (mica
palmé), que l'on peut considérer comme un passage à la pegmatite
et à laleptynite. Vers la bordure de la masse granitique, notamment sur la pente de Superbagnères et au sud de Montauban, la
pegmatite est en filons au milieu des schistes gneissiques. Le massif
isolé à l'extrémité supérieure du vallon de Luchon, et qui supporte
les ruines de la tour de Castel-Vieil, est de granité gneiss. A l'entrée
du val de Burbe, un gneiss schisteux bien caractérisé se montre
en bande; au Portillon, c'est-à-dire au haut de cette vallée, le
schiste gneissique et le micaschiste alternent avec des bancs de
granité. La bande de Saint-Béat forme un véritable magma de granité proprement dit, de pegmatite et de gneiss ; cette dernière roche, cependant, s'y présente aussi quelquefois sous forme d'assises peu étendues, il est vrai, mais bien réglées. A la base du pic
de Gar, là où les roches granitiques sont en contact avec les
schistes de transition, le passage du granité au terrain de transi-
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tion est encore très-marqué ; on voit les schistes dérangés, modifiés, passant môme au gneiss, et finissant par être pénétrés plus ou
moins intimement de la matière même du granité. Sur la rive gauche de la Garonne, près d'Estenos, le granité ordinaire est traversé
par des filons de pegmatite qui, sur beaucoup de points, semblent
offrir une espèce de stratification, disposition qu'on retrouve en
d'autres points des Pyrénées, à Cauterets et à Baréges. Dans le
monticule de Saint-Géry, la transformation du schiste en gneiss
est à peu près complète, et cette roche métamorphique constitue
presque à elle seule toute la montagne.
b. TERRAIN DE TRANSITION. — A l'exception des massifs granitiques
dont nous venons de parler, la région de Luchon est spécialement
constituée par le terrain de transition. Ce terrain, qui se trouve
coordonné, relativement au massif granitique de Saint-Mamet, véritable centre de soulèvement, ne descend pas au delà d'une ligne
étendue de Cierp à Saint-Béat, sauf quelques affleurements qui ont
été soulevés par l'éruption de la seconde bande de granité actif de
Saint-Géry. Les roches qui le constituent essentiellement sont
schisteuses et calcaires, et on ne peut y signaler aucune roche
arénacôe phanérogène bien caractérisée. L'élément schisteux domine dans la masse de cette formation; il consiste en diverses
sortes ou variétés de schistes argileux, avec assises subordonnées
de schiste carburé plus ou moins éclatant ; d'ardoise et de grauivacke schisteuse. Le calcaire ne joue qu'un rôle secondaire et ne
se montre avec quelque développement que dans la partie supérieure, c'est-à-dire dans l'étage devonien; où il se trouve associé
à quelques couches de dolomié.
Voici la disposition offerte pour les trois étages de ce terrain.
L'étage azoïque ou cumbrien est représenté par des gneiss trèsschisteux qui recouvrent et entourent le granité. Ces roches, souvent recouvertes elles-mêmes d'un schiste satiné très-fissile, constituent les- montagnes renfermées entre la rive gauche de la Pique
et la crête jusqu'au port Vieux; puis les vallées delà Glèreet du
Lys, jusqu'aux bords du lac d'Oo. Dans toutes ces régions, ces
schistes sont rendus compactes par l'influence de l'intrusion, de
l'imbibition de matières euritiques ou quartzeuses; habituellement
aussi ils forment des schistes cristallins maclifères.
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L'étage silurien commence par des schistes noirs alumineux carkrés que l'on observe à l'entrée de la vallée du Lys, sur la rive
di'oitede la Pique, près de l'hospice, où ils renferment souvent de
belles macles, sur la frontière d'Espagne, près le col de la Mounjoyo, dans la vallée de Gourou, de l'autre côté du gave de Larboust,
sur la montagne de Cazaril, dans la" vallée de la Pique, dans des
relèvements situés entre Artigues et Gouaux, et incrustés de
macles blanches.
lies schistes sont recouverts : 1° de calcaires gris esquileux
presque massifs que l'on trouve autour de Ludion ; 2° des calcaires associés à des grauwackes schisteuses, puissante assise de
schistes et de calschistes comprenant des dalles de calcaire d'un
gris clair demi-cristallin, qui constituent le bas de la vallée de la
Pique; 3° d'un calcaire de couleur sombre rubané par de minces
couches d'une roche dure non effervescente (calcaire barégien)
qui forme le côté droit de la haute Pique, les prairies de Campsaure et les sommets qui les dominent ; 4° enfin de grauwackes à
empreintes de roseaux et les calcaires avec dolomies qui donnent
lieu à une assise comme pincée entre la crête et la Maladetta et
dont la penna blanca forme la partie la plus importante.
Le terrain silurien, dans tout le canton de Luchon, est presque
dépourvu de fossiles ; on n'y trouve que de rares fragments d'encrine. Ce n'est qu'au bas de la vallée de la Pique, près Cierp,
qu'apparaissent les calcaires noirâtres à orthocères, scyphocrinites,
trilobites, graptolites (cardiola interrupta), qui représentent le
terrain silurien supérieur. Ce dernier s'étend dans la vallée de
Saint-Béat, forme presque exclusivement la petite vallée de Marignac, entre dans la composition du pic de Gar et offre une assise
de schistes argileux entre Estenos et Siradan.
L'étage devonien, qui n'existe point dans les hautes régions au
sud de Luchon ni dans le massif de Bacanère, consiste 1° en
schistes et calschistes gris, terreux, subsatinés, difficiles à séparer
de l'étage silurien, auxquels est due la portion de la sous-crête
située au couchant de la Pique, et comprise entre Antignac et Signac; 2° en schistes noirs en partie siliceux, dans toute la vallée
d'Oucil ; quelquefois novaculaires, souvent ardoisiers, au haut de
la vallée de Larboust; 3° en calschistes amygdalins gris, verts et
rouges, dans la vallée de Barousse ; 4° en bancs de quartzite, sur
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le chaînon qui sépare le bassin de Luchon de la vallée de Louron.
Dans les montagnes arrondies qui bordent la vallée d'Oueil, les
couches devoniennes à goniatites subissent des inflexions et des
courbures très-remarquables et du même ordre que celles décrites
pour la première fois par Palassou dans la bande étroite de calcaire devonien qui descend de ces hauteurs à Cierp. Ces strates se
prolongent encore dans le val de Saint-Béat, vers Argut-Dessus, où
elles offrent de belles griottes au sein desquelles se montrent de
nombreuses goniatites, des clyménies, des encrines fossiles qui
sont à peine indiqués dans les marbres exploités dans la vallée
d'Oueil.
Le quartz, la véritable roche éruptive des terrains siluriens et
devoniens, est surtout remarquable dans les voûtes ou inflexions de
la bande située à l'occident de Cierp, et dont nous venons de parler ; dans les schistes et les calcaires rubanés qui forment le flanc
nord de Crabère, premier pic de la chaîne orientale. C'est près
d'Uls, sur le même versant de cette montagne, que se trouve la
fameuse bande de cristal citée par Charpentier.
Avec ces terrains de transition finit le sol du canton de-Luchon
et de la vallée de la Pique. Nous devrions donc terminer ici ces
études géologiques; mais comme les terrains secondaires forment
la vallée de la Garonne, par laquelle passe la route de ces thermes, nous croyons devoir en dire quelques mots, pour l'intelligence du paragraphe suivant, destiné à compléter cette étude.
B. DANS LA VALLÉE DE LA GARONNE. — c. TERRAINS SECONDAIRES.—
La première assise des terrains secondaires qui se montrent dans
les Pyrénées est, comme nous l'avons vu page 145 :
1° Le grès rouge dit pyrénéen. Ce grès, placé à la lisière du terrain de transition, ne forme à l'entrée des vallées de la Pique et
d'Aran qu'un étroit ruban fréquemment interrompu : ainsi il apparaît à Cierp, cesse, puis vient se montrer à Lez, au sud de SaintBéat, d'où il se prolonge à l'est, en montant obliquement sur le
flanc nord du massif d'Argut, au pied de Crabère. Il entre également dans la composition du pic de Gar, où il est interposé entre les schistes siluriens de la base et le massif jurassique qui
constitue la crête du pic.
2° Les assises jurassiques se portent jusqu'à la plaine en formant une bande dont la largeur moyenne atteint environ 15 ti-
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lomètres. Cette bande se divise en deux zones : l'une intérieure
ou méridionale, comprise entre Estenos et Bertren, parallèle à la
direction des Pyrénées ; l'autre extérieure ou septentrionale, étendue jusqu'à Montrejeau, et dont les couches affectent une direction 0.-10 à 15-S. À cette seconde bande se rattache le calcaire
à dicérates de M. Dufrénoy, rangé à tort dans le terrain crétacé
inférieur, ainsi que nous l'avons dit page 145.
3° Le terrain crétacé et le système èpicrétacé, qui lui est constamment associé, forment une large bordure à la base des Pyrénées
de la Haute-Garonne et les contre-forts des Pyrénées.
i. TERRAINS TERTIAIRES.—Ces terrains constituent le grand bassin
sous-pyrénéen.
e. TERRAINS DILUVIENS, BLOCS ERRATIQUES, ALLDVIONS MODERNES. — On
trouve de nombreux blocs erratiques disséminés dans les vallées
de ce canton, principalement dans la vallée d'Oueil. Ces blocs
immenses de granité, pour arriver en ces lieux, ont dû nécessairement franchir les sous-crètes qui séparent cette vallée de la
grande crête de faite, car celle-ci est le seul point où se rencontre semblable granité. Nous avons vu, page 150, que leur
transport, si loin de leur lieu d'origine, était attribué à des courants d'eaux d'une puissance inouïe ou à l'action non moins
énergique d'anciens glaciers descendant très-bas dans nos vallées.
Nous avons signalé, page 263, les principales MORAINES ANTIQUES
des environs de Luchon, et dont la plus considérable, celle qui
existe au débouché de la vallée d'Astos dans celle de Larboust,
est appelée moraine de Garin, du nom du village bâti sur le sommet de ce dépôt. Nous avons renvoyé la description de chacune
d'elles aux courses dans lesquelles on les rencontre, afin que,
pour le touriste, cette description se trouvât rapprochée des détails
concernant les routes qui y conduisent.
Les vallées de ce canton appartenant presque toutes à la haute
chaîne, sont plutôt des vallées de déchirement que d'érosion. Cependant le cataclysme diluvien et les mouvements des antiques glaciers ont nécessairement contribué, ici à leur creusement, là à
leur comblement, ainsi que nous voyons ces effets se produire
sous nos yeux, mais avec des proportions beaucoup moins grandes,
par les glaciers actuels, les fontes des neiges, les pluies torrentielles et l'action destructive des autres agents de l'atmosphère
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(la gelée, la chaleur, l'air), par les gaz, en raison de leurs combinaisons chimiques avec les éléments des roches, etc., etc. Ces
débris, entraînés presque sans relâche par les eaux pluviales, ont
ainsi peu à peu comblé le bassin de Luchon, le petit lac de
St-Géry, près St-Béat, l'étang de Barbazan, l'ancien grand lac des
Graviers de Castillon
et chaque jour diminue l'étendue et la
profondeur de tous les lacs des Pyrénées, au point que, l'on peut
dire que, dans un temps donné, il n'y en aura plus dans cette
chaîne.
f. ROCUES ADVENTIVES de fusion ou d'éruption. — Dans notre étude
générale de la géologie pyrénéenne, à la page 152, et chemin
faisant, dans ce chapitre, nous avons signalé les roches d'éruption ■
granité porphyroïde ou actif, eurite, quartz, ophite, herzolile, qui
sont venues faire irruption dans les divers terrains; nous avons
môme indiqué les principaux gisements de chacune d'elles; il nous
reste peu de chose à ajouter. On trouve des gisements d'ophite à
Siradan, à Eup, à Lez près St-Béat; les pics de Gar et de Cagire sont
lardés de cette roche. Ses affleurements les plus nombreux sont
au pied, sur les flancs et au sommet de ces montagnes. C'est dans
la contrée du haut Ger que se manifeste principalement l'herzolite, où elle a d'ailleurs une importance secondaire relativement à
l'ophite. C'est là aussi que ces deux roches éruplives atteignent
leur plus grande élévation.
Nous avons montré le rapport constant des intrusions d'ophite
avec des dépôts de gypse (plâtre), de sel gemme, etc. C'est
par les failles ou espèces de cheminées qui ont donné issue à
ces intrusions qu'on voit jaillir dans ce département les eaux
séléniteuses de Siradan, Ste-Marie, Barbazan, les eaux sulées de
Salies, et dans les départements limitrophes les eaux salines de
Bagnères-de-Bigorre, d'Audinac et d'Aulus..., tous points sur
lesquels on observe des gisements très-developpés d'ophite.
— Disposition successive (de la plaine jusqu'à l'axe de la
chaîne) des couches géologiques dans les vallées qui

§2.

conduisent a Luchon et daus celles de ce canton.

Notre but, dans ce paragraphe, est de décrire successivement
au voyageur les divers terrains qu'il rencontre, à mesure qu'il
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suit la route de Luchon et parcourt les vallées et les montagnes
de ce canton. Ce résumé, présenté ainsi dans un sens opposé à
la description précédente, complétera la géologie de ces contrées,
en faisant mieux comprendre la succession des divers terrains
et leurs rapports réciproques.
A. DANS LA PLAINE. — Les terrains du sol de la Gascogne appartiennent à l'époque tertiaire ; ils ont été formés après le dernier
soulèvement de la chaîne : aussi sont-ils tous à stratification horizontale et sans avoir subi le moindre changement notable depuis
leur dépôt. La couche superficielle est principalement due à des
dépôts diluviens ou de cailloux roulés , qui, de Martres au pont
de Labroquère, à l'entrée de la vallée de la Garonne, offrent
trois niveaux différents, c'est-à-dire forment trois terrasses qui
s'étendent en largeur jusqu'à Toulouse, où elles prennent un développement magnifique. Le bas plateau sur lequel se trouve la
Tille de Saint-Gaudens n'est autre chose qu'une terrasse de ce
genre. La protubérance qui supporte le village de Labroquère
est également formée d'un terrain de transport composé en
grande partie de gros cailloux arrondis.
Ces terrains tertiaires supérieurs ont été jetés dans la plaine
parles eaux diluviennes; mais cette dernière protubérance parait
être le produit de la Garonne, alors qu'elle formait un torrent
de 6 à T lieues de large, au lieu d'être réduite aux faibles proportions de la rivière actuelle. Il parait démontré qu'autrefois
ce fleuve ne décrivait pas l'espèce de cercle qu'il offre dans le
val de Saint-Bertrand, mais qu'il entrait plus directement dans la
plaine de Valentine par un goulet situé entre Labroquère et
Bazert.
B. Au BORD DE LA CHAINE. — Les premières montagnes, et
mieux, les sommets des basses montagnes au voisinage de la plaine,
comme celles au sud de Saint-Bertrand de Comminges-, sont formées par des dépôts semblables, limoneux et caillouteux : « La
matière de tous ces dépôts tertiaires de montagne est toujours
plus ou moins grossière et uniforme ; c'est une terre limoneuse
jaune ou orangée, contenant beaucoup de cailloux arrondis,
presque tous quartzeux, qui se manifestent surtout dans le haut
de la formation. » (Leymerie, loc. cit., page 77.)
L'étage supérieur du terrain crétacé et celui de l'épicrétacé
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forment au nord de Saint-Martory une large bande de 12 kilom.,
parallèle à la direction générale de la chaîne, coupée par la
Garonne en deux parties, l'une orientale et l'autre occidentale,
et dont les couches inclinées, redressées parfois jusqu'à la verticale et souvent même renversées, vont au nord s'enfoncer définitivement, comme des racines, sous le sol tertiaire du bassin
sous-pyrénéen.
C. A L'ENTRÉE DES VALLÉES. — La charpente ou l'ossature des
petites montagnes arrondies qui bordent les Pyrénées, en face de
Saint-Gaudens, et des montagnes de Gourdan, au sud de Montrejeau, sur la rive gauche de la Garonne, dans l'angle formé par
cette rivière et le gave de la Neste, est constituée par l'étage inférieur du terrain crétacé. « Cet étage consiste en brèches polygoniques sombres, à petits et à gros éléments, souvent trèsvolumineux, associés à des schistes terreux et arénacés de couleur sombre, et renferme, surtout vers la partie supérieure, des
bancs et assises subordonnés de calcaire gris clair ou gris noirâtre que caractérisent particulièrement de nombreux linéaments
courbes de couleur noire, qui ne sont autre chose que des fragments de test ayant appartenu à des ostracées ou à des rudistes
du genre requiénie ; on y trouve aussi des orbitolithes concaves.
C'est le calcaire à dicérates de M. Dufrénoy. » (Leymerie, /oc. cit.,
p. 56.) Des observations toutes récentes de M. Leymerie démontrent de la manière la plus évidente que ce dernier calcaire n'appartient pas aux terrains tertiaires, mais à la formation jurassique.
D. DANS LA VALLÉE DE LA GARONNE. —Depuis Montrejeau jusqu'à Estenos règne le terrain jurassique, qui a une hauteur
moyenne de 1 à 800M, mais qui, sur les pics de Gar et de
Cagire, a été soulevé à 2,000M, primitivement sans doute, par
l'éruption de la deuxième bande de granité actif, décrite dans
le paragraphe précédent, et dont on trouve des massifs affleurants au pied de ces monts ; puis, plus tard, par l'éruption de
l'ophite, à laquelle nous avons reconnu une grande puissance.
On rencontre d'abord les calcaires de l'étage jurassique moyen Les
petites montagnes de 3 à 400,n à l'ouest vers Saint-Bertrand, et
celles qui sont boisées à l'est, vers Sauveterre, sont formées de
calchistes subfissiles gris foncé et de calcaires noirs, parfois dolomitiques avec brèches. On exploite cette dernière espèce à
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Cier-de-Rivière. Les montagnes suivantes, un peu plus élevées
(7 à 800m), appartiennent plus particulièrement à l'assise du
lias supérieur. Elles sont constituées par des calschistes gris
ou noirâtres, souvent violetés, plus ou moins fissiles et comme
filandreux, et de calcaires habituellement noirâtres ou bleuâtres,
renfermant aussi des brèches assez fréquemment veinés ou réticulés de jaune (brèche ou marbre portor exploité à l'ouest de
Sauveterre). Les calcaires noirs bituminés manquent, sans doute
à cause des éruptions ophitiques. Les schistes terreux y sont peu
développés, si ce n'est en se rapprochant du pied du pic Cagire.
A l'ouest de Bagiry, ce terrain forme une crête qui va couper la
vallée de Barousse à Thèbes. Les montagnes les plus méridionales
de cette bande jurassique se distinguent par les altitudes extraordinaires dont nous avons parlé, par un relief bien plus
heurté et accidenté, et enfin par des modifications profondes que
les calcaires ont éprouvées en vertu des soulèvements de l'ophite
dont on voit des affleurements considérables autour de Saint-Béat,
où, par l'influence de ces roches éruptives, certains de ces cal
caires sont devenus marmoréens (ont été transformés en marbre)
et d'autres à couzéranites (ont été transformés en une roche
noir-grisâtre abondante dans le Couzerans). A droite et à gauche
de cette petite ville, dans les montagnes d'Arri et du Mont, on
trouve en effet de très-beaux marbres blancs, dont l'une des
carrières, celles de Rapp, était déjà exploitée au temps des Romains. Nous parlerons de ces marbres avec plus de détails à la
course de Saint-Béat.
E. A LA RÉUNION DES VALLÉES DE ST-BÉAT ET DE LA PlQUE.
— Sur les limites des terrains jurassiques et de transition sortent, comme nous l'expliquions il y a un instant, par une
faille marquée par une intrusion d'ophite, les eaux séléniteuses
de Siradan et de Sainte-Marie. Sur ces mêmes limites, à la
réunion des vallées de Saint-Béat et de la Pique, sont apparus également de puissants affleurements de granité actif,
dont l'un forme le petit mont de Saint-Géry; l'autre, la partie
occidentale de la base même du pic de Gar dont la pointe et
'es crêtes dentelées, de même que celles de Cagire, sont formées par des calcaires gris et par des brèches uniformes de couleur pâle et à petits éléments calcaires. Les ophites se montrent

274

BAGNÈRES-DE-LUCHON.

particulièrement à leur base et sur leur flanc, jusqu'à une certaine hauteur. Enfin, c'est encore à ce même niveau que se trouve
une bande de grès rouge pyrénéen et de poudingue quartzeux,
dépendants du trias, très-marquée à Estenos et à Lez, au sud de
Saint-Béat, et qui entre dans la composition du mont Crabère et
du pic de Gar.
Cette dernière montagne, placée entre les terrains jurassiques
et de transition, et au niveau des deux grandes éruptions de
granité et d'ophite, est composée de tous ces terrains : granité et
schistes de transition à la base, avec affleurements d'ophite qui
remontent sur ses flancs, bande de grès rouge surmontée par
les calcaires et les schistes du lias qui constituent la crête.
F. DANS LA VALLÉE DE LA PIQUE ET DANS LE CANTON DE
LUCHON. — Aussitôt après avoir traversé le grès rouge et la
bande de granité actif que nous avons décrite dans le paragraphe
précédent, on trouve les roches du terrain de transition, et les
trois étages de ce terrain se présentent successivement au regard
du voyageur, à mesure qu'il s'élève dans la vallée, de la même
manière que s'il pénétrait dans les couches terrestres des pays
de plaine, en les forant perpendiculairement. On rencontre donc :
a. L'ÉTAGE DEVONIEN, caractérisé par des calcaires subcristallins presque compactes , accidentés par des parties rouges et
vertes qui lui donnent un aspect très-agréable. Ces marbres, qu'on
pourrait appeler fleuris, représentent les calschistes amygdalins
dits marbre griotte de Caune (montagne noire), et vert Campan,
vert de moulin (vallée de Campan). One carrière de marbre
amygdalin, dans lequel on trouve des fossiles de goniatites, de
clyménies, d'encrines, d'orthocères, y est ouverte dans cette assise,
tout près de Cier; tandis que les marbres voisins, signalés il y a
un instant autour de Saint-Béat, appartiennent au calcaire jurassique.
Cet étage, placé à l'entrée des vallées de Saint-Béat et de la
Pique, s'étend à l'ouest jusque dans les vallées d'Oueil, de Barousse, riches en effet en carrières de marbres exploitées, surtout
à Bourg, à Jurvielle et près Saint-Paul, et en carrières d'ardoises
à Bourg et Gouauxrde-Larboust.
b. L'ÉTAGE SILURIEN SUPÉRIEUR est formé par un calcaire gnsbleuàtre foncé renfermant des orthocères, des encrines, des tri-
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lobites, plus la cardiola inlerrupta et des graptolites, comme
fossiles caractéristiques. Ce calcaire est suivi d'autres calcaires
plus clairs, plus massifs, offrant des couches et des accidents de
dolomie et contenant aussi des fragments d'encrines. En continuant à avancer vers le sud on rencontre un système schisteux
très-puissant et sans fossiles. Il commence par une assise d'ardoises, suivie de schistes argileux gris, en partie rubanés par
une alternance avec des strates plus compactes et plus claires,
feldspathiques ou siliceux, quelquefois calcaires et en calschistes.
Les couches fossilifères s'étendent depuis l'entrée de la vallée de
la Pique jusqu'un peu avant Guran, et constituent les premières
montagnes du massif de Bacanère. Elles sont surtout remarquables dans la vallée de Marignac, riches en fossiles siluriens, et
sur les montagnes à l'ouest de Cier, où les couches à goniatites
sont très-caractérisées et très-curieuses par de beaux contournements décrits et figurés par Palassou.
Les couches sans fossiles, à droite et à gauche, forment les
montagnes plus rapprochées de Luchon, où nous allons voir commencer les terrains de transition, modifiés par diverses pénétralions do roches éruptives, notamment par la première bande de
granité actif. — Entre Guran et le hameau de Prat-Yieil, le terrain de ces couches, traversé par un filon d'eurite pyritifère,
consiste en des schistes gris ou verdâtres, ordinairement fibreux, \
quelquefois subluisants et même un peu satinés, à stratification
troublée et tourmentée, variée par des calschistes et, çà et là, par
quelques assises de schiste noir graphitique. A Prat-Vieil même,
une de ces assises est remarquable par les macles (groupements
de cristaux) blanches un peu terreuses et cruciformes qu'elle
renferme. — Entre Juzet et Luchon, le schiste argileux passe à
une grauwacke schisteuse. — La crête rapide de Cazaril, au nord
de Luchon, est constituée par des schistes noirs striés, maillés,
quelquefois très-éclatants, en grande partie imprégnés de carbone
et de pyrite (sulfure de fer) à l'état moléculaire, fréquemment
accompagnés d'alumine. Ces schistes traversent la vallée de Larlioust et vont couper obliquement la gorge de Gouron. Par leurs
pyrites, ils donnent naissance aux sources ferrugineuses de BarcuoMs, de Trebons et des prairies de Gouron. La partie inférieure
de la vallée de Larboust appartient encore à ce système : on y
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exploite des calcaires gris esquilleux intercalés dans des schistes imparfaitement modifiés. C'est avec ces calcaires qu'on bàlit
à Luchon et qu'on fait la chaux nécessaire aux constructions,
L'étage silurien constitue encore la partie haute de la vallée du
côté droit de la Pique, et notamment les hautes prairies de Campsaure et les sommets qui les dominent à l'est.
Ces couches non fossilifères forment également le haut de la
vallée de Saint-Béat; le pied du pic Crabère est dû à des schistes
rubanés. Au delà du pont du Roi, à l'entrée de la vallée
d'Aran, on rencontre des calschistes gris et des grauwakes schisteuses.
c. L'ÉTAGE CDMBRJEN ou des terrains de TRANSITION CRISTALLOPIIÏLLINS. Le terrain de transition intact ou faiblement modifié se
termine au niveau de Luchon et de Montauban. Mais dans toute
la portion méridionale du canton, ce terrain a subi de nombreux changements : d'une part, en raison de sa superposition au
granité, de l'autre, par les diverses pénétrations de roches éruptives (quartz, eurite feldspathique, granité actif, pegmatite) qui
se sont opérées, ainsi que nous l'avons expliqué dans le paragraphe précédent et dans nos notions générales sur la chaîne.
De Luchon jusqu'à la crête, la roche dominante est encore le
schiste presque toujours brillant et satiné. A Luchon même, particulièrement aux Thermes, et à Montauban, cette roche, sous
l'influence de l'éruption de la bande de granité actif, qui s'est
produite au pied de Superbagnères, en se prolongeant jusque
dans la vallée d'Aran par le val de Burbe; cette roche, dis-je, est
passée à un gneiss très-schisteux, et c'est au contact de ce gneiss
et de pegmatites à mica palmé que sourdent les eaux sulfurées.
Le monticule situé vers le confluent de la Pique et du gave de
Burbe. et que surmonte la tour de Gastel-Yieil est formé, avonsnous déjà dit, de granité gneiss ; c'est de roches semblables que,
quelques centaines de mètres plus loin, sort la source ferrugineuse
de Castel-Vieil. Dans la vallée du Lys, aux coumes de la Glère,
au port de Venasque, dans la vallée d'Astos et au lac d Oo, le
schiste est subtalqueux et souvent satiné. Quelques points de ce
massif cristallophyllin renferment des couches de terrain de transition qui ont échappé à la transformation cumbrienne : ainsi on
trouve des schistes graphitiques à Campsaure et sur le chemin
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da port de la Glère, dont le caractère argileux est si bien conservé qu'on peut les exploiter comme ardoises.
Nous avons vu que ce terrain de transition modifié se trouve
également dans la masse du pic de Gar, dans tous les points où
il touche au granité qui constitue la base de cette montagne ; car,
plus haut, il reprend son caractère de schiste argileux normal. En
face, sur l'autre rive de la Garonne, entre Estenos et Siradan, il
forme une bande de schistes argileux semblables. Ces schistes
contiennent une mine de cuivre (chalkopyrtte avec sideros) qu'on
a essayé d'exploiter à plusieurs reprises.
G. Sun LA CRÊTE DE LA cnAiNE. — Cette crête est formée, depuis le port de la Picade jusqu'au port Vieux, par des schistes
cristallins souvent fissiles;, du port Vieux au sommet de Maupas,
par une bande étroite de granité gris vif homogène, dit passif.
De ce pic'à celui de Clarabide, c'est du granité porphyroïde gris,
à grands et doubles cristaux d'orthose, et qui parait avoir traversé le granité précédent; car il englobe habituellement de
grands et de petits fragments de gneiss et de schiste cristallin.
Il s'étend aux pics Quairat et aux crêtes de Spujols, en comprenant le vaste fossé aride et sauvage où se trouvent les lacs supérieurs d'Oo et la tusse de Montarqué.
H. SUR LE VERSANT MÉRIDIONAL. — Au delà de la crête on
trouve des calcaires dont la couleur blanche a fait donner le nom
île penna blanca aux rochers qui forment le premier étage du
versant espagnol, au-dessus de l'hospice de Venasque. Le plan
des étangs, le port de la Picade, le chaînon qui joint la crête au
massif de la Maladetta et dont le pic principal est celui de Poumero, sont également constitués par des calcaires et des schistes
de transition. Le granité porphyroïde des montagnes de Clarabide
envoie une bande qui va traverser la vallée de l'Essera, au niveau
des sources thermales sulfurées de Yenasque.
Enfin la MALADETTA est flanquée, jusqu'à une assez grande
hauteur, de calcaires et de schistes de transition en strates presverticales. Mais la plus grande partie de son massif est du gran
gris ordinaire qui n'a exercé aucune influence sur le calC;l|
i'e qui lui est accolé près de la Rencluse et ailleurs, car on ne
e
' Toit jamais empâter des fragments du terrain de transition.
Le sommet du pic de Nethou est formé par » un granité particulier
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de couleur blanchâtre, avec une nuance de roux, porphyroïde
cristaux assez petits, simples et étroits, d'orthose, et renfermant
de l'amphibole en petites parties disséminées; on pourrait le considérer comme un porphyre quartzifère à pâte grossière. 11 se
distingue, à première vue, du granité porphyroïde à grands
cristaux maclés d'Oo. » (Leymerie, loc. cit., p. 84.)

.
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CHAPITRE II.

GÉOGRAPHIE HISTORIQUE
00

MACiXÈRES-ME-LlJCMOA AU TEMPS PASSÉ.

ARTICLE 1er. — HISTOIRE DE LA VALLÉE DE LUCHON.
Nous avons vu, dans nos études générales, combien étaient rares
et incertains les documents qui nous restent sur l'histoire de
là chaîne entière avant la domination romaine. Ceux de cetle
môme époque, relatifs à un point seulement de ces montagnes,
manquent encore bien davantage. Cherchons cependant à indiquer les principales phases historiques de ces temps reculés,
touchant les vallées luchonnaises.
§ Ier. — Dans l'antiquité.
Dans l'antiquité, les vallées de Luchon faisaient partie de la
Gaule et étaient habitées par les Celtes, la plus puissante tribu des
Galls ou Gaulois W ; les vallées correspondantes du versant
0)

On trouve beaucoup de radicaux galliques dans

le

patois qui se parle dans

les montagnes de Luchon.

[Histoire de Bagnères-de-Luchon, par Castillon, page ii.)

HISTOIRE DE LA VALLÉE}

279

méridional, appartenant à YHispanie, étaient habitées par les
Ibères, premiers peuples de cette contrée. Les uns et les autres
étaient déjà sans doute en communication facile, car les guerres
et les invasions étaient fréquentes entre leurs habitants réciproques. — Après l'invasion des Ibères et leur établissement dans
le grand delta formé par les Pyrénées, la Garonne et l'Océan, ces
vallées lirent partie de YAquitaine, et plus tard de la division de
cette province appelée Novempopulanie ou des neuf peuples. La
fraction de ces peuples qui habitait nos vallées était formée par
les Garumni, prenant précisément leur nom de ce qu'ils étaient
établis sur les bords de la Garonne (ce fleuve servit longtemps
de séparation entre les Celtes et les Aquitains, issus des Ibères).
Ils étaient préposés à la garde d'un des passages principaux, ou
delà communication la plus fréquentée, par le centre de la chaîne,
entre la Gaule et l'Hispanie. Mais quels changements ne dut pas
subir cette peuplade: une première fois, lorsque les Celtes, prenant d'éclatantes revanches, envahirent ces montagnes, portèrent
leur domination au delà des Pyrénées, et s'établirent durant plusieurs siècles dans la portion septentrionale de l'Hispanie; plus
tard, lorsque les Liguriens, peuples du sud-ouest de l'Hispanie,
parvinrent à leur tour à repousser les Celtes et à venir occuper
également, pendant de longues années, le versant nord de la
chaîne et les plaines étendues à sa base. Ces grands changements
ne se firent pas sans des guerres longues et incessantes dont le
théâtre principal et pour ainsi dire continuel était les montagnes
et leurs gorges. Aussi, à cette époque, les Pyrénées, et surtout
leurs vallées élevées, n'étaient-elles habitées que par des hordes
barbares, vivant sans ordre et sans discipline. Il est peu probable que les vallées de Luchon aient échappé à cette règle générale. Cependant certaines tribus étaient parvenues à se réunir
et à former des colonies dont ils confiaient l'autorité à des magistrats choisis parmi les principaux habitants de la cité mère. On les
appelait les Décuriones; ils formaient la curia, pouvoir administratif qui offre beaucoup de ressemblance avec le conseil muniC1
pal actuel de nos communes. La religion pratiquée était le
paganisme; chaque localité avait ses génies, ses dieux tutélaires
particuliers (genii ou tutelœ loci). Celui de nos vallées parait
awir été le dieu Lixon, tel est du moins le nom de la divinité
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invoquée par les baigneurs au temps de la domination romaine,
et môme déjà à l'époque des Garumni, comme nous le verrons
dans un instant en traçant l'histoire des thermes de Luchon.
§ 2.

— Sous la domination romaine.

La domination romaine fut une époque de grande prospérité
pour toutes les Pyrénées, mais principalement pour le pays que
nous étudions. Lorsque Pompée eut soumis l'Espagne, 78 ans
avant J.-C, il réunit dans ces vallées, en une seule tribu connue sous le nom de Convenœ (peuples assemblés), les Arevacci, les Garumni et les Onobuzates, peuplades indisciplinées
qui désolaient ces montagnes. Ils établirent leur centre de réunion ou cité dans le lieu appelé Lugdunum convenarum (aujourd'hui Saint-Bertrand de Gomminges) H), et ce furent les Onobuzates qui l'habitèrent plus spécialement (in oppidum contribua,
incorporés dans la ville fermée). Cette ville acquit une telle importance, durant les quatre siècles où les Romains commandèrent
à ces contrées, qu'elle ne resta pas longtemps bornée au sommet
du monticule isolé de toute autre montagne (in cacumine montis
nullique monti contigua... Grégoire de Tours) où elle fut primitivement bâtie; bientôt, au contraire, elle couvrit toute la plaine de
Saint-Bertrand, s'étendit même jusqu'à Valentine (à 12 kilom.),
n'eut pas moins de 60,000 âmes de population, et fut reliée par
trois grandes voies : 1° Tolosœ, à Toulouse, comme l'indiquent les
obélisques ou niches sacrées trouvées à Bauchalot, et à Labarthede-Rivière; 2° Aginno, à Agen ; 3° Aquis Tarbellicis à Dax, dont
on voit encore le tracé sur beaucoup de points. D'autres colonnes
miliaires découvertes à Burgalaïs et à Barcugnas démontrent encore
qu'elle fut unie par une quatrième route aux eaux placées sous
l'invocation du dieu Lixon (aquis Lixoni), qui déjà, par conséquent, devaient être en possession d'une assez grande renommée.
Les Convènes se mêlèrent et se confondirent si bien avec les
Garumni, premiers possesseurs de ces contrées, et les absorbèrent
si complètement, qu'ils firent disparaître leur nom de la carte
(1) Voyez, pour de plus longs détails sur les transformations historiques de ce
pays, la course de Saint-Bertrand.
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des Gaules. Devenus ainsi une tribu très-considérable, les Convènes
jouissaient des droits des villes municipes, c'est-à-dire se gouvernaient par leurs propres lois, quoique toujours soumis au grand
peuple. Les limites de ce pays, comme celles des autres provinces
gauloises, ne furent bien déterminées que par Auguste. Son territoire comprenait alors les vallées de la Neste, d'Aure, de la Pique,
de la Barousse, d'Oueil, de Larboust et d'Aran. « Seulement, dit
M. Castillon, (Histoire de Bagnères-de-Luchon, page 40), il se
rattachait à Lugdunum par les liens de civilisation et de relations
ordinaires qui existent entre les populations des campagnes et
celle d'une grande ville siège du pouvoir central. » Nous dirons
plus loin quels témoignages nombreux on a recueillis de l'importance des thermes de Luchon à cette grande époque.

§ 3. — Pendant l'invasion des barbares.
L'invasion des peuples barbares, les Goths, les Visigoths; la
domination des Francs; puis, plus tard, des guerres incessantes
el des massacres sans nombre amenèrent dans ce pays si puissant et si riche la désolation, la ruine et la mort.
Cette décadence, qui dura plus de 500 ans, fut portée à son
apogée en 585, par le sac de la métropole, Lugdunum, qui avait
reçu dans ses murs Gondowald, fils naturel de Clotaire, coupable
de rébellion envers Gontran, roi d'Aquitaine, en se faisant couronner lui-même roi des provinces du Midi, à Brives-la-Gaillarde,
par les généraux mécontents. Si ces vallées retrouvèrent un peu
de tranquillité chaque fois que les armées victorieuses de Charles
Martel, de Pépin et de Charlemagne les placèrent sous la dominalion des Francs, ces temps de repos furent toujours de très-courte
durée, car les Mores, renouvelant sans cesse leurs invasions dans
les Pyrénées, ruinaient les villages, dévastaient les églises ("721 et
T24) faisaient de Saint-Aventin un martyr (800) ; de sorte qué la
domination des Francs existait plutôt de nom que de fait. Aussi,
vers 830, croyant trouver une protection plus efficace dans don
Saucho Aharca, roi d'Aragon, qui avait battu et refoulé les Mores
jusque dans le centre de l'Espagne, elles se soumirent à ce monarque qu'elles considéraient comme leur libérateur.
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§ 4.

—

A.u temps de la féodalité.

A la fin du ixe siècle ces vallées sortirent de la couronne d'Aragon pour rentrer sous la domination franque. Elles furent érigées,
suivant le système féodal alors en vigueur, en comté, et données
comme récompense à des capitaines habiles et heureux. Ainsi
elles devinrent la propriété des comtes des quatres vallées, qui
ajoutèrent alors à leurs titres celui de comtes de Comminges, dénomination qui, par des transformations successives, remplaçait
depuis quelques temps déjà celle de Convenœ. Les vallées de
Ludion formaient le haut Comminges, l'une des divisions de ce
comté. Mais, en 1036, ce pays retourna à la maison d'Aragon,
par le mariage de Gilberge, fille de Roger Ier, comte de Comminges , avec Remir 1er, roi d'Aragon; plus tard il revint aux
seigneurs de Comminges, par d'autres conventions matrimoniales,
pour en sortir encore, en partie du moins, puisque, en 1198, la
vallée d'Aran passa de la possession de ces comtes dans celle
d'Alphonse, roi d'Aragon. Pendant plus d'un siècle les vallées
luclionnaises furent dortc soumises à une domination très-mobile.
Malgré les inconvénients inséparables de ces fréquents changements de seigneurs et maîtres, ce pays s'était naturellement
amélioré sous cette administration douce, paternelle et assez forte
pour résister aux incessantes attaques des Mores. Mais une époque de renaissance splendide commença pour lui dans la seconde
moitié du xie siècle. L'évèque Bertrand, consacré en 1011, attira, par son immense renommée de sainteté, un grand concours
de peuple dans Lugdunum Commingense. 11 rétablit la cathédrale,
releva de ses ruines la ville qui subsiste encore aujourd'hui, et
qui plus tard fut appelée Saint-Bertrand, du nom de son nouveau
fondateur. Sous ses comtes et ses évêques, le pays de Comminges
acquit une grande prospérité et obtint successivement de ses
seigneurs, et principalement do Bernard IX, des privilèges nombreux.
Ce même Bernard IX, par acte de 1315, signé à Fronsac W, fixe
le périmètre et les limites des diverses paroisses de loci Bagnerns,
(1) Village en face d'Estenos, dans la vallée de la Garonne, et dont nous avons
parlé ec décrivant la route de Luchon
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et concède à la communauté principale le droit de percevoir une
taxe sur le sel et les diverses espèces de bestiaux venant d'Espagne ou sortant de France, à la charge de tenir en bon état les
ports de Coum (la Glère) et de l'hospice (Venasque) 0).
§ 5. — Sous la royauté.
Les .vallées de Luchon, suivant nécessairement le sort de leur
comté, furent réunies de droit à la couronne de France par l'édit
de 1361 du roi Jean, mais de fait par Charles VII en 1453, et
(1)

PMV1LÉGES ACCORDÉS PAR BERNARD, COMTE DE COMMINGES, ADN VALLÉES

DE LUCHON, AN 1315.
Nous, Bernard, comte de Comminges, ayant appris qu'on faisait sur nos frontières, et notamment in portu Bagneriis, de nombreuses extorsions; à savoir
que nos officiers [mandatores] font payer de chaque mulet et de chaque mule
quarante sols; de chaque verrat, brebis, chèvre, bouc, dix sols tholozains; do
chaque bœuf et vache vingt sols tholozains, et autres injustices, contraires à
noire volonté, avons arrêté ce qui suit :
a Les habitants dudit lieu de Bagnères (loci de Bagneriis) sont autorisés à
punir les traficants qui feront paître leurs juments dans les forêts ; et pour
cela ils tiendront en bon état le port de Coum.
• De plus voici le tarif qu'adopteront désormais nos officiers pour le droit de
péage, sauf à eux, s'ils ne l'exécutaient point ou qu'en le faisant exécuter ce fût
au détriment de nos sujets, de payer une amende de dix pièces d'or (decem

amorum nummorum).

» A l'avenir nos sujets de la chatellenie de Frontignes payeront pour chaque
mule, bœuf, vache, comme droit de passage en Espagne, en temps de paix
et quand la guerre n'existera pas entre nous et les Espagnols, à savoir : les
'mules, bœufs et Yaches qui auront été nourris dans nos châteaux, villes ou
villages de Fronsac, Blancat, Gouaux [Gauxii], Bordères et nos dépendances de
Larboust [Larbusto], seize sols de Tours.
» Les mules, bœufs et vaches qui viendront de l'Auvergne payeront double
le droit de passage ; quant aux autres animaux de peu de valeur, on ne payera
qu'uu liard [unum arditum); il en sera ainsi des volailles. Moyennant ce, nos
sujets seront tenus de défendre ces passages, de prendre les armes, de protéger nos frontières, comme aussi de nous avertir si on tramait quelque chose de
mal contre nous. Les habitants de Larboust, de leur côté, sont tenus à garder
nos passages contre les excursions de nos ennemis.
» De plus, les habitants de notre chatellenie de Frontignes pourront vendre
on échanger toutes sortes de marchandises avec les Espagnols, par le passage
de l'hospice [ab ultimo de hospitaly) et jusqu'à la croix du champ, sans qu'on
puisse les troubler en aucune sorte.
» Us pourront encore acheter du sel et autres comestibles en payant pour
l'entrée, dans notre château de Bagnères, un liard pour chaque charge, et pour
te vin qu'on apporte de l'Espagne, le droit sera d'un quart pour chaque
r'mrge; il n'en sera pas ainsi si le vin est de France ou s'il vient de notre
comté de Comminges.
10
En outre, les traficants de notre châtelleme de Frontignes pourront faire
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par Henri II en 1549. De nombreuses concessions leur furent
faites par lettres patentes de Charles VIII, septembre 1490 et juin
1496; — Louis XII, janvier 1500 et janvier 1512; — François 1%
mars 1526 et 152H; — Henri II, septembre 1541; — François II,
décembre 1509; — Charles IX, décembre 1511; — Henri III,
janvier 1511; — Henri IV, 1594; — Louis XIII, juin 1634 ; —
Louis XIV, décembre 1611. —Les titres concédés par Charles VIII
et par Louis XII confirment « plusieurs beaux privilèges (donnés
par la charte de Bernard IX), entre autres celui de la surséance
de guerre, quand mesme la guerre est déclarée entre les deux
couronnes, avec les frontaliers leurs voisins, au royaume Dargonet
autres lieux subjectsdu roy Despaigne. » Par ses lettres patentes,
Louis XIII, après avoir rappelé les privilèges accordés par ses
prédécesseurs, veut que pendant les foires de Bagnères et de
Saint-Béat, afin de favoriser le commerce entre les vallées
voisines ou espagnoles d'Aran, de Paillas, du val d'Andorre, etc.,
aucune saisie, ni obligation, ni paiement de dettes ne puissent
être faits. « Ainsi aucun emprisonnement, ni saisie de bestiaux

paître leurs animaux dans toute l'étendue du territoire de Bagnères, même dans
les champs et dans les prés, lorsque la première récolte sera faite, sans être
sujets à une amende.
D Les consuls et la communauté
{universitas) de notre ville de Bagnères
(DE BAGNERIIS NOSTRE URDIS) no pourront exiger pour le droit de pariage que
deux sols. Moyennant ce, ils seront obligés de tenir en bon état le port de
l'hospice.
» Les susdits consuls et la communauté de Bagnères auront le droit de
casser, de prendre, d'incarcérer, de punir, de condamner et de relaxer,-si
justice l'exigeait, tous les coupables, malfaiteurs, voleurs, escrocs, larrons et
autres; de les attacher au pilori, dans toute justice haute, basse et moyenne,
depuis le territoire de Moustajon jusqu'au haut du port et dans toute son étendue, et cela dans le but d'avoir le passage libre de toute entrave mauvaise.
Même, nous les autorisons à incarcérer nos officiers s'ils s'opposaient à
l'exécution des présentes constitutions.
» Les susdits consuls pourront prendre pour' eux du bois, des fruits et tout
ce que produisent les montagnes, et même se les approprier, en conservant
néanmoins les chênes nécessaires pour la réparation de nos châteaux et de nos
ponts; les dits consuls ne pourront encore échanger le prix du vin, du pain,
de la viande et autres choses, pendant le temps des marchés et des foires, et
moins encore le prix du dernier passage, au détriment des consuls de Cier
[Cierrio), sous peine d'une grosse amende
» Fait à Fronsac, et signé de notre main, l'an -I31S,
BERNARD, comte de Comminges et vicomte de Touron.
EXTRAIT du titre des privilèges accordés par Bernard, comte de Comminges,
aux vallées de Luchon. (CASTILLON, p. 48 et suiv. loc. cit.)
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« ne sera faite pendant les dites foires, toute sentence, jugement
i et autres actes de justice resteront en surséance pendant le dit
i temps. »
§ 6. — A la révolu*ion française.
A l'époque de la révolution, nos vallées faisaient partie de la
province de Gascogne, rangée dans la généralité d'Aucli et de
Pau, dépendant elle-même du grand, gouvernement de Guyenne.
Saint-Bertrand perdit son évèclié pendant cette grande tourmente
politique, et la majeure partie de l'ancien pays de Comminges fut
compris dans le département de la Haute-Garonne. A l'époque du
Concordat (1802), le rétablissement de ce siège épiscopal fut
vainement redemandé par des délibérations de tous les conseils
municipaux de l'ancien pays de Comminges CO.

ARTICLE II.

— HISTOIRE

DE LA VILLE DE LUCHON.

g 1er. — Origine.
Il serait difficile de déterminer d'une manière précise quand
furent jetés les premiers fondements de cette ville. 11 paraît démontré seulement qu'à l'époque de l'invasion romaine ces lieux
étaient déjà placés, suivant les coutumes religieuses des vieux
Celtes, sous la protection d'une déité tutélaire appelée Ilixon, et
plus ordinairement Lixon, car plusieurs des autels votifs élevés
auprès de ces sources par les vainqueurs de la Gaule et de l'Hispanie, déjà même avant eux par les Celtes et les Ibères, et qu'on
relira à différentes reprises des décombres de ces thermes, comme
nous allons le dire plus loin, portaient le nom de cette divinité.
Pourquoi, en raison même de l'importance de ces bains, ne serait-on pas fondé à admettre qu'ils étaient entourés déjà d'une
bourgade à laquelle présidait ce même dieu Lixon ? Ce n'est là,
'lestvrai, qu'une hypothèse; mais on peut lui trouver de grandes
présomptions de réalité dans cette observation historique que
plusieurs villages voisins portaient le nom dè leur divinité protectrice: ainsi Barsous avait tiré son nom de la déesse Barça;
Isaourt, du dieu Isaurensus ; le hameau du Basertj de Bœsert...
H) Par uno délibération du 25 août 1790, la municipalité de Bagnères-de-T.udamait déjà le maintien de l'évêehé de Comminges.
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Quelques auteurs ont voulu reconnaître les eaux de Ludion
dans la station désignée sous le nom à'Aquas Convenarum, dans
l'itinéraire d'Antonin sur la voie ab Aquis Tarbellicis Tolosam (de
Dax à Toulouse ), mais M. du Mége a démontré d'une manière
assez plausible que cette dénomination devait être rapportée aux
eaux de Capvern. En effet, les eaux de Lucbon se trouvent plus
au sud, et à 4 ou 5 lieues • en dehors de cette voie romaine.
Capvern, au contraire, est situé, très-approximativement, à la
distance de XVI milles (indiqués par cet itinéraire) de Lugdunum,
et il parait démontré que cette station d'eaux minérales comprise dans le Nebouzan appartenait aux Onobuzates, l'un des
trois peuples rassemblés (gentes convenarum), ce qui motive son
appellation à'Aquas Convenarum.
D'autres écrivains prétendent que nos bains ont été désignés
par Strabon, le grand géographe de l'antiquité, lorsqu'il relate
des thermes Onésiens (T<ÔV OVYIUKÔV OeppA) dans le pays des Convènes. M. du Mége même trouverait des présomptions très-fortes
en faveur de cette opinion, « s'il était bien prouvé que la rivière
» qui coule dans la vallée de Ludion portait anciennement le
» nom à'One ou Onne, dénomination qui paraîtrait avoir un
» rapport très-marqué avec celui des thermes onésiens, >
(Mon. relig., page 103). M. Castillon, au contraire, est porté à
croire que le mot ovnaicov ne doit pas être pris pour un nom de
localité, mais comme un mot dérivé de OVYI<JI<T, OVYISSOÇ (aide, secours, salutaire, bienfaisant) ; Strabon ayant voulu dire tout simplement qu'il existait dans ces contrées des bains salutaires,
efficaces pour la guérison des malades, sans désigner les eaux
de Luchon plutôt que celles de Siradan, Barbazan et Encausse,
toutes voisines de Lugdunum Convenarum, et qui également ont
été très-anciennement connues.
Il me parait bien difficile d'admettre l'interprétation de M. Castillon, car, outre qu'il faudrait OVYIUEÛV au lieu de OVYI<JIÛV, et que
ce mot fût écrit avec o au lieu de 0 majuscule, Strabon explique suffisamment par d'autres adjectifs les qualités de ces
thermes, puisqu'il les dit magnifiques et d'eau très-bonne à boin,
pour qu'on soit en droit de supposer qu'il ait voulu ajouter encore,
par ce mot, qu'ils étaient salutaires. La version du grand géographe
me paraît des plus simples : « Dans les Pyrénées, sont : la colonie
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i des Convènes, la ville de

Lugdunum et les thermes Onésiens,
i magnifiques, d'eau salutaire à boire W. «'C'est là, il est vrai,
une simple désignation, non une description, et, par suite même de
ce qu'elle a d'indéterminé, je comprends l'incertitude qui a dû
entrer dans quelques esprits, surtout si l'on remarque, avec les
annotateurs de Strabon, que ces thermes OVTIOTÛV ne sont connus
nulle part (hi aliunde non noti sunt). Cependant, si l'on observe
que les substructions considérables 'et les nombreux autels votifs
qu'on a trouvés à Luchon peuvent, en rappelant la splendeur
passée de ses thermes, mériter à ces bains plus qu'à tout autre
de ces contrées, l'épithète de xaMiiora (magnifiques) et deitotiiiuTatou
UÎHTOT (d'eau bonne à boire) ; de plus, que la rivière qui arrose
les rues de cette ville porte le nom d'Orae, on se trouvera, ce me
semble, fortement autorisé à croire que Strabon a voulu dire les
thermes des habitants des bords de VOne , et que , par conséquent, il a bien et dûment désigné les bains de Luchon.
g 2.

— litymolog'ie de lïagnères-ile-Liuchoii.

Les bains de Luchon, et par suite les lieux qui les possèdent,
ne semblent donc pas avoir eu d'autre appellation que celle de
Lixon, Lichon, Luchon, par transformation successive du nom
île leur dieu protecteur. Nous ne saurions admettre l'opinion de
quelques auteurs qui veulent faire provenir le mot Luchon de
deux racines celtiques ou phéniciennes louch, amas d'eau en
général, et on, fontaine. — de sorte que Luchon signifierait fontaine des lacs ou des marais, appuyant cette étymologie de ces
circonstances géologiques que ces sources sont entourées des plus
grands lacs des Pyrénées, et surtout qu'originairement elles s'épanchaient sur le bord de l'ancien lac, aujourd'hui comblé, mais
qui a longtemps occupé le bassin même de Luchon.
Le mot Bagnères, Baicgnières, qui vient évidemment de balnearia, balnearium (bains, baigneries), n'a pu leur être ajouté
qu'après que l'invasion des Romains eut introduit la langue
latine dans les Gaules, c'est-à-dire vers le vie siècle. Il paraît
W

ripoç uèv Tîj TJup-jiVT] , rjiv

*jV AouySouvov Y.a\ tb.

T&V

xovûvhiûv son o-uyxXuStov, év ■?)

Ovnaiwv 0epp.ii na\\i<rza ■TOTipxoTdTOU
UMTO; (Strabonis. — Rerum geographicorum... Libri XVHI, page 190, — in-4°
l'Metia Paririorum, 1620).
T£>V
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donc très-probable qu'à cette époque nos eaux, devenues célèbres,
étaient désignées sous le nom de Locus bagneriis, lieu des baigneries; Balnearia Luxonense, Baigneries de Luchon, Bagnères de
Luchon. Dans le titre des privilèges accordés en 1315 par
Bernard IX, comte de Comminges, c'est par ce mot qu'on désigne
le port et le lieu de Luchon, in portu Bagneriis, loci de Bagneriis.
§ 3. — Première preuve authentique de l'existence
de la ville de Liuchou.
Quoi qu'il en soit, l'existence réelle d'une ville près de ces
sources n'apparaît dans l'histoire que vers le xc siècle, dans un
titre de 987, concernant une fondation pieuse faite en faveur de
l'église de Saint-Béat, et dans lequel il est dit que l'église de
Bagnères aura en pariage (partage, redevance) les dîmes constituant les revenus de cette fondation ; ce titre ajoute : « Qu'at» tendu la prospérité croissante et les nombreux revenus qui
» distinguent l'église de Bagnères, les offrandes nombreuses dont
» les habitants du lieu l'enrichissent, la fondation ne sera que
» temporaire pour ce qui concerne la part dévolue à l'église de
» Bagnères. » (Castillon toc. cit., page 75.) La présence d'habitants
riches, donateurs de l'église, démontre évidemment qu'un certain
nombre de maisons étaient déjà groupées autour de ce monument religieux.
Mais au xrve siècle, sous Bernard IX, comte de Comminges, le
mot ville (urbs) se trouve dans tous les actes publics. Bagnères
avait même acquis une importance assez grande pour que ce
seigneur dût consacrer ses privilèges dans le titre dont nous
avons donné un extrait.
Avant Louis XIII, cette ville avait les' foires les plus renommées
de toutes les Pyrénées, car dans l'acte de confirmation donné par
le roi nous lisons : « Voulant maintenir les frontaliers de la
» vallée de Luchon, et notamment la ville de Bagnères, dans les
» jouissances de ses anciens droits, sans troubles ni empèche» ments, confirme tous ses droits et principalement ceux d'avoir
» des foires, lesquelles sont les plus considérables, avec celles de
» Saint-Béat, de toutes les vallées. » (Castillon, ioc cit., page %■)
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Le commencement du siècle dernier fut pour Luchon une époque de malheurs et de ruine. Les miquelets, ou contrebandiers
espagnols, profitant des désordres de la guerre, entre la France
et l'Espagne, vinrent piller cette ville à plusieurs reprises, et les
troupes du comte Tas, général de l'archiduc d'Autriche, la ravagèrent
entièrement en 1111. A peine était-elle remise de ces désastres
qu'un immense incendie, en 1723, vint calciner les murs de la
ville, dit un historien du temps. Il parait cependant que l'église
fut épargnée, grâce sans doute au cimetière qui l'entourait; mais
tous les titres de la vallée furent brûlés, et ce fut une perte
irréparable pour l'histoire de ce pays.
La ville reconstruite alors forme la vieille ville d'aujourd'hui, car
deux autres incendies, dont le dernier eut lieu en 1168, furent
heureusement moins considérables ; on put limiter leurs ravages
à un quartier. Les toitures en paille dont les maisons étaient
alors recouvertes rendent compte de la fréquence et de la facilité
de ces sinistres. C'est pour y parer que, vers la fin du siècle
dernier, la municipalité prit une délibération par laquelle on
donnerait gratuitement, à ceux qui voudraient changer leur toiture, l'ardoise et le bois, à prendre dans les carrières et les forêts
de la commune.
§ !t.

— Développement successif de I^nchon.

Depuis soixante ans, et surtout depuis une trentaine d'années,
la ville de Luchon s'est accrue de plusieurs quartiers neufs, dont le
plus important est celui de l'allée d'Etigny, tracée et plantée,
en 1766, par le célèbre intendant de la généralité d'Auch et de
Béarn, comme nous le dirons dans le paragraphe consacré à cette
allée. La création de ce boulevard et le haut intérêt que ne cessa de
lui accorder d'Etigny furent, comme nous le verrons page 299,
le véritable point de départ d'une ère de renaissance pour celte
y
ille et ses bains.
Aussi, depuis lors, Luchon n'a-t-il cessé de prendre un développement considérable, et sous le rapport de la population et sous
eelui du nombre des baigneurs. On comprend qu'un accroissement proportionnel du nombre des maisons et des hôtels a dû en
Mre la conséquence.
17
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POPULATION DE LUCHON A DIVERSES ÉPOQUES,
Observations.

Année.

1790.

1,451.

1,200.
1,400.

1855.

D'après le recensement fait le 24 janvier
de cette année, à l'occasion des secours
à donner, par suite de la grande disette
et de la misère générale pendant un
hiver extrêmement rigoureux.
D'après le recensement des grains.
D'après une lettre que le docteur Sengez
adresse, le 18 mars, au préfet de la
Haute-Garonne, pour réclamer le paiement des 600 liv. que la ville lui doit
pour les soins qu'il donne indistinctement à tous les habitants de cette ville
et de son faubourg de Barcugnas.

1,500.

( Extrait de la Brochure du Dr Arnaud

1,900.

" D'après M. Trincaud-la-Tour, sous-préfet de
Saint-Gaudens. (Notice sur la ville de Bagnères-de-Luchon
page 6.) .
De population agglomérée, d'après le dernier recensement quinquennal.

2,770.

SOULEBAT.)

M. le docteur Fontan a donné (') le relevé du nombre d'étrangers
venus à Luchon pendant une période de vingt ans, de 1831 à 1850.
Ce nombre, qui s'élevait seulement à 1,865 en 1831, avait atteint le
chiffre considérable de 6,361 en 1850.
Aujourd'hui, on peut
l'évaluer à 9,000.

—

ARTICLE

ni,

—

HISTOIRE

DES

THERMES ET DES

SOURCES DE LUCHON.

§1".

— An temps des Celtes.

Au temps de la domination des Celtes, les vallées de Luchon
étaient non-seulement habitées, ainsi que nous l'avons vu, mais
leurs eaux étaient déjà connues et suivies. On en a trouvé la
(t)

Recherclus sur les eaux-minérales des Pyrénées

page 359.

In-8». Paris, 18S3,
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preuve dans des autels votifs, mis à découvert par des fouilles
pratiquées pour la première fois vers 1136 H), et sur lesquels des
malades, ayant appartenu à ce peuple, ont inscrit leur reconnaissance au génie bienfaisant de ces sources pour la cure qu'ils
avaient obtenue : a Les noms barbares .qu'on lit sur l'un de ces
i monuments trouvé dans la vallée de Larboust, dit M. du Mége,
i page341, (Mon. rel), désignent ou desGarumni, ouïes descen> dants de quelque famille ibérienne. »
ISCITTO DEO
HVNNV
VLOHOXIS
FIL
\. S. L. M.

Au dieu Iscitus, Hunnu, fils de Ulolioxis, a
acquitté son vœu, délivré de son mal... ou par
cette libre offrande... etc(2).

Mais nous manquons de documents nécessaires pour apprécier le
degré d'importance de leurs thermes à cette époque, et à savoir
même si on ne se baignait pas tout simplement dans des bassins
naturels creusés dans le sol, comme cela se voit encore aujourd'hui pour certaines sources de nos montagnes.
g 2. — Sous la domination romaine.

Sous les Romains, au contraire, nous avons la certitude qu'elles
ont joui d'une célébrité méritée, et possédé un établissement somp|1) Suivant M. Bordages, curé de Stancarbon, voyez son ouvrage intitulé: Mes
ennuis, publié vers 1778, page 37, note.
(S) Ces quatre lettres V. S. L. M. constituent une formule qu'on trouve reproduite invariablement sur tous les monuments religieux élevés en actions de grâce
aux divinités païennes. Elles ont été interprétées de diverses manières; voici
leurs principales traductions :
ïiln

Haïra

Iiuit

ïolo

Suscepto Xiibens

THerito.
merito.

MotumSohit

Jjibens

ïoluro Solvit

ïiiberatusMLorbo.

THerito.

Volum goîi'iî

TÂbero

Munere.

Sa vie étant sauve, acquitta sa dette de
reconnaissance avec justice.
Vœu accompli en agissant volontiers et
avec justice.
Acquitta son vœu en agissant volontiers
et avec justice.
Acquitta son vœu délivré de son mal.
Acquitta son vœu par cette libre offrande.

Nous prêterons la troisième et la cinquième de ces diverses interprétations,
comme Rappliquant mieux a tous les cas ; cette formule, en effet, est la même
s
ur tous les autels, et beaucoup de ces monuments ont été élevés par d'autres
personnes que par des malades ou par des baigneurs, et, par conséquent,
Pour des motifs autres que celui de la santé.
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tueux. Nous en trouvons les preuves dans l'histoire, — dans des
colonnes milliaires élevées sur divers points du chemin de la
vallée, — dans de nombreux autels votifs exhumés par des fouilles
pratiquées à plusieurs reprises sur l'emplacement des sources, —
dans les restes des anciens thermes mis également à découvert à
différentes époques.
A: FAITS HISTORIQUES. —L'histoire nous apprend que les guerriers romains venaient à nos sources chercher la guérison de leurs
blessures ; que l'empereur Septime-Sévère, l'an de Rome 948, environ 200 ans après J.-C, fit faire des réparations considérables
aux thermes de Luchon.
B. COLONNES MILLIAIRES. — Des restes de colonnes milliaires
qui existaient, il n'y a pas longtemps encore, à Burgalaïs et à Barcugnas, indiquaient le tracé d'une route unissant les thermes de
Luchon avec la métropole Lugdunum Convenarum. Sur le fragment
trouvé dans ce premier village on lisait : LMP,, et sur celui de
Barcugnas : 1TER RESTITD1T, qu'on a traduit, avec juste raison, par :
L'empereur a rétabli ce chemin. Cette voie devait donc être d'une
notable importance pour mériter des réparations dont on croyait
devoir perpétuer ainsi le souvenir.
C. AUTELS VOTIFS. — De nombreux autels votifs ont été retirés, à différentes époques, des débris et des terres éboulées dont
le temps avait recouvert les sources. Les premières recherches auraient été faites dès 1136, ainsi que nous l'avons dit plus haut ; —
les secondes, en 1162, par M. d'Etigny, intendant des généralités
de Gascogne et de Béarn, lorsqu'il accompagnait à Luchon son
chef hiérarchique, le maréchal de Richelieu, gouverneur de la
Guyenne, qui venait d'être nommé président, pour le roi, des
états de Nebousan; — les troisièmes, en août 1166, par M. Richard
de Hautesierk, premier médecin des armées du roi et inspecteur
général des hôpitaux militaires, qui avait été envoyé à Luchon pour
étudier les sources existantes et rechercher les sources perdues,
tandis que Bayen, habile chimiste, également commissionné par
le roi, ferait l'analyse des sources anciennes et nouvelles.
Par ces diverses fouilles il fut retiré plus de quatre-vingts pierres antiques qui furent soustraites et emportées au loin maigre
les plus sévères défenses et un procès-verbal de consignation
entre les mains de M. Pailhès, « afin d'en empêcher régarement et
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de les représenter toutes les fois qu'il en sera requis par les ayantsiroit. » Rédigé le 8 septembre 1*766 et signé de MM. Melles,
commandant de la ville de Bagnères-de-Luchon; de Julien Rey ,
consul, et de Pailhès, écbevin. Quatorze de ces autels furent
envoyés à Auch, ville principale de l'intendance et résidence
d'Etigny; d'autres furent donnés' à quelques savants de Toulouse,
qui successivement les ont légués au musée de cette ville. Malgré cette dispersion, le souvenir et les inscriptions de ces monuments de reconnaissance religieuse nous ont été conservés
par M. d'Orbessan, président au parlement de Toulouse, dans ses
Manges historiques, t. II, pages 287 — 296 ; par Bayen dans
ses Opuscules chimiques, pages 8 et suiv., parle procès-verbal dont
nous venons de parler ; par les Mémoires de Campardon publiés
dans le Journal de Médecine de 1763 ; enfin par plusieurs manuscrits conservés par quelques habitants de Luchon, entre autres celui de M. l'abbé Morillon de Larboust, et qui appartient à
M. Paul Boileau. Ces pierres consistaient en piédestaux, balustrades, et surtout en autels votifs portant des inscriptions ou des portions d'inscriptions latines, gravées en caractères romains, et
qui toutes, se rapportant soit au génie du lieu, soit aux nymphes
des sources, démontrent la nature même de l'édifice.
Ceux de ces autels qui peuvent nous intéresser davantage sont
les suivants :
DEO
LIXONI
FLAVIA RVFI
F. PAVLINA
V.S. L. M.
Au dieu Lixon, Pouline,
Uue de Flavianus Rufus.

iLIXONI
DEO
SECVNDi
NVS. VEi
ECVNDI
Anixon,dieu,Secundinus
. (Ois ou esclave)
de Verecundius.

LIXONI
DEO
FAB. FESTA
V. S. L. M.
A Lixon, dieu,
Fabia Festa.

Ces trois monuments nous ont transmis le nom du dieu tutélaire
p présidait à nos thermes. Le premier est placé dans une petite
aiche au-dessus de la porte principale de l'établissement actuel. Il
faisait partie des collections de M. Caze père, qui le vendit à la commune. Je n'ai pu savoir de M. Caze!coninient il est venu en sa possession; je ne connais donc rien de sa réelle antiquité.
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Le deuxième est dans le musée de Toulouse ; mais comme cette
pierre a été taillée pour entrer dans quelque construction moderne, son inscription se trouve mutilée et même la formule
V. S. L. M. est entièrement enlevée. Cependant on croit, en raison
des apparences de lettres qu'on remarque avant Lixoni et à la
fin des troisième et quatrième lignes, qu'elle doit être traduite
ainsi : llixoni deo secundinus verecundi.
Le troisième se trouve reproduit à la page 345 des Monuments
religieux de M. du Mège. Il fut longtemps possédé par M. Séguin, chanoine de Chartres, qui l'avait rapporté de Luchon lorsqu'il accompagna le prince de Lambesc dans son voyage à ces
eaux. Il y a quelques années, cet autel était à Paris dans le cabinet d'un antiquaire distingué, M. de Tersan. Suivant M. du Mège
(p. 319), quelques personnes prétendraient qu'on doit y lire, de
même que sur le précédent, llixoni, en raison de quelques aspérités formées en ligne droite, avant la lettre initiale du nom de
ce dieu.

NYMPHIS
AVG
SACRVM

NYMPHIS
T.

RVFVS

AMOBNVS

Aux nymphes, Titus
Claudius Rufus.

Q.

G

BVS

V. S. L. M.

Consacré aux augustes
nymphes.

MONTI

CLAVDIVS

V. S. L.

M.

Au dieu des montugDes
Quintus Gumobnus.

De ces trois autres monuments, deux ont été consacrés aus
nymphes nayades de Luchon, le troisième aux déesses des montagnes (génies terrestres les plus près du ciel, — les reines du
pays). Le premier mérite une attention particulière, non pas seulement parce qu'on peut le voir dans la salle n° 2 des thermes
actuels, où il est conservé, mais encore par son histoire. En effet
ce fut le premier et le plus important des monuments découverts
par les fouilles de M. d'Etigny en 1162. Cette pierre se trouvait
dans les décombres d'une ancienne chapelle, au-dessus de l'hôpital
des bains, dont il sera parlé plus loin. On croit qu'elle servait de
support à la table de l'autel de ce petit temple. Elle n'avait donc
pas été détournée de son but, celui d'honorer et de remercier
l'Être suprême; seulement la piété des chrétiens avait reporté ce mo-
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nument du paganisme au vrai Dieu. Trois ans plus tard, en 1765,
cette même pierre, obéissant encore à la loi de cette destinée
sainte, servait, à ce que rapporte Bayen, de piédestal à une croix
de bois élevée devant les bains. Il est facile de remarquer que sur
plusieurs points, surtout vers la base, elle est usée en gouttière,
comme si les eaux des sources avaient longtemps coulé dessus.
C'est ainsi sans doute que se trouve effacée la formule sacramentelle des quatre lettres V. S. L. M. Elle porte en bas-relief, comme
cela se voit sur beaucoup d'autels votifs, sur sa face latérale
droite, la figure d'une patère, ou sorte de plat ou bassin, et sur le
côté opposé, un prèféricule, ou espèce d'aiguière avec une anse,
deux vases antiques en usage pour les sacrifices. Le troisième
monument a mérité d'être choisi et rapporté ici, parce qu'il est le
seul trouvé à Luchon mentionnant une dédicace aux déesses des
montagnes.
D. RESTES DES THERMES ROMAINS. — Les restes des thermes
romains ont été mis à jour une première fois, de 1805 à 1807, par
les fondations de l'établissement élevé à cette époque, et dont il
sera parlé à son lieu, et la seconde fois, en creusant également les
fondements des thermes actuels, de 1848 à 1855.
Je n'ai pu trouver dans les archives de la préfecture, à Toulouse, que de très-courts détails manuscrits sur les résultats de
ces premières fouilles. Ils sont, entre autres, consignés dans une
lettre de M. Roger, sous-préfet de Saint-Gaudens à M. le préfet
Desmousseaux, en date du 4 octobre 1806 ; et je ne connais d'imprimés que les renseignements fournis par un témoin oculaire,
M. Paul Boileau, pharmacien et ancien maire de Luchon, à M. de
Trincaud-la-Tour, sous-préfet de Saint-Gaudens, et que ce dernier a
insérés aux pages 18 et 19 de sa Notice sur la ville de Luchon, etc.
Suivant ces données, on découvrit deux bassins peu éloignés et placés sur la même ligne, au pied de la montagne. Le premier, mis à
découvert en 1805, n'avait que lm,75 en largeur, longueur èt profondeur. Le second, trouvé deux ans plus tard, en 1807, était carré
et avait, avec la même profondeur, 6m,50 sur chacun de ses côtés.
H régnait dans le pourtour de l'un et de l'autre un gradin qui, sans
doute, servait de siège. Toutes leurs faces étaient revêtues de dalles
de marbre blanc usées par les eaux, mais si artistement maçonnées
que les jointures en étaient presque imperceptibles et qu'on ne put
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les détacher qu'en les brisaut. Le plus petit de ces bassins paraissait avoir été alimenté par une source minérale qui fut enfouie
sous l'aile droite de l'établissement, ne pouvant être utilisée dans
cette construction, à cause de la profondeur à laquelle elle se trouvait. Elle avait 42°,5 de température, et son débit, réduit sans
doute, n'était que de 6m,66 cubes par vingt-quatre heures.
Mais, quant aux secondes fouilles, le feuilleton' du 9 janvier
1846 du Journal de Toulouse m'a fourni de précieux détails, que
sont venues compléter quelques notes que je dois à l'obligeance
de M. Chambert, et surtout un plan levé par cet habile architecte
des thermes actuels, jour par jour et à mesure de la mise à découvert des substructions romaines. Nous reproduisons ce dessin
dans le plan général des bains nouveaux (annexé à la page 380),
ainsi que le périmètre des établissements élevés depuis un siècle,
après les avoir tous réduits à la même échelle, afin de pouvoir
comparer et comprendre la position et les proportions de leur
emplacement réciproque.
Les thermes romains avaient, comme on peut le voir sur notre
plan, presque les dimensions du monument actuel. On a trouvé
trois piscines P P P superposées l'une à l'autre et plusieurs réservoirs R R B.' qui servaient sans doute à refroidir l'eau nécessaire à alimenter ces bassins. Le bassin inférieur était une
véritable piscine de natation. Sa forme était celle d'un quadrilatère ayant 7m de large sur 10œ de long. Toutes ses parois,
même le fond, étaient revêtues de marbre blanc. On a trouvé
dans les débris qui la remplissaient des fragments de poterie de
couleur brune, recouverte de l'émail le plus brillant et le plus
solide, puisqu'il n'avait été altéré ni par le temps, ni par un long
enfouissement, ni par l'action corrosive des eaux sulfurées. C'est
là une observation très-précieuse, en ce qu'elle démontre, de la
manière la plus décisive, combien les émaux, en même temps
qu'ils opposent une grande résistance à l'action du feu, sont indestructibles au contact des eaux minérales.
Le bassin qui dominait presque immédiatement la piscine de
natation était plus petit ; il n'avait que 4" sur 5", et il était revêtu
simplement de dalles ordinaires du pays.
Le troisième, le plus petit des trois, puisqu'il n'avait que2°",50
sur 3 mètres, était le plus élégant. Ses murs étaient enduits d'une
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forte couche de ciment sur lequel le marbre blanc se trouvait
appliqué. Il pouvait aisément contenir huit ou dix personnes à la
fois.
Les réservoirs, où les eaux venaient se refroidir, étaient
construits partie en ciment, partie' en briques d'une très-forte
épaisseur et d'une admirable conservation. Le nombre et la disposition de ces réservoirs semblent démontrer que les Romains ne
faisaient point usage de l'eau froide. M. Chambert, en effet, n'a
trouvé aucune disposition propre à introduire la source froide
dans les bassins. Ils étaient alimentés par quatre sources presque
toutes captées avec du béton et des cloisons de bois. Ces sources
étaient amenées soit par des tuyaux de plomb, par des. conduits
en bois, soit plus simplement par des caniveaux, faits avec des
tuiles plates et à rebord, cimentées avec du béton. Le réservoir
supérieur R' recevait sans doute les sources les plus chaudes,
car il fournissait à la salle V (hypocaustum) des vapeurs obtenues
par une disposition des plus simples et des plus remarquables,
par le passage des eaux sous une voûte percée de trous nombreux et soutenue par de petites colonnes en terre cuite.
Les bassins non-seulement étaient alimentés par ces réservoirs,
mais leur disposition superposée permettait aux deux petits de
déverser leur trop plein dans la piscine de natation. Le plus petit
parait avoir été desservi par une source spéciale qui y arrivait
au moyen de trois siphons W en brique, dont l'un a été retrouvé
parfaitement intact. Cette disposition particulière, l'élégance de
sa construction, des pots de pommade et des épingles à cheveux
trouvés dans son conduit de vidange, font supposer à M. J. François
que ce bassin était réservé spécialement aux dames romaines. De
même on croit, d'après les bagues ou anneaux de patricien
trouvés dans le conduit du petit bassin de droite, que ce dernier
était destiné aux chevaliers La grande piscine était évidemment
affectée au service des bains pour les soldats et les esclaves.
l'importance de ces thermes ressort donc du grandiose même
de leurs dispositions balnéaires. Mais les fouilles ont encore démontré que des habitations pour loger les baigneurs y étaient
(0 C'est une disposition analogue que l'ingénieur Polard donna, en 1736, à
quatre sources de Barréges, en les faisant monter de neuf pieds au-dessus de
leur fond, au mojen de tubes enfoncés de force.
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annexées. On a trouvé, en effet, du côté du nord, c'est-à-dire près
de la maison de Mme veuve Sarthe, des vestiges de murailles,
des détritus de bois, du charbon, des débris de plusieurs ustensiles de ménage. Des poids et de nombreux fragménts d'os, découverts sur un point, font" supposer que c'était là l'emplacement d'un dispensaire où se faisait la distribution des vivres aux
soldats romains, malades ou blessés, envoyés aux eaux. M. Chambert garde très précieusement tous ces débris, tous ces restes de
poteries, de marbre, de conduits des eaux, et quelques médailles
frappées à l'effigie des Antonins. Il a formé du tout une petite
collection fort intéressante, et il se propose de faire de ses antiquités romaines l'objet d'un mémoire, et de plusieurs dessins, destinés à la Société impériale d'archéologie du midi de la France.
g

3. — Lors de l'invasion des barbares.

Durant l'invasion des Barbares, les guerres continuelles des
Goths, des Francs et des Sarrazins en éloignèrent les malades,
pour lesquels la sécurité et le calme de l'esprit sont des conditions essentielles de guérison et de voyage. Non-seulement leur
splendeur s'effaça peu à peu, mais la voie romaine disparut, les
thermes tombèrent en ruinés, et les sources elles-mêmes, obstruées
par les éboulements de la montagne, se répandirent dans les
champs voisins, où elles formèrent des mares croupissantes qui
exhalaient et portaient au loin une forte odeur sulfureuse. Pendant
500 ans, Luchon se trouva ainsi jeté dans un profond oubli.
§ 4. — Sous le régime féodal.
Pendant la féodalité, c'est-à-dire pendant la période illustre des
comtes et des évêques de Comminges, nos eaux retrouvèrent, comme
leur pays, une nouvelle existence. Elles furent même très-suivies,
car, dans un titre de 1315, nous lisons : « Les passeries de Baie» gnières, tant au deçà qu'au delà du port, sont franches de tout
» droit, pour ce que les ravages de la peste (peut-être l'épidé» mie connue sous le nom de peste noire) appelant quantité de
» malades dans ses eaux, qui y viennent se baicgnier. Les con» suis et manants de Baicgnières sont tenus à exécuter ces droit»
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» de passeries franches. » (Castillon, loc.cit., p. 61). Seulement,
en- raison des discordes et des guerres que les comtes avaient
fréquemment avec les seigneurs voisins, il est à croire qu'elles
n'attiraient pas encore des seigneurs des pays éloignés, et que
leur réputation se bornait aux contrées circonvoisines.
g 5. — Après la réunion du comté de Comminges
à la couronne.

Dans les premiers temps de l'incorporation à la couronne de
France du comté de Comminges, et, par conséquent, de Luchon,
la renommée de ces bains continua à rester ainsi peu étendue.
Les malades venant de Paris, les seigneurs riches et puissants,
les gens de cour, en un mot tous les personnages capables de
jeter de l'éclat sur les eaux et de redire au loin leur puissante
efficacité, étaient envoyés aux eaux des Arquebuzades (EauxBonnes), où se rendaient, chaque année, la cour des d'Albret, rois
de Navarre ; puis le bon et chevaleresque Henri, jusqu'à ce qu'il
devint roi de France; Montaigne, etc. — A Cauterets, où venait
er
de même, chaque été, Marguerite de Navarre, sœur de François 1 ,
spirituel auteur de YHeptameron, sa cour joyeuse, ses poëtes, ses
savants, ses musiciens..., Rabelais... — Les autres bains de nos
montagnes restaient dans l'ombre et n'avaient pour clients que les
montagnards et quelques malades des provinces sous-pyrénéennes.
Mais un peu plus tard, sous le règne de Louis X1Y, le voyage
que fit aux eaux de Baréges Fagon, premier médecin de Sa Majesté,
la création de l'hôpital militaire à ces eaux par le grand roi, et
surtout, la cure célèbre du duc du Maine aux piscines de cette
môme station; les travaux d'Antoine de Bordeu , inspecteur de
ces sources, et les publications de Théophile, son fils, surintendant des eaux d'Aquitaine, avaient appelé l'attention du monde
médical sur l'efficacité des sources sulfurées de Baréges et
même des Pyrénées en général.
§ 6. — Sons les intendants généraux.
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en 1151 , des provinces de Gascogne et de Béarn, administrateur éminemment habile et actif, comprit tout le parti qu'on
pouvait tirer de cet entraînement général, pour la fortune à venir
de nos montagnes. Il résolut de conquérir, aux bains de Luchon,
placés dans son intendance, et dont il avait entendu dire beaucoup
de bien, la faveur qu'ils méritaient. Dès les premières années
de son administration, il vint donc visiter les eaux," et on peut
dire qu'à partir de ce moment une ère nouvelle, une véritable
renaissance s'ouvrit pour Luchon.
Ces bains consistaient alors en un grand bassin, espèce de piscine
de 8M de long sur 3,N de large, entouré d'un mur à hauteur d'appui, sans la moindre toiture, de sorte que les malades s'y baignaient à ciel ouvert. Une seule source servait à l'alimenter,
c était la GROTTE, ainsi appelée, parce qu'elle versait en abondance ses eaux dans une grotte artificielle, taillée dans le pied de
la montagne de Superbagnères, au lieu dit de la Soulan (mot
patois qui veut dire bien exposée au soleil), et dont l'ouverture,
fermée par une porte, était tournée vers l'orient. Un tuyau en
bois les conduisait à la piscine située entre cette grotte et un
ancien bâtiment servant d'hôpital. Tous les soirs on vidait et on
remplissait cette piscine ; lorsqu'elle était pleine, on fermaitle tuyau
de la grotte et on laissait refroidir l'eau pendant toute la nuit; si,
le lendemain matin, à l'heure dubain, elle n'étaitpas suffisamment
tempérée, on la battait avec des lattes ou des barres de bois
jusqu'à ce qu'elle fôt amenée à une température convenable. Alors
tous les malades se plongeaient « pêle-mêle dans ce bassin, sans
» distinction de sexe ni de condition, et l'on y voyait opérer des
» guérisons merveilleuses. » (Campardon. Premier mémoire publié
dans le Journal de Médecine de 1163, t. XVIII, p. 520.)
a. HÔPITAL THERMAL. — L'hôpital était un vieux bâtiment long,
couvert d'ardoises, et composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage.
L'une de ses extrémités tenait à la piscine, et l'autre s'étendait,
au levant, vers la petite plaine. Il renfermait, au rez-de-chaussée,
12 chambres, et seulement 10 à l'étage supérieur, parce que la
place de 2 charnbres était prise par la cage de l'escalier. En bas
comme en haut, elles s'ouvraient sur les deux côtés d'un corridor large de 2LN et étendu dans toute la longueur du bâtiment. Deux de ces chafnbres étaient affectées à des cuisines où
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tous les pauvres malades et ceux qui les accompagnaient pouvaient préparer et faire cuire leurs aliments. Toutes n'avaient
uniformément que 2m,66 de long sur 2m,10 de large, et malgré
ce peu d'étendue, chacune contenait 2 bois de lit, à l'exception
des cuisines qui n'en avaient que 1 seulement, de sorte que le
nombre total des lits était de 42 pour ces 22 chambres. Ces lits
n'avaient ni paillasse, ni couette, ni matelas, ni draps, ni couvertures. Les pauvres qui allaient y prendre asile étaient donc
obligés de se pourvoir de tous ces objets. La commune ne fournissait que le logement, le bois nécessaire et les bains, moyennant 3 sols par jour. Ceux qui portaient un certificat de leur curé,
constatant leur extrême pauvreté, étaient reçus gratis. « Il y a
i un baigneur ou préposé pour fournir le bois et les bains à ces
» pauvres et pour vaquer à leur arrangement. 11 est en même
i temps le seul directeur des bains, tant pour eux que pour les
» autres étrangers que des maladies y conduisent. » tCampardon,
loc. cit.) Cet hôpital fut détruit en 1184:, lors de l'érection de
l'établissement de M. de Lachapelle, dont il sera parlé à son
ordre chronologique.
Au nord et' à trente pas environ de l'hôpital se trouvait un
petit bâtiment renfermant quelques chambres, qu'un particulier
nommé Lasalle avait élevé pour loger les malades qu'il faisait
baigner dans un petit bassin bâti sur la forme de la piscine de
la grotte et alimenté par une source que le sieur Lasalle avait
découverte dans son champ.
M. d'Etigny fit élever les murs de la piscine de manière à ce
qu'on pût la couvrir d'un toit, et ordonna qu'on remplaçât ce bain
commun par des cuves et des auges en bois posées dans l'enceiute
même de ce bassin.
.
En 1161, il y organisa un service médical très-complet. 11 fit
nommer, par le roi, Campardon chirurgien-major des eaux et de
1 hôpital, fonctions qu'il remplit pendant plus de vingt ans. Barrié,
médecin de Saint-Béat, était inspecteur et faisait le service médical. M. Champmartin, apothicaire-major à Saint-Girons, fut commissionné comme pharmacien, pour délivrer gratuitement des
médicaments aux pauvres, moyennant une allocation de 300 livres
pour indemnité de logement.
En 1762, d'Etigny obtint de Mgr le ^maréchal duc de Riche-
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lieu, auquel son médecin avait ordonné les eaux des Pyrénées, de
venir prendre sa saison à Luchon. Le petit établissement de M. Lasalle fut à cet effet transformé en une auge unique destinée à
l'usage de M. le gouverneur de la Guyenne. D'Etigny fit faire en sa
présence des fouilles qui mirent à découvert les antiquités romaines
dont nous avons parlé, et une petite source au-dessus des bains
Lasalle.
6. GRAND ÉTABLISSEMENT.— Le grand établissement, à cette époque,
renfermait 9 auges qu'on avait subtituées depuis quelques années
au bain commun. Placées dans la cavité même de la piscine, elles
n'étaient séparées les unes des autres que par l'épaisseur même
de leurs parois. Chacune avait 1 pieds de long sur 1 pied 4 pouces
de large et 1 pied de profondeur; une pièce de bois était fixée
transversalement sur le milieu de leur longueur, et à cette traverse s'attachaient de chaque côté, au moyen de couplets ou charnières, des couvercles mobiles à chacun desquels on avait pratiqué
une échancrure pour laisser passer la tète de ceux qui se baignaient ainsi tète-bêche; en sorte qu'avec 9 cuves on pouvait donner des bains à 18 personnes à la fois.
Ces baignoires furent d'abord|alimentées, comme la piscine qu'elles
avaient remplacée, par les eaux de la grotte seule, qu'un tuyau
amenait dans un canal horizontal creusé dans une pièce de bois
qui régnait le long de l'extrémité la plus voisine des auges. Des
soupapes mobiles, répondant à chaque cuve et très-faciles à ouvrir
et à fermer, permettaient de prendre à ce canal toute l'eau nécessaire au service des bains ; mais plus tard, pour parer à l'insuffisance de la grotte, car le nombre des bains avait pris beaucoup
d'accroissement, et pour tempérer les eaux trop chaudes dont le
refroidissement se faisait trop attendre, on avait amené dans deux
autres canaux horizontaux, disposés comme le précédent, 1° plusieurs sources situées vingt pas plus haut, et auxquelles on avait
donné le nom de Reine ; 2° deux sources froides et deux autres
à peine tiôdes, blanchâtres, et réunies. Un mécanisme aussi simple
que celui adapté au premier canal permettait d'introduire les unes
ou les autres à volonté dans les baignoires, suivant le besoin.
Toutes ces eaux, après avoir fourni aux bains, allaient se rendre
dans un tuyau commun et souterrain qui se dégorgeait dans un
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bourbier souvent infect, placé au-dessous de l'hôpital 0). « Croirait-on, » dit Champmartin dans une note écrite sur un mémoire
des architectes, conservé dans les archives de la préfecture de Toulouse, « que c'était de ce temps-làKlorsqu'un chevron mitoyen ser» vait à séparer les sexes, que les eaux de Luchon ont opéré
» leurs cures les plus frappantes en leur attirant l'admiration de
» la Guyenne, d'où a été publié leur célébrité actuelle. »
La cure heureuse que le duc de Richelieu trouva à ces eaux,
les pressantes sollicitations de d'Etigny, qui faisait chaudement
valoir tout l'avantage que trouveraient au développement de ces
bains la santé des malades, la fortune de l'État et l'avenir des
provinces confiées à sa haute administration, gagnèrent à Luchon
le puissant appui du maréchal. Le gouverneur obtint du roi, malgré
toutes les difficultés soulevées par la jalousie des intéressés à éloigner toute rivalité des autres thermes pyrénéens, l'autorisation
d'ouvrir une route, ou mieux de rétablir la voie romaine de Luchon à Montrejeau. Cette môme année, M. d'Étigny fit donc remplacer, sous sa surveillance, par une bonne voie de communication propre à toute sorte de voiture, le sentier périlleux qui donnait accès à Luchon. Un peu plus tard il prolongea cette route
de Montrejeau à Bagnères-de-Bigorre, de manière à mettre ces
bains en communication directe avec ceux de Luchon.
Vers le même temps, en U765, d'Etigny ouvrit et fit planter,
(1) Nous ne saurions mieux compléter cette description qu'en résumant les
inconvénients que Campardon trouvait à ces bains : 1° Les grands bains sont
encore ouverts dans une grande étendue du côté de la montagne qui les domine
an couchant, ce qui introduit nécessairement les impressions du froid, de l'humidité, des brouillards et des vents; 2° les auges n'étant séparées que parleurs
propres parois, les eaux peuvent quelquefois déborder des unes aux autres; 3° il est
indécent que les hommes et les femmes soient obligés de se mettre tout nus,
dans ces bains, en présence les uns des autres; quelques planches de séparation
(1» on a mises en deux seuls endroits sont trop insuffisants pour remédier à

cet inconvénient; 4° les murs de ces bains qui n'atteignent point jusqu'au
faite du couvert, laissent un vide considérable sur leur hauteur, et le terrain qui
aboutit au mur. en dehors, dominant sur les bains et étant couvert de ronces, de
broussailles et de plantes fort grandes et fourrées, on est exposé à voir tomber
des serpents dans, les bains. Quoique ces animaux ne soient point malfaisants et
soit inouï qu'ils aient mordu quelqu'un, il n'est presque personne que
la présence de ces hideux reptiles ne frappe d'horreur et d'épouvante. [Premier
mémoire.)
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de quatre rangs de tilleuls l'allée qui joint la ville à ces thermes,
promenade magnifique qui concourut et concourt encore si puissamment à l'embellissement et à la fortune de Luclion, et dont
l'exécution valut cependant de terribles menaces de mort au
courageux intendant, comme nous l'expliquerons en décrivant
cette allée.
' L'infatigable dévouement de d'Etigny obtint encore, par l'entremise du duc, plusieurs faveurs importantes : 1° de Senac, premier médecin de Louis XV> l'autorisation que Campardon publierait, avec son approbation , le mémoire tout récemment rédigé
par cet inspecteur sur les bains de Luchon, sur les monuments
romains trouvés près de ces sources et sur les effets curatifs de ces
eaux ; 2° du gouvernement, qu'il ferait rechercher la valeur réelle
de ces bains.
En effet, deux des mémoires de Campardon furent publiés dans
les tomes XVIII et XIX du Journal de médecine, année 1763. En 1766,
Richard de Hautesierk, chirurgien en chef des armées, et Bayen,
célèbre chimiste, reçurent mission de se rendre à Luchon pour
en étudier les sources et faire un rapport sur les moyens d'améliorer un établissement aussi utile à l'humanité. Richard fit déblayer
les sources, trouva les débris de 24 monuments romains et découvrit, le 8 septembre 1766, au-dessus des bains de Lafont-Lasalle,
une source qui, utilisée plus tard, devint d'une grande efficacité,
mais dont la propriété, revendiquée par les époux Rey, donna lieu
à un procès qui dura plus de vingt ans. Bayen fit sur l'analyse des
eaux un travail extrêmement remarquable auquel les progrès de
la chimie ont sans doute ajouté, mais auquel la science a toujours
eu recours avec fruit.
A-la suite du rapport très-remarquable de ces deux savants,
une somme de 2,300 fr. fut allouée par le roi pour les réparations jugées urgentes. On éleva alors une bâtisse pour remplacer
la mauvaise baraque qui abritait les bassins.
Tous ces travaux, toutes ces améliorations, le récit des cures
merveilleuses opérées par ces eaux avaient étendu au loin la renommée des bains de Luchon et commençaient à porter leurs
fruits en détournant, au profit de ces sources, quelques-uns des
grands personnages adressés aux eaux sulfurées des autres établissements pyrénéens depuis plus longtemps en renom. Aussi
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vit-on venir tour à, tour le duc d'Aiguillon, la célèbre Mme de
Pompadour, MUe Joséphine de Lorraine, la comtesse de Bride,
le prince de Rohan, Mlle Louise de Bohan, la princesse de Lorraine, le duc de Clioiseul, le duc et la duchesse de Lesparre
avec leur médecin de Paris, le maréchal de Mouchy, le prince de
Lambesç, la comtesse de Brionne, la princesse de Ligne, etc.
Cette faveur chaque jour croissante avait rendu très-fructueuses
les recettes du grand établissement communal et celles des
bains du sieur Lafont-Lasalle, qui avait augmenté le nombre de
ses baignoires, en achetant des époux Rey la jouissance de leur
prétendue source, découverte par Richard et dite des Romains, et
en l'amenant dans son petit établissement désigné sous le nom
delà baraque Lasalle. Ces fructueux résultats allumèrent, chez tous
les propriétaires des champs voisins des bains, une véritable
passion pour rechercher des sources ; c'est ainsi que furent découverts plusieurs filets, au-dessus des bains Lasalle, et la source du
Rocher (appelée plus tard Ferras), au midi de l'établissement.
Pour arrêter ces fouilles qui pouvaient devenir préjudiciables aux
anciennes sources et, par suite, à l'intérêt non pas seulement de
luchon, mais de tous, d'Etigny, avec l'approbation de M. le gouverneur duc de Richelieu, avait fait rendre un arrêt par lequel il
était défendu « de faire aucun creux ou fouille pour intercepter
» les eaux minérales de la ville, ni autrement à peine de 1,500 li» vres d'amende. » Cette sévère défense atteignit le but qu'on
s'était proposé, bien qu'il ait fallu nombre de fois menacer de
son application les époux Rey.
D'Etigny avait eu l'intention d'élever des thermes d'une certaine
importance à l'extrémité et en face de son allée, et pour faire con courir la vallée à cette dépense, il avait obtenu un arrêt du conseil d'État, en date du 11 août 1763, autorisant l'établissement à
fcp d'un droit d'octroi à percevoir sur les vins qui monteraient
dans la vallée; mais tant de difficultés vinrent sejoindre.au découragement que lui avaierit laissé ses premiers embellissements,
lui avait renoncé à ce projet, quand une maladie du foie vint,
en
1767, l'enlever prématurément aux populations dont il était
devenu le père, et au pays dont il s'était fait l'infatigable bienfaiteur.
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A la mort de d'Etigny .0 ), Luchon ne possédait pas moins de 12
sources qui fournissaient abondamment au service de 18 bains, pris
dans 9 auges, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, et au
service de cinq ou six baignoires du nouvel établissement que le
sieur Lafont-Lasalle avait fait élever depuis qu'il avait acheté des
époux Rey la jouissance de la source découverte par Richard,
et dont ils se prétendaient les propriétaires, malgré les revendications de la commune, a II n'y avait pas encore de douches,
(1) NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR D'ETIGNY,
Extraite du panégyrique lu à la Société royale et centrale d'agriculture,
le 29 mars 1818, par M. le baron de Ladoucette.
n'Etigny (Antoine Megret de Serilly), baron d'ETIGNY et de THEIL, comte
de CHAPELAINE, ancien intendant des généralités d'Auch et de Pau (Gascogne
et Béarn), se recommande à la reconnaissance des hommes comme un administrateur grand, habile, désintéressé, comme un ami généreux et dévoue des
classes laborieuses. Né à Paris en 1720, il hérita d'une grande fortune de son
père, receveur général des finances. Il était conseiller au parlement de Paris
ot maître des requêtes, avec dispense d'âge, lorsqu'il fut choisi en 1781, à
peine âgé de 31 ans, pour succéder à son frère aîné, M. de Serilly, et occuper
la charge d'intendant des généralités d'Auch et de Pau. Pendant les années
qu'il fut à la tête de la Gascogne et du Béarn, son administration éclairée embrassa tous les points de ce vaste pays, et s'adressa à tous les besoins de ces
populations fort arriérées ; aussi le nom de d'Etigny est-il populaire dans le Béarn
comme celui d'Henri IV. La ville d'Auch fut presque entièremeBt reconstruite sur
ses plans et par ses soins; il la mit en communication avec les villes voisines
par des routes magnifiques, et toutes plantées d'arbres qui en font encore aujourd'hui comme autant d'immenses promenades. 11 fit construire au milieu des montagnes 200 lieues de chaussées pour conduire aux principales eaux des Pyrénées :
à Bonnes, Cauterets, Baréges et Bagnères-de-Luchon. Il rendit le gave de l'Adour
navigable, afin que les arbres gigantesques des forêts de la vallée d'Aspe pussent
être conduits par eau à Bayonne, à l'abri des attaques de l'ennemi, et être fournis à bas prix aux constructions navales de tous nos ports de l'Océan et de la
Méditerranée : ce qui lui valut le diplôme de citoyen de Bayonne, et plus lard
celui de citoyen de Bordeaux. Il donna un essor prodigieux à l'industrie el à
l'agriculture dans toutes ces contrées; augmenta l'activité des petites manufactures ; fit fleurir le commerce d'expédition ; apprit à cultiver en grand le
maïs; changea l'espèce ovine, do manière à produire des laines magnifiques, en
introduisant des brebis de Pologne, et en les croisant avec des béliers lires à
grands frais des superbes troupeaux espagnols d'Alcantara et de Cacérès.
D'Etigny avait fait aussi dresser les plans du canal du Gers. Ce canal, au
moyen d'une seule excavation, jetant un pied d'eau de la Neste dans cette rivière, aurait communiqué avec les -deux mers par Toulouse et Bordeaux. Celte
belle entreprise échoua par l'opposition et les lenteurs apportées par le parlement de Toulouse, qui devait' enregistrer les lettres-patentes, et qui craignait
d'avoir une rivale redoutable dans la ville d'Auch, dont la prospérité se scrail
naturellement fort accrue en devenant, par ce canal, le centre d'un commerce
ti'ès-actif et très-considérable.
D'Etigny surveillait tout par lui-même autant que cola lui était possible :
accompagnant souvent les ingénieurs lorsqu'ils dressaient leurs plans; arrivant
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i la grotte, la source principale, n'était supérieure aux grands
» bains que de quelques pouces (Campardon). » Ces SOURCES
étaient
Ther'm. centigr.

1°

2°
3°

4°

5»

6°

0
o°

9°

La GnoTTE, ou source principale. — A la commune.
LASALLE. — Au sieur Lafont-Lasalle
Des ROMAINS. — Celle découverte par RICHARD et revendiquée par les époux Rey
Du ROCHER. — Au-dessus et au midi de la grotte,
connue plus tard sous le nom de FERRAS,
son propriétaire
La RËINE. — Primitivement tiède, sa température fut
élevée à ce degré par le tremblement de
terre de Lisbonne, du let novembre 1755,
La DOUCE, au-dessus de la Reine. •
Ces deux griffons, plus tard
réunis, furent appelés
GROTTE SUPÉRIEURE, par
_
,
(
la raison que leur nature
TLa LHAUDE , a gauche
. i
,
*
et leur température se
rapprochaient de celles
de la grotte inférieure.
lre BLANCHE, dite la source aux yeux 1
j " " *

10° 2" BLANCHE
11°

1'»

12°

2° FROIDE

*

'

53
.40

40

»

'

45.
37

52

^

FROIDE 1
20

|

■ *

*

AUTRES FILETS d'eau minérale chaude et
froide qui allaient s& perdre dans la plaine.
11
Excepté les numéros 2, 3 et 4, toutes ces sources apppartenaient à la commune ; les quatre premières formaient des sources
13"

il

Plusieurs

improviste au milieu des ateliers; se mêlant aux ouvriers; joignant l'exemple aux ordres et aux conseils ; donnant des gratifications, des pensions même,
dont il faisait personnellement les fonds. Ne se rebutant et ne s'effrayant d'aucune résistance, il ouvrait sa bourse à chaque pas, et répétait : « Ceux qui me
maudissent me béniront. » 11 entraînait toutes les classes de la société par un
ascendant irrésistible de force et de persuasion; il joignait aux talents de l'homme
.at lcs qualités qui font le charme de la vie; sa taille majestueuse, sa figure
Provenante, ses manières affables, son caractère impétueux, en même temps
°.uc réfléchi, inflexible, mais juste et généreux, l'ardeur avec laquelle il épousa
'l les intérêts de ses administrés, tout contribuait à lui gagner les cceurs. S'il
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bien séparées et bien distinctes les unes des autres ; les huit autres, au contraire, naissaient dans un espace très-circonscrit, auquel, en raison même de cette abondance des sources, Campardon
donna le nom de Pépinière des eaux. Cet espace vide, formé par
sortait, il était abordé, pressé par ceux à qui il avait rendu des services; les
pauvres balayaient la rue sur son passage; .le peuple criait spontanément : VIVE
D'ETIGNYI douce indemnité du sacrifice qu'il avait fait, dans son intendance,
d'une fortune qui s'élevait à plus de deux millions. 11 éprouva cependant de
vives contrariétés et des chagrins, comme si la récompense des belles actions
ne devait appartenir qu'imparfaitement à cette vie. (Page 13.)
il eut à lutter (page 5) contre la force d'inertie ouïes murmures de la part du
vulgaire, qui tient d'autant plus à ses habitudes qu'elles sont plus invétérées et
peut-être à proportion de ce qu'elles sont plus vicieuses; contre les prétentions des
parlements, utiles lorsqu'ils étaient les défenseurs des peuples, dangereux lorsqu'ils voulaient exercer à la fois et les fonctions administratives et l'autorité
judiciaire; contre les oppositions du clergé et de la noblesse, dont il froissait,
malgré lui, les intérêts secrets ou déclarés ; contre les trésoriers de France et
des corps de viUe qui voulaient soutenir contre lui leurs prérogatives de voirie; contre les préventions, les refus, les défenses de la part du ministère à qui
ces hautes conceptions paraissaient systématiques et impraticables ; enfin, contre
de fréquents besoins d'argent, à. l'instant où ils auraient pu faire échouer ses
entreprises.
A l'occasion des querelles élevées au sein du parlement (de Pau), qui se proposait de donner en corps sa démission, d'Etigny ne voulant pas le réduire
a. des extrémités fâcheuses, crut devoir, au lieu d'exécuter rigoureusement les
ordres du roi, se rendre à l'assemblée des Étals pour demander son intervention
auprès du parlement; mais cette compagnie cessa tout à coup ses fonctions; on
envenima la démarche de d'Etigny ; la cour, trompée, le relégua dans la ville
d'Auch, et bientôt l'exila dans ses terres auprès de Sens.
Bientôt il fut renvoyé honorablement à Auch; mais tant de contradictions
avaient développé en lui une maladie de foie qui le conduisit au tombeau le
24 août 1767, alors que le contrôleur général lui transmettait les témoignages
de la satisfaction du roi.
Cette juste réparation n'a cessé d'être continuée depuis par tous les gouvernements et les générations.
Les généralités de Gascogne et de Béarn ont pris, en 1768, une délibération
portant que si le chef de la famille d'Etigny se trouvait jamais sans fortune, illui
serait alloué une somme de 10,000 livres en reconnaissance des services rendus
à ces provinces. En 1801, M: Balguerie, alors préfet du Gers, alla solennellement
déposer les cendres de ce grand administrateur dans la cathédrale d'Aucli, et fit
placer son portrait à l'hôtel de ville et dans les chefs-lieux d'arrondissements.
Le conscilgénéral du département du Gers, dans les sessions de 1801 et def8l6,
lui vota une statue pédestre qu'on éleva sur la place d'Auch en 1818. Luchon
qui, comme bien d'autres localités de ces deux provinces, fut si ingrate envers
d'Etigny, a aussi commencé son ère de réparation, en donnant le nom nu
plus puissant auteur de sa fortune à la belle allée qui conduit à ses thermes
et à une de ses bienfaisantes sources; mais la réparation ne sera réellement
complète que lorsque cette ville aura dressé une statue à son bienfaiteur, sur
un point élevé, au-dessus des buvettes du pré, par exemple, d'où ce moderne
génie tutélaire pourrait présider encore et à sa magnifique allée et à laveur
brillant des sources qu'il a tirées de l'oubli.
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Féboulement de la montagne, était de forme demi-circulaire ; il
avait environ sept à huit pieds de largeur sur neuf à dix de profondeur. Circonscrit en grande partie par le rocher, on en avait
défendu l'accès , en fermant l'espace resté ouvert, au moyen
d'un mur et d'une porte que l'on tenait ouverte seulement le
matin pour laisser entrer ceux qui venaient y boire les. eaux.
Eu 1176, cette excavation fut l'objet des réparations dont je n'ai
pu savoir la nature, mais dont il nous faut admettre l'importance,
puisqu'on a cru devoir en conserver le souvenir par cette inscription placée au-dessus de la grotte supérieure : REST. FON.
ROM. ANNO 1TÏ6 (fontaine romaine restaurée).
L'ère de la renaissance si bien commencée par d'Etigny ne
s'éteignit pas avec ce célèbre intendant; son ombre semble, au
contraire, avoir continué, à Luchon, son bienfaisant appui, car
cette station thermale n'a cessé de trouver des protecteurs zélés,
dans les nombreux administrateurs qui se sont succédé depuis
bientôt un siècle. Dans cet espace de temps, en effet, ces sources
ont été successivement couvertes de trois établissements de plus
en plus importants. Celui de 1785 ou de l'intendant de Lachapelle; celui de 1805 ou de M. le préfet Richard; le troisième,
celui de 1848 ou thermes actuels. L'histoire de chacun de ces
monuments offre trop d'intérêt pour ne pas mériter une description spéciale.
B. ÉTABLISSEMENT DE 1785 oc DE L'INTENDANT DE LACHAPELLE. — Le
successeur de d'Etigny à l'intendance des généralités de Gascogne et de Béarn, M. Fournier de Lachapelle, reprit la pensée de son prédécesseur et en poussa la réalisation
avec un dévouement si vif qu'il dut en partie sa disgrâce aux
fautes que lui fit commettre l'excès même de son zèle. Mais ne
devançons pas les faits.
En 1782, il chargea M. Lebourgeois, ingénieur des ponts
et chaussées à Montrejeau, de dresser les plans et devis d'un
établissement thermal à Luchon. Mis en adjudication devant M. de
Verjennes, subdélégué. de M. l'intendant, le sieur Guiard s'en
tendit entrepreneur et s'engagea à l'exécuter moyennant 45,000 liv.
Mais, en 1783, M. de Lachapelle fit faire à cet ingénieur les plans
d'un établissement plus considérable, il les soumit à Bayen qui
était revenu à Luchon, et obtint la complète approbation de ce

310

;

BAGNÈBES-DE-LCCHON.

savant chimiste; mais il se garda bien d'en donner communication au docteur Carrère, membre de la Société royale de médecine, chargé de visiter et d'examiner les sources minérales des provinces de Comminges et de Bigorre, parce qu'il eut tellement à
se plaindre de sa conduite, qu'il crut même de son devoir d'en instruire le ministre par une lettre du 8 juillet, dans laquelle il formulait les motifs de ces graves reproches (1). Les travaux de ce second projet avaient été estimés 155,379 liv. Mis en adjudication devant M. de Montalègre, le 4 novembre 1784, le même Jean Guiard
s'en rendit entrepreneur pour 147,750 liv., et de Lachapelle en
approuva le procès- verbal le 28 du même mois. Cette dépense
devait être couverte au moyen 1° de 14,000 liv. données par la
commune et provenant du produit d'une coupe faite dans ses
forêts ; 2° du rendement d'un droit d'octroi à établir à Cierp, sur
les vins qui monteraient dans les vallées de Luchon, Larize et Aurel;
3° de 100,000 liv. à prendre, en 1785 et 1786, sur les fonds
émanés du roi et alloués aux provinces de la généralité, pour
ateliers de charité.
Dès le printemps de l'année suivante (1785), les fondations furent jetées ; mais à la fin de cette première campagne, les constructions n'étaient encore élevées qu'au tiers, lorsque déjà
100,000 fr. avaient été dépensés. L'entrepreneur ne pouvait continuer ses travaux sans recevoir de nouveaux fonds que M. l'intendant ne parvenait pas à se procurer, malgré les demandes les
(1) Il l'accusait de s'être fait rendre par la ville les mêmes honneurs que
ceux dus aux gouverneurs, commandants ou commissaires départis; d'avoir fait
ouvrir les conduits des sources ; d'avoir ordonné des travaux, tiré des mandais
sur.la ville, exercé un despotisme sur les bains en faisant réformer les baigneurs anciens pour en placer de nouveaux; écrit une lettre très-dure à
Cliampmartin, apothicaire-major, pour lui reprocher sa négligence à fournir aul
pauvres les remèdes , nécessaires et pour lui annoncer qu'on irait dorénavant chez
lui, Carrère, chercher les remèdes qu'il délivrerait gratuitement.—De lachapelle
fit même prendre par le conseil municipal une délibération par laquelle il demandait la révocation de la commission de ce médecin ; mais il reçut à ce sujet, de M. le baron de Breteuil, uiie lettre par laquelle il était fortement blâme
d'avoir fait demander cette révocation, « car tout ce qui m'est revenu du sieur
» Carrère annonce que c'est au fond un homme, estimable, et qu'il a besoin
» de son état et de l'intégrité de sa réputation, » et par laquelle il lui observe
que le roi veut que la mention portée aux registres civils soit rayée ou que I»
lettre de M. de Breteuil soit souscrite en marge. Mais rien de tout cela ne
fut nécessaire, car la délibération municipale n'avait pas encore été inscrite sur
les registres.
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plus pressantes et les plus réitérées qu'il adressait au gouvernement. Tantôt il faisait valoir que n'ayant point, comme les autres
pays d'élection, des excédants de capitatiou, il avait cru pouvoir
affecter à cette construction les fonds des ateliers de charité, ne
voyant pas de plus noble emploi à en faire que de les appliquer
à un monument où non-seulement les citoyens d'une grande monarchie, mais encore les habitants du monde y pourraient trouver
des soulagements à leurs maux
, puis il_ concluait à ce qu'une
somme de 30J000 fr. fût prélevée sur les fonds des hôpitaux pour
l'achèvement de cette construction. Tantôt il conseillait au gouvernement de s'approprier ces bains : ayant déjà fourni 100,000 fr.,
l'État n'aurait plus qu'à rembourser à Luchon les 14,000 fr. déboursés par cette commune, à lui offrir 20,000 fr. ou 1,000 fr. de
rente perpétuelle comme compensation au prix de la ferme de ses
tains, estimée à cette époque 1,000 fr., et à payer 6,000 fr. au
sieur Lafont-Lasalle pour son petit établissement. Enfin, à une
cpocrue plus reculée, il émettait l'avis de transporter à Luchon
l'établissement militaire de Baréges, prétendant que, par cette
mesure, l'État pourrait se dispenser de rembourser les 14,000 fr.
à la commune, puisque celle-ci trouverait, par la faveur que prendrait ses eaux, une large compensation à ce sacrifice dans l'augmentation de ses loyers et de la vente de ses denrées. En conséquence,
il ne demandait plus que 30,000 fr.
D'un autre côté, on ne put retirer de plus fructueuses ressources du droit d'octroi établi H) pour douze ans, par arrêt du
conseil du roi du 29 juillet 1786, à Cierp, sur les vins transportés
dans la vallée; car ce droit qui était de 4 liv. 2 sols pour un
char, c'est-à-dire pour 12 hectolitres, et.de 15 sols pour une
charge de cheval, ou 2 hectolitres, et qu'on supposait devoir
produire 4,000 livres par an, ne fut adjugé que pour 2,650 seulement, le 19 juillet 1787, au sieur Verdale, qui même ne put parvenir à le percevoir exactement, les charretiers s'altroupant et
refusant avec violence de payer cet impôt. Il s'en suivit qu'après
deux ans d'exercice, le sieur Verdale n'avait point encore rendu de
comptes, malgré plusieurs sommations de l'administration muniM La concession de cet impôt fut faite par le conseil d'État, « dans le but
Relever une bâtisse pour loger et baigner les pauvres, non-seulement ceux de
Provmce, mais encore tous ceux qui s'y présenteront. »
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ci pale et même un arrêt du commissaire des départements réunis
de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, en date du 4 février 1791.La commune s'arrangea avec lui, par transaction amiable,
après de longues contestations. La mise en régie de cette perception, le 6 août 1*789,par M. Boucheporn, successeur deM. deLacliapelle, n'eut pas de meilleurs résultats : cet octroi tomba alors de
lui-même en désuétude.
Le gouvernement, surpris de voir les constructions aussi peu
avancées pour tant d'argent dépensé, demanda des éclaircissements. Bien que M. l'intendant eût pris l'avis des Académies royales
de médecine et d'architecture, ainsi qu'en fait foi une copie de leur
rapport signée de l'illustre Vicq-d'Azyr, il fut fortement blâmé de
n'avoir pas préalablement demandé l'avis du ministre et fait approuver ses projets par le roi.
Cependant, le 20 avril 1787, M. de Lachapelle avait obtenu l'autorisation de reprendre les travaux, sous la condition expresse de
se conformer, autant que possible, aux changements indiqués
par les Sociétés de médecine et des ponts et chaussées.
Mais, par une fatalité bien déplorable, à peine l'eDtrepreneur
avait-il réouvert les chantiers de cette construction, que M., de
Lachapelle tomba en disgrâce et fut remplacé par M. Boucheporn
(1787); puis l'établissement venait d'être monté au premier étage,
lorsque survinrent les résistances des parlements (1788), enfin la
grande révolution (1789), événement politique qui ne pouvait
guère être favorable à la continuation et encore moins à l'achèvement de ces travaux.
§ 7. — A l'époque de la première révolution.
On comprend facilement que, pendant cette longue période de
transformation gouvernementale et sociale, les bains de Luchon
soient restés dans un état de complet abandon. Ce ne fut cependant
pas faute de réclamations pressantes de la part de l'administration
municipale de cette ville pour obtenir des autorités départementales, et même du gouvernement, les fonds nécessaires, non pas
à les achever, mais seulement à les soustraire aux injures du temps
et à la ruine qui en était la conséquence. Le 8 décembre 1791,
M. Sengez, médecin distingué de Luchon (nommé, le 10 plu'103
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anv (1791) commissaire du pouvoir exécutif, et maire en 1803), fut
chargé de porter et de faire valoir les observations du conseil
au directoire du district. — Le 24 août 1192, M. Niel, membre
du directoire, reçut la mission d'aller, de concert avec l'ingénieur
de l'arrondissement, constater l'état des bâtiments des bains et de
faire dresser un devis estimatif de ce qui restait à faire. Leur
rapport portait à 101,617 liv. la dépense faite, et à 135,551 liv.
l'argent nécessaire à son achèvement. — Le 7 mars 1793, le directoire et le district émirent un avis favorable pour l'achèvement de
ces travaux considérés comme d'utilité générale. Les efforts de la
commune allaient donc être couronnés de succès lorsque survint
la loi d'août 1193, relative à la dette publique, loi qui, par conséquent, dépouillait la commune de ses bains au profit de l'État.
Aussi l'administrateur, chargé de donner son avis sur la demande
de secours que Luchon avait adressée à la Convention, conclut-il
dans son rapport « à ce que cette demande ne soit pas prise en
• considération ; qu'au contraire les sources et bâtiments en dé» pendant soient vendus, conformément aux loisrelatives à l'alié> nation des domaines nationaux. » Il n'en fut rien cependant, car
grâce aux demandes réitérées de la municipalité, aux actives démarches des personnes influentes, la propriété de ces bains fut
rendue à la commune par arrêt du conseil de préfecture du 11 thermidor an xi (1803), approuvé le 6 nivôse même année par arrêté
du gouvernement.
THERMES LORS DE LA. RÉVOLUTION. — A l'époque de la révohition, Luchon avait pour thermes :
A. Appartenant à la commune.
1" L'établissement en construction arrivé au premier étage et
renfermant 20 baignoires avec un cabinet de douches. 11 occupait la place de l'hôpital, qui avait été détruit, en 1184, lorsqu'on
jeta les fondations des constructions actuelles ;
2° Les anciens bains, tombant de vétusté, mais renfermant encore 10 auges qui ne devaient être supprimées que lors du complet achèvement de l'établissement nouveau, c'est-à-dire lorsque
le nombre de ses baignoires serait porté à 36.
•B- Appartenant à un particulier, le sieur Lafont-Lasalle.
3° Le bâtiment dit la baraque Lasalls, en très-mauvais état de
réparation, renfermant 6 baignoires.
18
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Les bains de la commune étaient alimentés par les sources
suivantes :
A. Sortant d'une grotte

LA GROTTE SUPÉRIEURE. ...
LES

Î

I

ROMAINS

NOUVELLE

A

LES

LA

54

GROTTE

54

REINE
XEUX

LA BLANCHE
LA FROIDE

„ . ....
. .
...
C. Jaillisant a côté et au
. .
nord des constructions,

OU

36
30 à 34
]8

I La source RICHARD (0. . . . 40
\ _ .
.
. , .,
I Quelques autres FILETS mis a de
j
;
,.
„• .„
f
couvert par les diverses fouilles.

Toutes ces sources, à l'exception de celle des Yeux, étaient
réunies dans trois réservoirs qui se remplissaient la nuit.
D. Sortant près celle de 1 T
.,
T
„■ ■■ f
! LA SOURCE LASALLE
41
Richard
j
La source du ROCHER avait été laissée couverte de décombres
par son propriétaire , depuis l'arrêté par lequel d'Etigny défendait de faire des fouilles dans le voisinage des sources de
la commune.

S 8.

— Sous l'empire.

A. ETABLISSEMENT DE 1805 ou DE M. JLE PRÉFET RICHARD.—
L'établissement inachevé de M. de Lachapelle resta en souffrance, il
faudrait presque dire en oubli, jusqu'à l'arrêté du gouvernement,en
date du 3 floréal an vin (23 août 1800), touchant la réorganisation
du service des eaux minérales, et pour être plus juste, jusquà
ce que la création des préfectures, le 28 pluviôse an vru (H fé(1) La source Richard fut l'objet de contestations et de procès assez intéressants pour que nous croyions devoir en résumer ici l'histoire.—Découverte
en 1766 par le médecin do ce nom, comme nous l'avons dit, au milieu des ruines
de l'établissement des Romains, le sieur Rey et son épouse s'en prétendirent
propriétaires en ce qu'elle jaillissait dans un héritage qu'ils tenaient du sieur
Lardix, père de M™ Rey. Cette contestation ne se termina que le 23 aoûM7ii9,par
transaction entre les susdits et la commune. Celle-ci acquit par acte public, des
époux Rey, leur champ pour la somme de 22,000 fr., et leur céda, pendant leur
vie et la survivance du dernier, ladite source minérale moyennant une rente
annuelle de 100 fr. au profit de la commune et à la charge par eux d'élever
une bâtisse (propre et décente) sur cette source, en prenant, si besoin était,
sur les dépendances communales, le terrain nécessaire à cette construction,
tout devant revenir à la commune après leur mort.
Mais le sieur Lafont-Lasalle, qui se disait aussi propriétaire de cette soun,
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vrier 1800), eût donné M. Ricliard comme premier magistrat au
département de la Haute-Garonne. Ce préfet accorda, en effet,
i Luchon un intérêt tout particulier. Mais dès le premier mo-,
ment où il porta son attention sur ces thermes, une question grave
fit soulevée : celle de savoir si on achèverait l'ancien bâtiment ou.
si on en ferait un nouveau. 11 y eut à ce sujet une vive polémique
à laquelle Sengez surtout prit comme médecin une part très-aciive. Le mémoire qu'il publia à cette occasion, quoiqu'un peu
passionné, est très-curieux à consulter. Nous ne pouvons rapporter
tout ce qui fut avancé par les partisans de l'un et de l'autre projet;
qu'il nous suffise de dire, qu'une nouvelle construction prévalut,
pour des raisons dont voici les principales :
Les anciennes constructions, exposées depuis bientôt vingt ans
aui intempéries de l'air, étaient dans un fâcheux état de conservation. — Ce bâtiment se trouvait éloigné de 64 mètres des
sources, ce qui faisait perdre aux eaux du calorique et du soufre.
- L'établissement avait été commencé avec trop de luxe, avec de
trop grandes proportions. —Quoique ayant déjà coûté 101,617 fr., il
exigeait encore pour son achèvement 135,551 fr. — Or le nouveau bâtiment serait fait dans de meilleures conditions et ne
coûterait que 96,870 fr. (il en coûta 123,000).
Les plans étaient de M. Laupies, ingénieur en chef des ponts
et chaussées ; les devis s'élevaient à 104,000 fr., desquels il faletqui aussitôt la découverte l'avait conduite à son établissement, ne voulut pas s'en
dessaisir. Les époux Rey sommèrent alors la commune de les mettre en jouissance,
te qui donna lieu à un second procès, beaucoup plus long. Lafont termina tout
diflerend avec les sieur et dame Rey, et du même coup éloigna toute concurrence, puisqu'il restaitseul fermier des bains, en leur achetant, en 1772, leur usufruit
ou pour mieux dire les droits que la commune leur avait cédés, moyennant
SCO fr. de rente, réductibles à moitié pour le survivant. Mais les époux Rey réclamaient toujours de la commune une indemnité pour les années où ils n'avaient
Pas joui. Ce débat ne fut terminé qu'en 1791, par arrêt du tribunal de SaintGaudens, en date du 17 août, établissant que la commune était bien et dûment
propriétaire de la source Richard, mais que les époux Rey devaient être considérés comme de véritables usufruitiers, et en conséquence avaient droit à des
dommages et intérêts qui seraient réglés à dire d'experts. Us ne te furent jamais, parce que Rey y renonça, lorsqu'il fut nommé maire, le (3 novembre 1791.
Oés I784, Lafont-Lasallo s'était mis à l'abri de toute réclamation qu'aurait pu
lui adresser la commune, en vertu de titres ou même d'arrêts à intervenir, en
consentant, par condescendance aux observations que lui fit M. deLachapelle, lorsvint a Luchon, à céder cette source à la commune, pour la joindre aux
sources chargées-d'alimenter le nouvel établissement, moyennant une somme de
t2 000
'
fr- avec intérêt à 5 0/0, jusqu'à parfait paiement.
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lait déduire 1,130 fr. pour la valeur des matériaux provenant
de la démolition de l'ancien bâtiment; restait donc 96,870 fr.
Le 11 frimaire an xm, Bertrand Salle se rendit adjudicataire
des travaux moyennant 14 0/0 de rabais, porté plus tard
par M. le préfet à 13 0/0 seulement, en raison des changements
opérés dans les plans et devis. La commune fit face à cette dépense en donnant au sieur Salle 15,000 fr. prélevés sur les
centimes additionnels du département; plus, en lui consentant un
bail de neuf années, à commencer le 22 mars 1805, pour
finir le 22 mars 1814; et comme le produit des bains annuels était
alors estimé en moyenne à 6,000 fr., ce bail représentait une
somme de 54,000 fr. il fut porté à dix ans, c'est-à-dire au
21 mars 1815, pour couvrir l'entrepreneur des pertes qu'il prétendit avoir faites. Cette prolongation élevait donc le paiement
à 60,000 fr., mais il fut èn réalité bien supérieur, car le rendement des bains était bien plus considérable, puisque-le même
entrepreneur en reprit la ferme l'année suivante, en 1816, pour
14,200 fr. Criée en effet sur la mise à prix de 6,200 fr, elle monta
à ce chiffre et fut adjugée à cette somme au sieur Puységur, de
Saint-Gaudens, pour le sieur Salle. La commune comptait encore
retirer 1,000 fr. par an de la location des logements qu'on
devait faire au-dessus des cabinets de bain; mais par suite des
inconvénients causés par les émanations sulfureuses des eaux,
cet étage fut supprimé pendant la construction même.
La pose de la première pierre fut faite malgré la neige qui
était tombée durant la nuit entière, le 14 frimaire an xrv
(3 décembre 1805), par M. Roger, sous-préfet de Saint-Gaudens,
et M. Nadeau, maire de Luchon. Mais ces thermes ne furent terminés qu'en 1815, car l'entrepreneur, qui devait se payer avec les
produits de la ferme des bains, ne menait les travaux qu'en proportion de ses recettes. Or il est probable qu'il avait pris également sur leur produit la somme de 5,281 fr. nécessaire à payer
un petit établissement qu'il éleva , en 1813, sur une source découverte en creusant les fondements de la grande construction,
et dans lequel il amena la source Richard (celle de 1766), ce qui
valut à ce bâtiment le nom de bains Richard. Pour se couvrir de
cette dépense il en prit la ferme pour le môme temps que sou bail
principal. Le sieur Salle n'avait donc ainsi aucune concurrence
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à craindre; car les bains de la baraque Lasalle, qui servaient
également de maison d'habitation , avaient été vendus, par
Lafont-Lasalle,. à la commmune, moyennant 35,000 fr., compris
le champ et les sources, puis avaient été démolis en 1804 pour faire
de la place à l'établissement nouveau.
Mais vers le même temps, le sieur Ferras, propriétaire du pré
dans lequel sortait «la source du Rocher, déblaya cette source et
fit construire, à quelques mètres au sud du grand établissement,
un petit bâtiment appelé bains Ferras. En 1827, sous l'administration de M. le préfet de Juigné, la commune acheta aussi à ce
propriétaire, moyennant 50,000 fr., ses bains, sa bâtisse et son
pré; puis, peu après, par l'acquisition et l'échange de plusieurs
propriétés voisines, entre autres d'un champ situé en face le
parterre des bains et appartenant au sieur Lafont, elle devint
seuie propriétaire de toutes les sources.
§ 9.

— A la réTolution de 1830.

A cette époque, Luchon possédait donc tous les bains et toutes
les sources. Les thermes consistaient en trois établissements :
1" Le grand, dit de la Reine; 2° celui des bains Richard;
3° celui des bains Ferras. Les sources qui les alimentaient étaient
les suivantes :

M" Source inférieure. \ La

GROTTE INFÉRIEURE..

56

2° Sources supérieures
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Le grand établissement renfermait dans 35 cabinets : 44 baignoires, y compris les 4 réservées aux indigents; 3 douches, dont
2 desservies par la Reine et l'autre par les eaux plus chaudes
de la Grotte supérieure ; 1 étuve construite sur le réservoir de la
(frotte inférieure. — Les bains Richard contenaient 14 baignoires
18
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dans 11 cabinets, — et les- bains Ferras 6 baignoires dans 5 cabinets. —Total, 64 baignoires. —L'ensemble des sources permettait de
donner 450 à 500 bains par 24 heures.
L'importance que les bains de Luchon prenaient chaque année,
grâce à la juste renommée que leur avaient acquise, parmi les
médecins et les malades, les travaux d'analyse chimique et de
clinique médicale de M. le Dr Fontan, rendait urgentes de grandes
améliorations, sinon même la reconstruction des thermes. Plusieurs circonstances ne tardèrent pas à faire de ces desiderata
une impérieuse nécessité.
En 1831, la Société Soulerat, ayant fait creuser dans une propriété située au nord, et au-dessus des bains, deux puits pour
rechercher des eaux minérales, le niveau et le volume des sources
de la commune baissèrent. Puis, comme conséquence de sa découverte, cette Société fit élever un petit établissement qui renfermait 20 baignoires. Quoique ce fût là une concurrence de médiocre importance, en ce que l'eau, puisée avec des pompes et
chauffée pour l'usage des bains, arrivait dans les baignoires à
peu près désulfurée, il était impossible de ne pas reconnaître
que la commune éprouvait un certain préjudice de ce voisinage,
ne fût-ce que par rapport à la diminution portée au débit de ses
sources. Dans le but d'éloigner ce fâcheux voisinage et de faire
d'ailleurs de leur établissement une annexe des grands bains
destinée aux indigents, la municipalité, en 1845, proposa aux
propriétaires de cet immeuble de le leur acheter moyennant
43,000 fr., ce que ces derniers acceptèrent, le 29 juin même
année. Cette acquisition ne fut pas alors réalisée, mais-elle a été
reprise en 1857, avec M. le Dr Spont et Mme Hortense Soulerat, sa
femme, propriétaires de cet immeuble. La commune, en ce moment, est en instance pour obtenir les autorisations nécessaires
à la réalisation de cette affaire, excellente pour les deux parties.
Luchon, en effet, ne saurait tarder plus longtemps à disposer,
pour les malades indigents et pour les malades de son hôpital thermal , un local spécial où ils se baigneraient entre eux et au large,
au lieu d'être mêlés aux autres classes de la société et relégués
dans un espace fort restreint. Ils sont tout aussi désireux d'avoir des bains exclusivement pour eux, que les baigneurs des
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classes aisées souhaitent ne pas être témoins des maux que les
indigents, en général, ne prennent pas assez soin de cacher.
Les sources, mal aménagées, subissaient de plus en plus les infiltrations des eaux de pluie et de fonte de neige, au point qu'au
mois de juin 1835, la Reine débitait une masse d'eau dont la
température ne dépassait pas 20° au lieu de 4T, température
habituelle de cette source.
Enfin, dans la nuit du 9 au 10 juillet 1841, le feu prit à l'établissement de. la Reine et en brûla toute la toiture.
Telles sont les principales causes qui peu à peu amenèrent
l'administration à mettre ses bains en rapport avec les nécessités
de l'époque et les exigences de sa clientèle de plus en plus
nombreuse. Dès 1835, des fonds furent alloués par la commune,
et une subvention de 20,000 fr. accordée par le département
pour restaurer les bains et mettre à exécution les conseils que
M. Boubée et M. leDrFontan donnaient, à l'exemple de leurs devanciers (les Richard, les Rey,les Lafont-Lasalle, les Ferras, les Soulerat)
d'aller rechercher les sources jusqu'à la roche en place (celle
qui n'a subi aucun éboulement ou dérangement notable), afin
de les soustraire aux infiltrations des eaux pluviales et aux détournements causés par les puits Soulerat.
A.

PERCEMENT

SOURCES

JUSQU'À

DE

GALERIES

LA

ROCHE

SOUTERRAINES

EN

PLACE

ET

POUR

EN

SUIVRE

RECHERCHER

LES
DE

0).— a. TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR M. AZEMAR, MAIRE DB
LDCHON. — Cette même année on commença donc le percement de
galeries souterraines dont l'exécution fut confiée à M. Azemar,
maire. Quatre galeries horizontales furent successivement approfondies à différents niveaux; aucun des percements n'atteignit la
roche en place. La première galerie ne donna que des suintements
au fond ; elle fut suspendue à la suite d'une diminution observée
dans le débit de la Grotte.
Deux autres percements inférieurs donnèrent des griffons au
sel, des suintements-abondants aux parois, au fond et au toit. Lors
du quatrième percement dit de la Reine, de 2 m,70 plus élevé
Pc les précédents, les suintements disparurent, uu griffon voluNOUVELLES

011 Les détails qui suivent sont extraits du mémoire que M. J. François a
publié dans le Journal des Mines, t. T", 4« série, 1842, sur ses premiers ira,anx (le
recherches et d'aménagement des eaux thermales de Luchon.
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mineux fut mis à jour, mais la Reine ancienne disparut. On arrêta
ces recherches, les eaux découvertes furent recueillies sur le sol
même des galeries, au moyen de barrages, et par là, mises trèsiinprudëmment en charge sur des terrains perméables.
Par suite de ces travaux on trouva trois sources nouvelles: Deg.ceotig.
1° La REINE NOUVELLE OU SUPÉRIEURE à
53
2° La source du CHAUFFOIR à
46
3° La RicnARD NOUVELLE à
48
Mais la BLANCHE et la SOURCE AUX YEUX disparurent à la suite
de la Reine ancienne; puis, la GROTTE éprouva une diminution
notable. Quant aux sources inférieures, elles subirent une augmentation de température et une diminution de volume. La FROIDE
au contraire, isolée des eaux chaudes, perdit de sa température.
Enfin, le fait le plus saillant fut la diminution progressive du
volume des nouvelles sources, diminution qui, dans l'espace de
quelques mois, atteignit le chiffre de 20,324 litres par 24 heures.
Venait-elle de la mise en charge des eaux dans la galerie par les
barrages dont nous parlions il y a un instant? Tenait-elle à ce
que les naissants n'étaient pas suffisamment fixés dans les atterrissements ou éboulements ? Qu'elle qu'en dût être la cause, ce
trouble apporté aux sources inspira de vives et justes-alarmes,
principalement aux habitants luchonnais, dont la fortune patrimoniale se lie si étroitement à l'existence de leurs sources et à
l'importance de leurs thermes.
6. TRAVAUX ET DÉCOUVERTES HYDRAULIQUES DE M. J. FRANÇOIS. — Ce
fut alors, en 183*7, que la commune appela M. J. François, ingénieur des mines dans le département de l'Ariége, pour porter
remède à ce fâcheux état de choses.Les beaux travaux d'hydraulique
souterraine, que nous voyons aujourd'hui, se divisent en deux périodes : 1° de 1838 à 1841, le captage et l'amélioration des sources
anciennes; 2° de 1848 à 1856, la recherche et l'aménagement des
sources nouvelles, dont le nombre est actuellement de 48, sans
compter une source alumineuse et quatre sources ferrugineuses.Nous
ne saurions décrire ici les longues recherches, les savantes études,
les découvertes ingénieuses' auxquelles ces fouilles donnèrent
lieu. Cette relation ne peut être faite d'une manière convenable
que par M. François. Nous espérons que ce savant ingénieur réalisera prochainement la promesse qu'il a faite de publier en détail
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des travaux du plus haut intérêt pour l'étude du gisement des
sources et de leur aménagement. Nous renvoyons à la description des thermes actuels et de ses sources ce que nous avons à
dire de la position géologique ou du gisement de ces dernières.
Observons seulement qu'avant les premières fouilles, Luchon
avait huit sources débitant 118,000 litres par 24 heures ; qu'après
le percement des quatre galeries de M. Azemar, cette commune
avait dix sources donnant 180,800 litres; qu'aujourd'hui (1859),
après les travaux de M. François, elle possède 48- sources sulfurées donnant un débit total de 581,786 litres par 24 heures.
(Yoyez, p. 391 et 392, le tableau général des sources.)
Mais avec les recherches des sources, l'administration communale avait décidé la reconstruction des thermes. Le 29 septembre
1837, le préfet, M. Onfroi de Breville, nomma une commission
scientifique permanente (i) pour faciliter la solution des difficultés
nombreuses qui se présentaient sur la question de la recherche
des sources et de la restauration des thermes. Cette commission
travailla dix ans à formuler un programme « sans parvenir, à cause
des difficultés qui l'arrêtaient à chaque instant, à donner des conclusions complètes.» (Rapport du maire sur la nécessité d'un
second emprunt, page 2. )
M. Àrtigala, architecte, membre de la commission, soumit à
ses collègues un premier plan qui ne fut pas adopté; puis, à la
suite d'un concours ouvert à Paris, un deuxième plan, envoyé
par MM. Gonin et Abadie fut admis ; mais il ne se présenta aucun entrepreneur, lors des différentes mises en adjudication, des
constructions à faire d'après les plans et devis de ces architectes;
on trouva que les prix portés à leurs devis étaient trop bas,
même à la seconde tentative d'adjudication, alors qu'avec autorisation ils les avaient rehaussés.
H. ERECTION DES THERMES ACTUELS PAR M. EDMOND CHAMBERT,
ARCHITECTE. — Le 29 mars 1846, M. Chambert, architecte, fut
(I) Celte commission fut formée d'hommes recommàndables dans diverses spé"aliles, savoir : MM. Viguerie, chirurgien en chef des hospices de Toulouse,
président; Leroy, sous-préfet de St-Gaudens ; Barrié, médecin inspecteur des
faux; J; François, ingénieur des mines; Fontan, docteur-médecin; Abadie, inEi'iucur liydraulicien; Artigala, architecte; Azemar, maire. Le conseil municipal
omma comme délégués, pour assister la commission, MM. Soulerat, docteu".
tan; Paul Boileau, pharmacien; Ferras, notaire; Soulerat, juge de paix.
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appelé, par la commune, à remplacer MM. Gonin et Abadie; puis
cette dernière lui donna la mission d'aller étudier les principaux
établissements thermaux de France et d'Allemagne, afin de leur
emprunter toutes les améliorations, tous les progrès dans l'art
balnéaire, toutes les dispositions heureuses qu'il rencontrerait dans
tel ou tel d'entre eux,de manière à en faire profiter les constructions
projetées. C'est au retour de ce voyage que M. Chambert a présenté
le plan des thermes actuels, avec un devis montant à 600,000 fr.,
en dehors de la somme nécessaire à la recherche et à l'aménagement des sources, et dont le chiffre s'éleva à 68,898 fr. pour tous
les travaux hydrauliques qui furent exécutés de 1837 à 1847.
La pose de la première pierre du nouvel établissement fut faite
avec pompe le 22 août 1848, par les citoyens Bourgougnon et
Cazavan fils, commissaires de la république pour le département
de la Haute-Garonne.
Les fondations, exécutées en régie, avaient déjà coûté 40,000 fr,
lorsque les travaux de grosse maçonnerie, estimés à 246,825 fr,,
furent mis en adjudication le 23 décembre 1848, et adjugés aux
entrepreneurs de la régie, les sieurs Huguet Bordes et Jean Estradère, moyennant un rabais de 15 centimes par 100 fr.
Les fonds pour solder ces travaux étaient formés 1° d'excédants
de recettes sur les revenus ordinaires de la commune ; 2° d'annuités provenant de la ferme des bains et comptées seulement
pour 35,000 fr., bien que le chiffre de cette ferme s'élevât depuis
plusieurs années à 41,000 fr. et que ces grandes améliorations
dussent nécessairement en augmenter l'importance; 3° d'une
allocation de 50,000 fr. faite par le conseil général sur les fonds
départementaux ; 4° d'un emprunt de 300,000 fr.
Mais, en 1852, la dépense avait atteint le chiffre de 578,460 fr.,
et les thermes étaient loin d'être terminés; pour les achever,
l'architecte demandait une nouvelle allocation de 250,000 fr.
Le conseil de la ville, l'administration départementale et le gouvernement comprirent aisément que, dans un travail aussi nouveau, il avait été nécessaire de procéder par voie d'essai et de
tâtonnement, et, par conséquent, de faire bien des dépenses qu'il
était impossible de prévoir au devis primitif. Le maire reçut donc
sans difficulté, de ces trois pouvoirs, l'autorisation de recourir a
un second emprunt de 300,000 fr., garanti sur les thermes
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mêmes et soldé par les recettes des bains, dont le chiffre, considérablement accru, s'élevait à 54,000 fr. et devait évidemment
s'accroître encore.
La somme totale votée jusqu'à ce jour s'élève donc à plus de
850,000 fr. ; mais il est probable que le complet achèvement des
bains exigera 1 million; car on dit tous les fonds dépensés, et
bien des choses restent à faire ou à achever dans cet établissement
qui cependant, il faut le reconnaître, est déjà en possession des
principaux moyens balnéaires et d'un certain comfort. Nous en renvoyons la description, comme celle des sources,' au chapitre suivant.
Accroître par d'habiles recherches souterraines le nombre
dés sources et par conséquent la quantité d'eau destinée aux
bains; construire un monument grandiose où le comfort doit le
disputer à la variété et au fini des applications balnéaires, étaient
les premières conditions à remplir pour assurer le succès à venir
des bains de Luchon. Mais il en restait une troisième, complémentaire des deux autres et non moins utile : c'était d'appeler la
chimie à éclairer de son flambeau analytique la composition intime des sources et à fournir ainsi à la médecine des notions
précieuses pour leur emploi thérapeutique. Car non-seulement
Ludion était en possession d'un nombre assez important de
sources nouvelles, mais ses anciennes sources, dégagées de leurs
infiltrations, se trouvaient dans des conditions de plus grande
pureté, peut-être même dans un état également nouveau. Il était
donc urgent de refaire, non pas tant les analyses de Bayen, déjà
vieilles depuis longtemps, mais celles, très-rapprochées de nous,
du docteur Fontan. Cette tâche honorable fut confiée, par délibération du conseil municipal en date du 9 août 1849, à M. Filhol,
chimiste éminent et professeur à la faculté des sciences de
Toulouse. Ses recherches nombreuses, variées à l'infini et suivies
avec la plus scrupuleuse attention, durèrent plusieurs années ;
>1 en publia, en 1853, les résultats dans un ouvrage très-remarquable (Eaux minérales des Pyrénées, in-12, Toulouse), auquel
nous aurons occasion de recourir souvent dans les paragraphes
'fui traitent de nos sources et de leur composition. Ainsi l'administration municipale a su se tenir constamment à la hauteur de la
grave et importante situation dans laquelle les besoins de l'époque
et
les richesses hydrologiques de Luchon avaient placé cette ville.
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On put prendre des bains dans le nouvel établissement dès 1853,
mais l'inauguration officielle n'en fut faite que le 20 juillet 1857,
par un banquet auquel la ville convia les autorités départementales et locales, et par des danses et des réjouissances publiques
pour tous les habitants.
Nous croyons qu'il ne sera pas sans intérêt de terminer ces
études historiques par un résumé du produit de la ferme des
bains, depuis l'époque de la renaissance de Luchon, c'est-à-dire
depuis le milieu du siècle dernier. On pourra juger par ce tableau,
de l'influence qu'ont eue sur le rendement de ces thermes, et par
suite sur la prospérité de Luchon, les événements politiques, les
améliorations apportées à l'établissement thermal, la découverte
des sources nouvelles, etc.
§ 10. — Produit des bains de {Ludion depuis un siècle,
Prii de ferme
150
1776

200

1784

1.000

1790
1793—94—95—96

1.825
1.000

1797-98-99—1800

3.000

3.500

1801—02—03—04

4.000

à
5.600
1805

à

1815

6.000

Obserrations historiques ou éïénements concomiianis.
Lors de la création du service médical par u'Etigny,
les thermes consistaient en une piscine sans toiture et en un bâtiment connu sous lenomd'hôpilnl.
Les neuf auges établies par d'Etigny dans la piscine
recouverte d'une bâtisse nouveUe et l'hôpital.
A l'époque de la construction de \'établissement de
M. l'intendant de Lachapelle fit de la suppression
de l'hôpital. Le fermier est chargé en outre des répiir.
Fermier, Lafont Maubé.
En régie intéressée, n'ayant pu trouver de fermier
pour plusieurs causes,— la révolution,— ln guerre
de la France avec l'Espagne, — la frontière est
menacée et des troupes sont logées chez les habitants. Le régisseur, le s' Guiard, dit la Franchise,
prélôvel/3si la recette ne dépasse pas 1,000 fr.,et
seulement 1/4 si eUe s'élève u 1,200 fr.
En régie intéressée, n'ayant pu également trouver
de fermier parce que,depuis quelques années, le,
militaires envoyés à Luchon pour y guérir leurs
blessures prennent les deux tiers des bains de
chaque jour. Les malades civils \ont à ltigorreet
à Baréges, où l'on a supprimé les hôpitaux militaires. Les sieurs .Martin, d'Anlignac.el Saccarére,
de St-Mnmel, régisseurs, doivent payer 3,000 fr
au-dessous de 4,UU0 de recette; 3,500 fr. au-dessous de 5,000; 4,000 fr. au-dessous de 0 n 7,000.
Le produit brut fut de 5,771 fr. L'envoi demUitaires
cesse en 1798.
Enrégieintéressée, confiée aux mêmes,moyennant
4,000 fr. au-dessous de 6,000 de recette et parinse
pur moitié dans ce qui dépassera cette somme.
A partir de 1803, 1,000 fr. pour le traitement ou
médecin-inspecteur sont prélevés sur les recettes
des bains.
Prix de ferme estimé à ce chiffre seulement, parce
que pendant les constructions de ïétaUisstmei'i
de M. le préfet Richard, le produit des bains,
quel qu'U dût être, fut laissé en paiement a 1 entrepreneur, le sieur Bertrond Salle, pour le couvrir de ses avances ; mais ces recettes fureni
plus élevées, car ;
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Pris de ferme

Obserralions historiques on éïéiienienls concomitants.

1816—17—18

14.200

1819—20—21
1822—23—24

14.000
11.000

Le môme sieur Salle devint fermier, ou prix de
14,200t'r., chiffre auquel monta l'adjudication de
la ferme, criée sur la première mise à prix de
6.200 fr.
Pour fermier, encore le sieur Salle.
En rtîgie simple. 11 ne se présente pas de fermier,
parce qu'on redoute le retour de la ûèvre jaune
en Catalogne; parce qu'un lazaret est établi a
Luchon ; enfin, parce que des troubles en Espagne font craindre la guerre. Produit brut,
15,000 fr.; — charges, 4,000 fr. Régisseur,
M. Bouvet.
Fermier, le sieur Destrem (Jean). Cessation de la
guerre avec l'Espagne.
Fermier, Lafont-Lasalle, ancien propriétaire des
bains de la baraque Lasalle.

1825—26—27

14.300

1828
I 1829—30—31
; 1832-33—34
1835—36—37

18.000
18.100
18.200
.22.100

1838-39—40—41

22.600

1842—43
1844
1845-40—47

44.750
40.450
41.100

1848

25.300

1849
1850

45.200
47.300

1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858

51.700
54.400
00.200
62.000
61.000
78.000
85.500
84-100

]
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Premiers travaux de percement des galeries, pour
aller à la recherche des sources et dégager celles
existantes des débris qui obstruent leurs griffons.
Le fermier, le sieur Dosset, reçoit, en 1841, une
somme de 900 fr. pour l'indemniser de la perte
que lui a causé Yincendie qui dévora la toiture
de l'établissement, dans la nuit du A au 10 juillet.
Par délibération du conseil municipal, en dale du
7 février 1845 les bains ne seront plus affermés
que pour une année, tout le temps que durera la
reconstruction des thermes.
Année de la révolution de février et commencement des travaux de reconstruction des thermes
actuels.
Été très-pluvieux ; le nombre des baigneurs fut
beaucoup moindre.
Augmentation du tarif des bains.
Avènement de l'empire.
Nouvelle augmentation du tarif des bains.
La contribution des thermes est de 3,224, et la
pa tente des fermi ejs, jle 3.990_fr.

§11.— Coup d'œil rétrospectif sur le tarif des bains.
Si nous jetons de même un coup d'œil rétrospectif sur les phases
Çua suivies le tarif des bains, nous trouvons des détails non
moins instructifs. Au "temps des bains de piscine et de l'hôpital,
nous avons déjà dit que, moyennant 'à sous par jour, on prenait
son bain, et que les gens pauvres trouvaient dans le bâtiment de
1 hôpital une chambre avec un bois de lit et une cuisine où préparer leurs aliments. Les personnes des classes plus aisées se
logeaient dans quelques auberges delà ville, à des prix trèsmodérés.
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Lorsqu'on eut établi des cuves et des auges, espèces de baignoires plus ou moins grandes, dans la cavité de la grande piscine, comme dans celle de la baraque Lasalle, le prix des bains
fut de 8 sols dans les cuves et 5 seulement dans les auges.
En 1190, le bain dans les baignoires de l'établissement Lachapelle coûtait 10 sous, et dans les cuves ou auges du hangar,
6 sous; les douches étaient à 4 sous. Les bains de Bagnères-deBigorre, beaucoup plus suivis, ne valaient que 12 sous. Pour la première fois, on fit payer l'eau prise en boisson; le litre fui tarifé
5 c. C'est dans le cahier des charges de cette môme année que
l'on voit également, pour la première fois, la gratuité des bains
être accordée, par un acte public, aux habitans de la commune
de Luchon et à tous les pauvres munis de certificats visés par les
officiers municipaux.
En 1193, lorsqu'on eut établi l'impôt de la patente, droit que
frappait les fermiers des eaux, les bains-furent portés à 15 sous et
les douches à 1 sous 6 deniers. Mais ces prix furent diminués,
car, en 1801, les bains des cuves ne valaient plus que 50 c, ceux
des auges, 25 c; les douches étaient restées à 20 c; les bains pris
à la lumière se payaient moitié plus cher.
En 1816, après l'achèvement des thermes de l'empire, le pris
des bains fut, dans l'établissement Richard, à 60 c, et dans le
grand établissement, comme ci-dessus ; mais, en 1822, ils furent
tous rehaussés de 10 c. : les bains Richard se payèrent 10 c, et
ceux du grand établissement, 60 c. ; les douches restèrent à 20 c.
et le litre d'eau bue sur place, 5 c, et 10 c. lorqu'on l'emportait.
Depuis la découverte des sources nouvelles, et surtout depuis
l'érection des thermes actuels, la clientèle des eaux de Ludion
a pris des proportions considérables; le prix des bains a un peu
fait de même. Les bains ont été tarifés à des prix différents suivant les heures plus ou moins commodes delà journée, comme on
peut le voir au tarif actuel que nous donnons à l'article des renseignements généraux, au commencement de cet ouvrage. Qu'il nous
suffise de dire que, suivant les tournées ou les heures de rondes,
les bains valent 60, 80, 90 c, 1 fr. 20 c; et les douches 50,
60, 10, 15 c, 1 fr., c'est-à-dire trois à quatre fois plus qu'au
commencement de ce siècle. Mais ce renchérissement n'est-il pas
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une nécessité de notre époque, qui veut partout du bien-être et
du comfort? Remarquons, d'ailleurs, que les prix de ces bains
sulfurés naturels ne sont que le tiers des bains artificiels administrés loin des sources, dans nos grandes villes.
§ 12. — Du nombre des bains administrés aux diverses
époques historiques des bains de Luchôn.

Nous désirions vivement terminer cet aperçu général sur le
développement des tliermes de Ludion, en donnant le nombre de
bains administrés dans une année, aux grandes phases de son
histoire ; mais nous n'avons pas pu nous procurer des documents
de quelque valeur. Nous savons seulement qu'en 1803 on donna,
dans l'année, 13,500 bains et 2,274 douches; total 15,854; qu'en
1822, d'après un relevé du registre du régisseur, M. Bouvet,
on donnait au fort de la saison 200 bains par semaine; mais depuis six ans, nos renseignements sont plus précis, car le nomlire des bains donnés chaque année a été recueilli avec une scrupuleuse exactitude par le surveillant en chef, M. Colomic, et nous
devons à son obligeance la communication des chiffres suivants :
NOMBRE TOTAL DES BAINS ET DOUCHES ADMINISTRÉS DAKS L'ÉTABLISSEMENT
THERMAL DE LUCHON.

Année.

Bains.

—
—

Douches.

Totaux.

—
—

1853
75,260
24,426 = 09,686
1854
73,596
24,738 = 98,334
1855 - 82,5 5 4 — 20,844 = 112,398

Année.
1856
1857
1858

Bains.

Douclies.

— 94,324 — 37,337
— 94,147 — 40,726
— 92,726 — 40,042

Totaux.
= 131,661
= 134,873
= 132,768

A cinquante ans de distance seulement, les eaux de Ludion sont
donc arrivées à donner dix fois autant de bains et de douches,
et à attirer chaque année dans ce pays plus de 2millions defrancs.
ARTICLE

IV.

—

HISTOIRE
EAUX

DE

DE

L'INSPECTION

DES

LUCOOIV.

§ 1er. — Inspection.

Depuis les édils de Henri IV, et les lettres patentes données par
ce roi en mai 1603, l'inspection des eaux minérales fut confiée pour
1 administration aux surintendants généraux et aux intendants
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des provinces où elles se trouvaient situées ; et, pour l'inspection,
à des médecins parmi lesquels nous remarquons Chicoineau,
Senac, Bordeu, Venel. Les inspecteurs administrateurs des sources
de Luchon furent donc les intendants de la province de Gascogne.
Le service de l'inspection médicale de ces eaux ne fut confié officiellement à un médecin qu'en 1761, par d'Etigny, qui déjà, pressentant leur importance future, voulut leur faire une position en
rapport avec le mérite qu'il leur reconnaissait.
Barrié père, médecin de Saint-Béat, fut le premier inspecteur
attaché à ces eaux pour y résider durant toute la saison et diriger les baigneurs dans l'emploi des eaux. — Campardon de
Masseube fut nommé pour donner, comme chirurgien, ses soins
aux baigneurs pauvres et aux malades logés dans l'hôpital. —
Champmartin, apothicaire à Saint-Girons, fut chargé de livrer gratuitement les médicaments aux indigents, moyennant 300 liv. pour
indemnité de logement. Campardon remplit ses fonctions pendant
près de vingt ans.
A la mort de ce dernier, en 1*781, Barrié, qni avait été
chargé plusieurs fois et temporairement du service des eaui
et de l'hôpital lorsque Campardon ne pouvait le faire par suite
de maladie ou en raison des infirmités de son grand âge, réunit
les fonctions de chirurgien de l'hôpital à celles de médecin
inspecteur; il continua ce double service jusqu'à sa mort, arrivée
en 1792, bien que Campardon eût de son vivant fait nommer
son neveu comme son survivancicr.
La révolution de 1789 était survenue, et, pendant cette terrible
époque de troubles civils et de guerres, on s'occupa peu de nommer des successeurs à ces deux médecins. Mais Barrié fils (JeanAndré) succéda de fait à son père, dont il avait été reconnu également le survivancier, et la correspondance importantes/qu'on garde
de lui, dans les archives de Toulouse, prouve son activité, son zèle
et ses capacités ; seulement comme, en dehors de la saison des
eaux, M. Barrié résidait a Saint-Béat, la municipalité, dans le but
de s'attacher un médecin et de l'avoir à poste fixe à Ludion,
crut pouvoir, en vertu de la loi constitutive des municipalités
relativement aux biens communaux, du 25 prairial an vi (avril 1798),
nommer Sengez, homme distingué et médecin habile, inspecteur
des eaux avec 600 liv. de traitement, à la charge de soigner les
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pauvres et les militaires qui pourraient être envoyés, malgré
la suppression récente du dépôt-hôpital; mais l'arrêté du 3 floréal an vin (23 avril 1800), touchant la réorganisation du service des eaux minérales, vint montrer l'irrégularité de cette
nomination et la rendre caduque. Sengez alors sollicita très-vivement cette place auprès du gouvernement; il porta lui-môme
sa demande à Paris, et quoiqu'elle fût appuyée par la députation
et l'administration de la Haute-Garonne, André Barrié l'emporta
sur son compétiteur, en raison des services qu'il rendait depuis
dix-huit ans comme médecin inspecteur supplémentaire et grâce
à la puissante protection du général Martin. Par décret impérial
en date du 25 ventôse an vni, Jean-André Barrié fut donc le
second inspecteur officiel attaché aux eaux de Luchon.
En 1819, André Barrié se faisant vieux, le service de l'inspection était en souffrance. Le docteur Soulerat, ancien chirurgien
militaire en résidence à* Luchon, renouvela, le 18 mai, une
demande qu'il avait déjà faite le 8 novembre 1814, pour être
nommé chirurgien-major des eaux de cette ville ; mais, par suite
d'une demande faite la même année par André Barrié, le fils de
cet inspecteur, Nestor Barrié, docteur médecin de la faculté
de Paris, l'emporta sur son compétiteur, et fut nommé, le 31
juillet 1818, inspecteur adjoint d'abord provisoirement, à cause de
son trop jeune âge, puis d'une manière définitive, le 23 mai 1820.
Le 31 décembre 1827, le roi nomma André Barrié inspecteur honoraire et son fils, Marie-Raymond-Nestor Barrié, médecin inspecteur; c'est l'inspecteur actuel.
Lors de la révolution de 1848, le docteur Pointis, médecin de
«ris, fut nommé inspecteur à la place de M. Barrié ; mais l'année
suivante ce dernier fut rétabli dans son titre et ses fonctions.
§ 2. — Sous-inspection.
Les survivanciers, dont nous parlions il y a un instant, étaient
de véritables sous-inspecteurs. Andrc Darrié et Campardon neveu
furent les deux premiers; Nestor Barrié fut le troisième. Ce ne
fut que trois ans après son passage à l'inspection, qu'un successeur lui fut donné en la personne du docteur Bergasse de Luziroule, médecin de Paris, nommé inspecteur adjoint le 29 octobre
1830, par M. Guizot, alors ministre du commerce.
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Après la mort de Bergasse, cette place fut supprimée le 4 mars
1850.. — Quoique souvent sollicité, son rétablissement n'eut lieu
que le 15 mars 1853, .par la nomination de M. Berger, médecin
à Tliiers, en Auvergne ; nomination faite par M. le baron ChapuyMontlaville, préfet de la Haute-Garonne, en vertu des pouvoirs que
lui conférait le décret de décentralisation du 2 mars 1852. Enfin,
le 1er septembre 1854, M. Barrié (Jacques-André), fils de M. l'inspecteur en cbef, fut nommé par M. le préfet Migneret médecin
inspecteur adjoint, en remplacement de M. Berger, démissionnaire,
§ 3. — Aperçu bibliographique.
Dans cet historique, nous avons successivement passé en revue
les événements physiques, administratifs et moraux qui peu à
. peu ont placé Luchon au rang des premiers thermes de l'Europe;
le but que nous nous sommes proposé nous semblerait incomplètement atteint, si en terminant nous ne signalions 'ici en peu
de mots les travaux scientifiques qui ont encore puissammeni
contribué à cette grande œuvre.
Les trois mémoires si intéressants de Campardon, publiés dans
le Journal de médecine ; — un mémoire de M. Barrié, rédigé en
1763, par un docteur' en théologie, intime ami de l'auteur, et remis à M, d'Etigny ; — les célèbres travaux d'analyse chimique de
Bayen;—l'article Luchon, de Buc'hoz, dans son Dictionnaire minéralogique et hydrologique de la France; — les rapports au préfet
et la correspondance remplie de zèle d'André Barrié ; — les nombreux rapports de M. l'inspecteur actuel aux préfets de la HauteGaronne , aux ministres, à l'Académie de médecine ; — les
recherches chimiques, les découvertes, les mémoires soumis à
l'Institut et à l'Académie de médecine, les publications de M. le
docteur Fontan; — les thèses de M. Barrié fils et de feu le docteur
Spont ; — les analyses chimiques et l'ouvrage du savant directeur
Ae l'école de médecine de Toulouse, M. le docteur Filhol; -te
recherches cliniques du docteur Pegot; — des Guides à nos eaux,
par MM. Fons, Paris, Néréc Boubée...; —une Histoire de Lwhm,
par M. Castillon d'Aspet; —une Notice, de M. Trincaut-la-Tour,
sous-préfet de Saint-Gaudens ;—notre Notice historique et médicale
de 1854, etc.
Mais depuis Bayen, les travaux les plus recommandahles sont
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videmment ceux de M. le docteur Fontan, de 1835 à 1853, et

leux de M. le professeur Filhol. Si d'Etigny, Campardon et Bayen
Irent les restaurateurs des eaux de Luchon dans la dernière moitié
lu siècle précédent, on peut dire que MM. Fontan, Jules François
et Filhol sont les auteurs de l'immense développement qu'elles
Bit pris depuis les trente dernières années.

CHAPITRE III.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

I
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IRIGVÈRES-DE-EIJCIIOX AU TEMPS» ACTUEL.
ARTICLE Ier.

—

VILLE DE LUCHON.

§ 1er. — Situation et orientation.

îagnères-dc-Luchon est une charmante petite ville de 2,110 âmes
;epopulation agglomérée, et à 629 mètres (1) au-dessus de la
«r. Elle est située, non pas dans la direction même de la
jallée ou petite plaine qui porte son nom, cette position l'eût
imposée aux fâcheux inconvénients des courants d'air qui ,
mant l'état du ciel, les vents, la hauteur du soleil, remontent
descendent sans cesse les vallées ; mais elle est bâtie en
traite dans l'angle que forme la vallée de Larboust en
'■ouchant dans celle de Luchon, au confluent des gaves ou torts de la Pique et de l'One, et au pied de la montagne de Ca1
j ') qui l'abrite si bien du nord qu'on l'aperçoit seulement en y
(Rut, après avoir tourné dans Barcugnas et être entré dans la
lie allée de platanes séculaires qui relie ce village à la ville,
"chon regarde donc l'est et le midi, et quoique appuyée sur les
ntes de Superbagnères à l'ouest, les montagnes du haut de la
liée sont suffisamment éloignées de la ville et assez écartées les
es des autres pour ne pas l'écraser de leur masse sombre, mais
(1| Hauteur à peu près égale à celle de Madrid. Si le lecteur se reporte au
'eau de la page 41, il verra que Luchon est, après Amélie - les - Bains et le
'net, la station thtrmale sulfurée la moins élevée des Pyrénées.
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au contraire pour lui laisser, avec un horizon assez étendu,
l'air et du soleil.
§ 2. — Situation géologique..
Cette situation se trouve longuement indiquée dans le pan
graphe consacré à la géologie du canton ; qu'il nous suffise de h
résumer ici à grands traits. Luchon est placé sur le point mèmî
d'une grande catastrophe géologique, c'est-à-dire là où se!
effectué le soulèvement de granit actif, dit massif granitique k
Saint-Mamet; soulèvement produit par une force tellement éneigique, qu'on lui attribue l'exhaussement des montagnes envi»
nantes, toutes, en effet, en parfaite concordance avec lui.
Ce granit forme une bande étendue au sud de la ville, en tu
vers de la vallée, depuis le pied de Superbagnères jusqu'au dei
de Lès, dans la vallée d'Aran, en constituant la base du val i
Burbe et celle des montagnes qui bordent cette petite vallée. C'a
sur les bords de cette bande que sortent les eaux thermales sf
furées de Luchon et de Lès, après être montées des entrait
de la terre par les fissures ou cheminées pratiquées par ce gin
môme dans les terrains qu'il a déchirés, en opérant son érupfe
L'assiette du bassin de Luchon et les montagnes de l'est, Mail s
Cric, Poujastou, Prat-Pardin, Très-Courets, et les rochers!
Cigalère, sont dues à des schistes azoïques, c'est-à-dire à l'éDJ
cumbrien ou aux couches les plus profondes des terrains de ta
sition. A l'ouest, au contraire, ce bassin est bordé par les terrais
de l'étage silurien, les schistes argileux aluminifères, graphiqt
noirs, et les schistes micacés qui entrent dans la compositionè
montagnes de Cazaril, de Superbagnères, et qui se prolongent a
sud-est jusque dans les montagnes de Couradilles, de Campsaus
et de l'Entecade.
Les montagnes plus éloignées et celles de la crête sont coi*
tuées par des gneiss très-schisteux recouverts d'un schiste salï
et fissile. On ne trouve doe tpvrains granitiques que dans les pis
de la crête situés à l'ouest du port Vieux.
Le sol même du bassin de Luchon est formé par une couche M
épaisse d'alluvions anciennes, accrues et fertilisées chaque joH
par les débris que les eaux entraînent, sans relâche, des moi*
gnes voisines. Aussi cette petite plaine, comme les montagnes f
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j bordent, offre-t-eïle une luxuriante végétation qui ne contribue
as peu à l'embellir et à faire de cette vallée un séjour ravissant,
a nature âpre et désolée n'est que plus loin, sur les pics de la
rète, dont l'aspect reculé sert à produire un admirable contraste,
n faisant ressortir le premier plan de cet émouvant tableau.
§ 3. — Topographie et promenades.
La ville de Luclion était autrefois groupée autour de son église;
Éeu à peu elle s'est étendue sur la rive droite de l'One. Aujourl'iiui elle forme un triangle de chaque extrémité duquel part une
Blée dont les côtés sont déjà presque entièrement couverts de
Baisons, plus spécialement affectées au logement des baigneurs-;
■ur ensemble peut en recevoir trois mille.
i. ALLÉE DE BARCUGNÀS. — De son angle N.-E., par lequel entre
tonte impériale n° 125, de Toulouse à Luchon, s'étend I'ALLÉE
PLATANES ou de BARCUGNÀS, tracée et plantée en 1788, par
l'intendant de Lachapelle, pour rectifier la route que d'Etigny
ait fait passer trop près du pied de la montagne de Cazàril. Les
tocs de cette allée sont magnifiques, malgré les mutilations nommes qu'ils ont reçues et du temps et de l'administration qui
s fit souvent ébrancher, cédant aux sollicitations pressantes et
s plaintes réitérées des habitants, que leur épais ombrage privait
lumière et de soleil. Ils forment une belle promenade qui
Mie Barcugnàs à la ville et fait de ce village un véritable
nkourg de Luchon.
S. ALLÉE DES SOUPIRS. — De son angle ouest s'élève une allée
' sycomores et de sorbiers plantés également sous l'adminisation de M. de Lachapelle. Appelée primitivement ALLÉE DES ZÉN. en raison de la brise fraîche et légère qu'y entretient consument l'étroit débouché de la vallée de Larboust, elle reçut, il y
Sft'iton quarante ans, le nom romanesque DES SOUPIRS, pour perte le souvenir des rendez-vous et des promenades d'un jeune
m
z et d'une jeune fille, dont les nobles amours et l'histoire
'o'que avaient gagné les sympathies de la ville entière. Elle
)n
'e jusqu'au pont de Mousquères et sert d'arrivée à la route
PMlementale n° 8, de Bigorre à Luchon par la montagne.
J
J ALLÉE DES BAINS OU COURS D'ETIGNY. — De son angle sud,
'us prononcé que les deux autres, part la magnifique allée, à
19.
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quatre rangs de tilleuls, qui relie la ville aux thermes, et dont
l'importance mérite que nous y consacrions d'assez longs détails,
Lorsque d'Etigny, intendant des généralités d'Auch et de Pau,
vint visiter les eaux de Luchon, cette ville était séparée de ses
sources par un assez grand nombre de champs, surtout de jardins, que traversait le chemin d'Espagne, représenté aujourd'hui
par la rue d'Espagné, et un autre petit chemin sinueux qui se séparait du précédent pour conduire aux bains, aux prairies et ai
bois situés au-dessus des sources. D'Etigny, dans ses projets d'améliorations et d'embellissements pour cette localité, comprit pt
le point le plus important et le premier à exécuter était de u
treles thermes en rapport direct et facile avec la ville. Armé d'un
pouvoir qu'il avait su rendre tout-puissant, pour ne pas dire despotique, car la réalisation des grandes améliorations publiques eiis
que l'autorité, après avoir été justement rémunératrice, agis
avec une certaine énergie, d'Etigny tailla en maître absolu, ai
milieu de toutes les propriétés privées, une allée empreinte de te
caractère grandiose qu'il savait donner à toutes ses œuvres, mais
qui, ici, prouve-une fois de plus le génie de ce grand admii»
trateur pour pressentir l'avenir de certaines localités. Car, planter
une allée de cette importance, dans une simple bourgade, pris
de sources dépourvues d'établissement, bien mieux, manquant à
■ plus simple abri, n'était-ce pas voir déjà, par un sentiment*
haute prescience, le prodigieux développement de Luchon, l'immense renommée de ses eaux?
Mais, pour l'ordinaire, les grandes conceptions administratifs
ne sont pas toujours comprises par les contemporains. Nous «
devons donc pas être surpris que les projets de d'Etigny aient
été mal accueillis des habitants de Luchon ; nous nous en étonnerons bien moins encore, si nous remarquons qu'il s'était euipare
de tout le terrain nécessaire à son allée, sans payer préalablement , à qui de droit, les indemnités dont l'ensemble ne s'élea'
cependant, suivant estimation, qu'à la somme totale de3,2nft"
somme qu'il s'était contenté de mettre a la charge de la commune de Luchon. Aussi, à vingt-six ans de là, voyons-nous,d*
le procès-verbal des séances de cette municipalité en date fa
29 juin 1791, le sieur Gazave réclamer encore la juste indemnité qui lui était due pour le terrain qu'il avait fourni à 1 a""
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des Bains. Le préjudice causé à de nombreux intérêts privés, le
trouble apporté à de vieilles jouissances, les ennemis.de toute
innovation ou d'une amélioration quelconcrue, avaient jeté un
tel mécontentement dans le peuple, si grandement intéressé
cependant à cette œuvre de renaissance pour lé pays, qu'on
voulut lapider d'Etigny en place publique, et qu'il fallut protéger par une compagnie de dragons et la plantation des arbres
et l'habile intendant lui-même.
L'immense influence qu'eurent sur l'avenir de Luchon ces premières améliorations, le concours que cette magnifique promeuve prête à l'embellissement de Luchon, et le charme qu'elle
jette sur le séjour de cette ville, ont bien changé les esprits.
Depuis lors, les Luchonnais ont saisi toutes les occasions de
réparer cette grande faute; mais ils n'auront, réellement acquis
le pardon de ce fâcheux passé que lorsqu'ils auront élevé, à
l'esemple. des Auscitains (habitants d'Auch), une statue à leur
bienfaiteur, sur cette promenade dont ils ont, depuis longues
années déjà, changé le nom d'ALLÉE DES BAINS en celui de
coms D'ETIGNY.
bant d'avoir acquis l'importance considérable que nous lui
rayons aujourd'hui, ce cours a reçu nécessairement de fréquentes
améliorations, pour le tenir en rapport avec le développement
îles hôtels que chaque nouvelle année voyait élever sur ses
Ms et avec les exigences d'une clientèle de plus en plus nombreuse et de plus en plus distinguée.
Voici les principales améliorations :
Dans l'hiver de 1191, une somme de 800 livres, accordée
•e H janvier par le district de Saint-Gaudens pour les ateliers
de charité, fut tout entière employée à réparer l'allée. Le 23
prairial an n (1793), l'administration municipale prit un arrêté
Ponr empêcher les détériorations que faisaient subir aux arbres,
avec leur sabre et en jouant à la boule, les soldats de deux corps
d'artillerie, préposés à la garde de la frontière, pendant la guerre
a
jec l'Espagne, et qui avaient deux corps de garde sur l'allée,
'm au milieu et l'autre à l'extrémité sud. Le 29 frimaire
an
x (1802), une somme de 8,300 fr. fut votée par le conseil
municipal pour bomber la chaussée et donner un écoulement
facile aux eaux qui formaient de nombreux petits cloaques.
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Une partie seulement de cette somme fut employée; elle
servit surtout à supprimer, en 1803, une mare infecte dans
laquelle les eaux des bains Lasalle se mêlaient aux eaux pluviales, et qui, située dans la contre-allée occidentale, près des
maisons appartenant alors à MM. Ferras et Gascon, avait fait
mourir onze pieds d'arbres. Enfin, en 1837, Luchon obtint du
gouvernement, grâce à la bienveillante intervention de M. Legrand,
alors sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, des allocations
qui lui vinrent en aide pour exécuter la belle chaussée à la MacAdam que présente actuellement l'allée d'Etigny.
Aujourd'hui cette promenade, qui n'a pas moins de 30m de largeur sur 560m de longueur, plus d'un demi-quart de lieue, est
bordée de chaque côté d'hôtels et de maisons confortablement
disposées pour être mises en location à l'époque des bains; c'est
là la ville neuve, le quartier des baigneurs ; 2,000 étrangers peuvent y trouver des logements à tous prix, selon leurs goûts et
leur fortune.
Durant la saison des eaux, elle ressemble au boulevard le phi
animé de Paris : magasins de toute sorte ; musiciens de tous pays;
jeux de toute espèce ; cafés servis avec comfort, où l'on savoure à
bon marché le chocolat à l'espagnol, des glaces délicieuses, le
rancio, et les autres vins secs ou sucrés, mûris sous le ciel d'Espagne, etc.; tous les plaisirs s'y trouvent réunis.
Dans la matinée, elle est sans cesse sillonnée de malades qui
vont aux bains ou qui en reviennent; de buveurs passant gaiment
les intervalles prescrits entre chaque verre d'eau; de cavalcades
partant par bandes joyeuses, les unes pour courir les vallées, les
autres pour gravir les sommets élevés, toutes pour aller respirer
l'air si pur, si réparateur de la montagne, et jouir de tableaux inconnus et sublimes qu'à chaque pas cette nature grandiose offre à
l'âme étonnée. Cavaliers, amazones élégantes et gracieuses, tous,
jeunes ou vieux, partent au galop en véritables étourdis, pont
rentrer avec encore moins de prudence et de raison; et pourtant
les accidents sont fort rares, tant les montures ont le pied sûr.
Par ces folles joies la santé ne devient que meilleure.
Dans Vaprès-midi, quoique l'épais feuillage de ses arbres amoindrisse les rayons brûlants du soleil d'Espagne, elle est moins animée ; car la gent baigneuse est alors bien divisée, et ceux qui
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n'ont pu courir au travers des montagnes aiment à goûter les délices de la douce siesta.
Mais le soir est le plus beau moment de son animation. Une foule
immense, émaillée de femmes charmantes, aux toilettes délicieuses, la sillonne en tous sens. Les cercles, les hôtels qui donnent
soirée, concert, spectacle ou bal, sont éclairés à giorno avec des
feux de mille couleurs; de sept à dix heures, c'est un mouvement
incroyable. Rarement on s'y promène isolé, quelque étranger qu'on
soit, car il est rare de n'y pas trouver quelqu'un de connaissance;
et d'ailleurs, le besoin et la facilité des relations aux eaux ont
ta vite établi de charmants rapports entre les anciens et les
i nouveaux arrivés. Ce ne sont donc que groupes qui se rencontrent, se quittent, se reprennent, causent, rient, oublient leurs
souffrances et leurs affaires. À travers les fenêtres des maisons
vivement éclairées, on voit quelques réunions plus calmes, mais
non moins occupées. Ici on fait de la musique, on chante, et des
sons harmonieux, où des voix fraîches et suaves descendent dans
l'allée charmer l'oreille des promeneurs; là, on joue, on déclame
~quelques morceaux choisis, on lit quelques poésies inédites..Enfin la guérison qu'on sent venir, les joies vives qui vous coudoient, le sublime spectacle de ce pays nouveau, font croire en
vérité qu'on n'habite plus cette terre de souffrance, qu'on ne vit
pins de la même vie que le reste des mortels.

I

Me part dans les Pyrénées, je pourrais même dire parmi
'es établissements thermaux de France, on ne trouve un séjour
aussi enchanteur. Combien ses sœurs pyrénéennes n'envient-elles
pas à Luchon cette féerique allée !
D. — ALLÉES DE PIQUÉ , DE LA PIQUE ET DU BORD DU GAVE DE
u PIQUE. — Sous l'administration de M. le préfet Demousseaux,
successeur immédiat de M. Richard, le conseil municipal vota la
création de trois nouvelles allées, dont deux, partant de chaque
extrémité du cours d'Etigny, seraient relices par la troisième,
circulant sur le bord même de la Pique. Ainsi réunies au cours
d Etigny, elles formeraient un vaste quadrilatère dont l'enceinte
renfermerait une grande partie du territoire de Luchon. Les allées devaient s'exécuter successivement et à bref délai, au moyen
^ une somme de 10,000 fr. alors dans la caisse du receveur mu-
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nicipal, et avec les prestations en nature ; à vingt ans de là, elles
n'étaient pas encore achevées.
L'allée de PIQUÉ fut faite en 1808 de décombres provenant de
la démolition de l'établissement de M. de Lachapelle et des fondations de l'établissement de 1805. Elle fut plantée, en 1810, d'érables platanes [acer platanoïdes}. Depuis ce temps, on a bâti un
assez grand nombre de maisons, principalement sur son bord
septentrional, pour conserver l'exposition du midi ; dès lors cette
portion bâtie prit le nom de rue de Piqué. L'allée proprement
dite passe devant le Casino des chasseurs ou le tir de M. Sapène;
la villa Gypsi, où se trouve le grand Casino et le Musée pyrénéen,
savante et fort intéressante collection, formée par M. Néré Boulé
de tout ce qu'ont produit ou produisent encore les Pyrénées dans
toutes les branches de l'histoire naturelle et même dans les arts
et l'industrie. Nous donnons la description de ce musée dans la
2° section en parlant des plaisirs de Luchon. Vient ensuite la «à
Berlin, charmante habitation élevée sur les plans de M. Chanta,
architecte des thermes ; enfin cette allée atteint le pont de ftntauban, d'où part la petite route de T à 800 mètres qui conduit
à ce village.
L'allée de LA PIQUE a été plantée, en 1823, d'ormeaux,à larges
feuilles, par M. Boileau, pharmacien et botaniste distingué, qui
était alors maire. Elle conduit de la place des Thermes au gave
de la Pique, et elle a une étendue d'environ 400 mètres entre
ces deux points.

ALLÉE DU BORD DU GAVE. — Ce ne fut qu'en 1832 que M. le
maire Azemar la prolongea, en la plantant de peupliers, sur la
rive gauche du torrent, jusqu'à la rencontre de l'allée de PiqueCette allée, fraîche et gracieuse, est animée par la villa Narisclte
et le chalet de M. Dosset, bâtis depuis quelques années.
Mais combien n'est-il pas à regretter qu'elle soit exclusivement
réservée aux promeneurs à pied, et que l'administration ne fi'
pas donner assez de largeur pour y établi* une seconde chaussée
réservée aux voitures et aux geus à cheval. C'eût été une amélioration immense, qu'on pouvait faire à peu de frais lors de sa création, car le mur de soutènement des terres, le long du bord de
l'eau, avait été fait en majeure partie, en 1808, au prix de
2,000 fr., suivant la délibération du conseil municipal, en date
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du 8 février. Je dis que l'administration ne pût lui donner assez
de largeur, parce que, en effet, la création de cette allée, qui,
comme celle d'Étigny, prenait nécessairement du terrain à quelques propriétés privées, souleva une opposition tellement formidable que le maire, quoique fort aimé du peuple et fort considéré de
toutes les classes, eut, à l'exemple insigne de d'Etigny, ses jours
menacés! Et cependant, propriétaire d'une grande partie de ce
terrain, M. Azemar en faisait généreusement abandon à la commune. Mais, hélas 1 dans tous les temps et dans tous les pays,
né voit-on pas les masses se laisser entraîner par les passions
que mettent en jeu des intérêts privés, et méconnaître les sacrifices qu'il faut souvent savoir faire au présent pour récolter
| abondamment dans l'avenir.
E. BOSQUET. — Le BOIS qu'on voit si luxuriant, si élancé, si
touffu, au-dessus de l'établissement thermal, sur le penchant de
| Superbagnères, était encore, au commencement de ce siècle, chélil, rabougri et clair-semé. Les causes de ce fâcheux état étaient
aombreuses : la dent des animaux, depuis un temps immémorial, en broyait sans cesse les pousses, et la cognée du pauvre
Saisait tomber ce qui leur échappait. Des défrichements assez étendus y avaient été faits par le sieur Lardix, propriétaire et des pâturages et du champ d'où sortaient les sources qui donnèrent lieu,
comme nous l'avons vu, à cet interminable procès de la commune
avec Rey et la dame Lardix, son épouse. Le sieur Rey, avant
d'avoir vendu ses bains à la ville et alors qu'il était fermier des
sources communales, avait abatfu presque tous les gros arbres qui
couronnaient la partie supérieure de son héritage, de sorte que les
eaux ne cessèrent alors de dévaster ce bosquet en entraînant les
terres qui n'étaient plus suffisamment protégées par les arbres et
retenues par leurs racines. Elles avaient ainsi creusé plusieurs ra™s, dont un était placé si directement au-dessus des bains, qu'il
"ait accumulé près de T à 8 mètres de débris au pignon de l'hôP'Ial, et que plusieurs accidents avaient été causés par des rochers qui en descendaient on acquérant une vitesse et une force
d impulsion énormes. Le docteur Sengez rapporte, dans sa brochure
de 1803 (Observations sur la construction prochaine d'un bâtiment
dest/né à recevoir les eaux sulfureuses, Toulouse, an x), qu'en
^tÏÏ, la chute d'une grosse pierre écrasa le pied d'une femme et
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tua son fils qui se baignait à côté d'elle; que quelques années
plus tard une autre pierre tomba à peu de distance des bains et tua
une femme; qu'en 1*791 on vit descendre de la montagne deux
gros troncs d'arbre, dont l'un écrasa la baraque élevée primitivement sur la source Lasalle et perça le mur de la maison neuve
où cette source avait été conduite.
De sages mesures, des améliorations bien entendues, et aidées
du temps, sont venues réparer complètement ce triste état de dévastation. Un arrêté municipal du 15 janvier 1T92 a défendu ■ Je
faire pacager du bétail sur la montagne des bains et sur l'allée,
de couper du bois dans le bosquet et de le faire descendre audessus des bains. »
En 1823, M. Boileau fit remplir, par des semis d'arbres de diverses essences et surtout d'arbres verts, les vides et les épouvantables ravins: 11 fit également tracer dans ce bois, avec ait
et avec beaucoup de goût, les allées qui conduisent sans fatigue,
par une pente extrêmement bien ménagée et sous le plus frais
ombrage, jusqu'à la Fontaine d'amour et à la Chaumière, deai
rendez-vous charmants où l'on fait des déjeuners délicieux, tout
en voyant, au-dessous de soi, se dérouler le gracieux panorama
de Luchon et de sa vallée.
F. QUINCONCE ET JARDIN ANGLAIS. — Par suite d'achats (I
d'échanges successifs, la commune étant devenue seule propriétaire de toute l'esplanade ou terrain étendu depuis les bains jusqu'à la route d'Espagne, mit, en 1849, une somme de 6,400 fr.
à la disposition de son maire, M. Charles Tron, pour faire disposer et planter de catalpas et de tulipiers la jolie promenade
carrée qu'on nomme QUINCONCE. C'est encore au zèle et au goût
éclairé de ce magistrat qu'on doit le JARDIN ANGLAIS nouvellement
planté, au-dessus de la buvette du pré, de tous les arbres verts
les plus rares de nos montagnes, puis les charmantes allées qui
circulent autour de l'établissement et au pied de la montagne
des sources, lieux appelés en patois luchonnais SOULAN, par suite
de leur bonne exposition au soleil. En efl'et, les baigneurs ont
fait, de ces diverses allées, deux points de promenades tour a
tour préférées, suivant telles ou telles heures de la journée. &
matin, dans les montagnes, le soleil n'étant jamais trop brûlant,
on recherche sa bienfaisante iulluence en se promenant sur lCs
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allées découvertes du pied de la montagne; dans Vaprès-midi, lorsque le soleil a passé derrière Superbagnères, on se tient sur
l'allée des Buvettes et dans les allées ombragées du Bosquet ; le
soir, toute la société se réunit sur le Quinconce pour y jouir de la
douce fraîcheur de la chute du jour. Le péristyle des thermes sert
d'abri, lorsqu'un abaissement trop rapide de température ou l'inclémence du temps en font sentir le besoin.
g 4. — Armes de la Tille de Eiiichon.
les armes sont généralement destinées à résumer et à rappeler
les laits historiques, les services rendus, les œuvres remarquables,
actions d'éclat..., qui distinguent une ville, une communié, un corps d'état, une famille, une fonction, un individu....
IlinMason est donc une page d'histoire ; à ce titre, nous ne pouvions
]négliger celui de Luchon, d'autant plus qu'on le voit reproduit
sir plusieurs monuments publics, spécialement au fronton de
itaMissement thermal, et que le baigneur désirera certainement
i tendre compte de la signification de ces armoiries. C'est dans
| ce kl que nous les avons reproduites sur le plan général de la
"lie, page 331.
Ces armes, en langage héraldique, doivent se traduire ainsi:
l'argent et un canton de gueule chargé de trois otelles d'argent,
Iposées 2 et 1 et aboutées ; Champagne chargée de figures de
le, un rocher donnant une source reçue dans une baignoire,
en exergue : Balneum Luxonense post Napolitense priwm. Ce qui veut dire en langage ordinaire : que l'écu à fond
oMgent porte, dans l'angle supérieur et à droite, un petit carré
coloré en rouge sur lequel se trouvent placées, en étoile, trois
s (ou fers de lance ou encore amandes pelées) en argent ;
!Je
tiers inférieur de l'écu est chargé dê figures de couleur noire
présentant un rocher duquel sort une source qui tombe dans
ïn
e baignoire ; qu'enfin autour de ee blason on lit : Thermes de
Iwhm, ks premiers après ceux de Naples.
s
I* faits importants dont on a voulu perpétuer le souvenir sur
® armes me semblent être les suivants : 1° par les figures
Principales et par sa légende, que Ludion possède des eaux min
erales dont les vertus rivalisent avec les eaux si renommées du
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golfe de Naples; .2° par son petit canton de gueules chargé de
trois .otelles ou fers de lance, que cette ville frontière est
préposée à la garde de la limite internationale.
Peut-être devrait-on voir dans ce canton une partie des armes
des comtes de Comminges (ces bains ayant appartenu, comme
nous le savons, à l'État féodal de ce nom), et par conséquent
trouver là le signe du droit de suzeraineté exercé par les seigneurs
de ce canton; mais au lieu de.trois otelles, les armes delà
maison de Comminges en portent quatre posées en sautoir W,
Quelques personnes ne manqueront pas sans doute de se demander de quelle époque datent les armes de Luchon. L'origk
des armoiries est restée bien incertaine; quelques héraldistesla
font remonter jusque dans l'antiquité, prétendant qu'on en a
trouvé dans les ruines dés villes grecques, dans celles de Pompéi,
de Rome, etc. ; mais ce ne sont là que des devises, des images
symboliques, des emblèmes, tout personnels et de fantaisie, on
servant à distinguer des tribus, des castes, des rangs chez les
peuples héroïques.
L'opinion la plus généralement admise est que les véritahlesatmoiries fixes et héréditaires ne furent employées pour la première
fois qu'en 934, au tournoi donné à Gottingen (en Allemagne),
par Henri l'Oiseleur, duc de Saxe. Elles passèrent peu àpeuen
France, surtout après que Philippe le», roi de France, et Guillaume II, roi d'Angleterre, eurent fait, en 1091, concession d'armoiries à Alphonse de Goulaine, à l'occasion du traité de paix
que ce seigneur breton réussit à conclure entre ces deux princes.
Mais c'est au temps des premières croisades, sous le roi Louis Ml
(1137-1160), que l'usage des armes parlantes et allusives prit s»
plus grande extension.
Les armes de Luchon ne pourraient donc remonter au delà à
xne siècle, quoique des titres authentiques nous aient démontre
(OLes armoiries ae» soigneurs do Comminges, par suite d'unions matrimonial,
ont plusieurs fois reçu des annexes, puis uni entièrement changé à l'extinction
de la première famille. Les blasons de l'ancienne maison de Comminges et delà
branche des seigneurs et barons de Peguilhan furent d'argent à la croix pas*
de'gueules; les armes des successeurs de cette première lignée, les seignflj"
et barons de Saint-Lari, — de Montblanc, — de Sieuras, — de Manciens, -18
marquis de Vervins, — les seigneurs de Guirant et de Ferrières, étaient a»
gueules à quatre otelles d'argent posées en sautoir.
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l'existence de cette ville dès 987. Bien plus, on peut être fondé à
les croire de création beaucoup plus récente, car on n'en trouve
pas trace dans l'armoriai général dressé par d'Hozier (de 1696 à
1100), en exécution de l'édit de Louis XIV, en date du mois de novembre 1696 ; édit de création de la maîtrise générale des armoiries,
avec charge d'enregistrer, moyennant faible droit, toutes les armoiries du royaume ; et cependant dans cet armoriai, à l'élection
de Comminges, nous voyons' que ce droit a été payé par les villes
I ou les villages de Valentine, de Saint-Pé, do Saint-Béat, d'Àrgut,
de Cier-de-Luchon ; par la communauté des chapelains d'Aspet,
I eéu par la famille Sapène, de Bagnères-de-Luchon même. Pour| quoi Luchon, non moins importante que toutes les villes ci-dessus
I dénommées, aurait-elle manqué aux prescriptions de l'édit royal,
I si réellement elle avait eu alors des armes ?
I les armes que nous donnons diffèrent assez notablement de
I celles gravées sur le fronton de l'établissement thermal, et bien
I plus encore de l'écusson figuré sur la colonne milliaire élevée à
I l'angle du quinconce, et dont nous parlerons à la course du port
| k la Glère, puisque c'est à l'occasion de la reconstruction du
cnemio de ce port que cette colonne vient d'être érigée.
l'écusson de l'établissement est d'argent écartelé (divisé en
quatre parties) au premier quartier de gueules, chargé d'une aigle
d'argent, au vol abaissé; au troisième, d'un rocher duquel jaillit
une source reçue dans une baignoire posée au quatrième quartier. L'écusson de la colonne est également écartelé ; mais il
offre pour variante d'avoir, ail premier quartier de gueules, une aigle
essorante, et le deuxième quartier d'azur au lieu d'argent. Cette
variante, qui a lieu d'étonner, puisque les deux écussons ont été
faits par le même artiste, et à trois ans de distance seulement,
trouve que ces armoiries n'ont pas été copiées sur des titres fixés
et d'une réelle authenticité; de plus, il n'est pas reçu en science
fiéraldique qu'une figure coupe la partition, c'est-à-dire passe
d'un quartier à l'autre, comme le fait le filet d'eau qui, des rochers du troisième quartier, passe dans la baignoire du quatrième,
tos véritables armes de Luchon n'ont donc jamais dû être partagées en quatre parties.
Les armes reproduites sur notre plan de la ville, sans prétendre
caractère d'antiquité irrécusable, ont le mérite d'être offi-
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cielles et de dater d'avant la révolution, car elles sont relevées
d'un cachet en cire, scellant une délibération (conservée dans les
archives de la préfecture à Toulouse) du conseil général de la
commune de Bagnères-de-Luchon, du 6 octobre 1*792, et signée
Rey, consul de cette commune.

n.—CLIMAT

ARTICLE

ESTIVAL11' DE LUCHON.

g 1er. — Considérations générales.

Par sa situation géographique, Luchon appartiendrait au climat
girondin ou des villes du midi de la France; elle serait même
dans les extrêmes maxima de ce climat par sa position limitrophe
de l'Espagne ; mais bien des conditions viennent modifier les influences météorologiques de cette position : cette ville est au fond
d'une vallée, entourée de montagnes qui ne permettent pas au
soleil d'y régner aussi longtemps que dans les lieux de la plaine;
de plus, elle est à 629m d'élévation, et nous avons vu, page 65,que
la température moyenne annuelle baisse d'un degré par chaque
hauteur de 185m; sous ce dernier rapport,.et d'après les considérations que nous avons données dans le paragraphe consacré à
la climatologie générale de la chaîne, et spécialement dans les tableaux des pages 57 et 58, elle appartiendrait à la zone comprise
entre 45 et 50 degrés 'de latitude.
La diversité même de ces conditions fait.donc de son climat un
climat spécial qui participe des unes et des autres de ces influences physiques ou atmosphériques. Ainsi, si son hiver ressemble
à celui des villes du Nord (Bruxelles, Londres, Amsterdam,
Vienne), ses mois d'été offrent une grande analogie avec les mois
d'été des villes de France situées sur les rives de la Dordogne,
du Lot et de la Garonne ; seulement les variations de température y sont plus brusques et plus extrêmes que dans ces dernières,
comme ou peut le voir par le tableau thermographique ci-joint delà
température estivale de'Luchon, que nous avons rapprochée delà
température estivale du climat le plus généralement connu, cel»
de Taris.
(1) Le climat de la saison d'été, do la saison balnéaire, ou encore du 15 P"
au 15 octobre.
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Dans ce tableau nous représentons l'un et l'autre de ces climats
par des lignes thermographiques, afin, en parlant ainsi aux yeux,
do mieux parler à l'esprit et de faire saisir sans effort cette com! paraison qui, sans ce parallèle figuratif, resterait toujours difficile
! ci même impossible à saisir pour les personnes qui ne se sont
pas occupées de climatologie.
i. —

COURT PARALLÈLE

I

ENTRE LE

CLIMAT

CStlVal

DE

LUCHON

estival DE PARIS. — D'après ces figures thermoipliiques et les autres tableaux A, B, C, ci-après, pages 348 et
9, on peut voir que le climat de Luchon pendant la saison
[Wnéaire offre quelque analogie avec celui de Paris. La tempé1 mlure moyenne générale de cette saison à Luchon n'est que d'un
1 degré plus élevée; la température de juillet et celle d'août sont
|ipeu près les mêmes; les mois de juin et septembre sont
ral un peu plus froids à Paris qu'à Luchon; octobre à
^ Taris offre une différence de 3 degrés sur ce même] mois à Luchon.
I aux températures moyennes minima et maxima, elles sont
ralement plus élevées de 2 à 3 degrés à Luchon qu'à Taris.
[M pour ces mêmes mois, la moyenne générale des minima
lest à Luchon de 13,2, et seulement de
à Paris; celle des
Imaxima, de 24,4 à Luchon et de 20,7 à Paris.
I Hais ce qui différencie ces déux stations, sans parler du froid
I rigoureux et prolongé des hivers de Luchon, temps dont nous
navons pas à nous occuper ici, c'est que les abaissements et
Ifs rehaussements de température sont, comme nous le démontrons plus loin en parlant des extrêmes maxima et minima,
plus subits et plus profonds à Luchon (comme d'ailleurs dans
|t* les pays de montagnes) qu'à Taris. 11 y a donc une moins
Me différence entre les variations de la température dans la
¥Me et les variations de la température à Luchon.
a
" is un rapprochement extrêmement curieux, c'est que les
|ttW»ies froids et les extrêmes chauds tombent, pour ainsi dire,
™ mêmes quantièmes des mêmes mnis. Duiic Paris et Luchon,
ÎM'ïue séparés par une distance latitudinale de deux cents lieues,
'Sentent d'une manière analogue, pendant l'été du moins,
es
' grandes influences météorologiques du climat général de
«nce. Nous résumons ainsi, dans Je tableau suivant, ce rapproentre le climat de ces deux stations.
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Nous ne saurions
trop insister sur la
régularité avec laquelle, suivant les
lignes thermographiques du tableau
précédent, la température moyenne
quotidienne de Luchon.marclieparallèlement à celle de
Paris, quoique se
tenant généralement de quelquesk
degrés au-dessusdel
cette dernière.
Ce tableau ren
ferme des résultats
nonmoinsdignesde|
notre attention,
ce qu'il nous montr
une
coïncidenc
presqueparfaiteen
tre les extrêmes d
la température d
ces deux stations]
Eneffet.lesjourslcsl
plusfroids,lesjourT
les plus chauds, e
les écarts extrême
de la température
ontlieu,non-sei
ment dans les i
mesmois,maisdan
la même semai»
et très-souvent 1
même jour.
Mais laissons ce
l considérations
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nérales pour étudier en détails les résultats que m'ont fournis six
années d'observations prises avec une scrupuleuse attention.
§ 2. — Indications tbermométrîques (i).

A. — MINIMUM DE TEMPÉRATURE. — Le minimum de température a lieu à l'époque de l'un ou l'autre changement de saison,
c'est-à-dire vers le 21 juin, au passage du printemps à l'été, ou
vers le 20 septembre, au passage de l'été à l'automne, mais cinq fois
sursis à cette dernière époque. Dans les montagnes, car je ne crois
3 que ce phénomène soit exclusif aux Pyrénées, l'arrivée réelle
s saisons coïncide, plus régulièrement que dans les pays de
plaine, avec les époques astronomiques de leur retour. Cette conicordance plus régulière s'observe également dans les pays du
Nord; et de même, par exemple, qu'à Saint-Pétersbourg la tempénte s'élève d'une manière assez fixe et assez continue pour
jqu'onsache, à très-peu de jours près, le moment précis delà
idelaNéva, de même, à Luchon, on passe en quelques
jours, du 20 au 25 juin, d'une température fraîche à une tempéjrature estivale, et en quelques jours, du 20 au 25 septembre,
on entre dans la température plus refroidie de l'automne. C'est
çnelîetàcette époque que nous verrons arriver, comme nous allons
e dire dans le paragraphe consacré aux phénomènes météoro[logiques, le retour le plus ordinaire des neiges sur le sommet
des pics environnants.
"•MAXIMUM DE TEMPÉRATURE. — Le maximum de température
NI, d'après nos observations, tomber le plus ordinairement
entre le 29 juillet et le 11 août; cependant nous voyons que l'amPhMe de son arrivée s'étend du 30 juin au 22 août, ce qui veut
ire
lue la température peut commencer quelquefois à décroître
te le 30
décrois; juin, mais que, le plus ordinairement, le départ de cette •
ssance a lieu dans le premier tiers de ce mois et que jamais
'"dépassé le 22 août. Cet intervalle de cinquante-trois jours
st
Précisément la plus belle portion de la saison balnéaire. Car,

68

t J Années thermométriques appartiennent spécialement à la ville de
™, car
a u elles nous ont été fournies par un thermomètre placé à une fenêtre
5(5™ . nord-est,
et suspendu au jambage qui regarde le nord, de manière
recev r
ratu™ CSac le du
°i muieu
'es rayons directs du soleil. — C'est donc bien lit la temdans lequel vivent les baigneurs , et c'est celle qu'il
-«us im rla - d ob en
rativ«° ue" ' ' ir ; niais je me suis assuré par des observations comce,m .1 ,'a température du milieu de la vallée est en moyenne de i degré
litemi
k 2 deerés plus basse.
uc
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quoique la température soit plus élevée à Luchon qu'à Paris, les
chaleurs n'y sont jamais aussi fatigantes. Si, parfois, le soleil d'Espagne fait, à certaines heures de la journée, sentir sa brûlante
influence, toujours une brise fraîche et vivifiante vient en tempérer
l'ardeur, et jamais on n'observe cet air lourd et étouffant de Paris
et des villes du centre de la France ; jamais, également, on ne
voit à Luchon de ces nuits ardentes des villes du Midi (Bordeaux,
Agen, Toulouse, etc.), nuits pendant lesquelles la poitrine ne sait où
trouver un air frais et réparateur.
C. EXTRÊMES MINIMA. ET EXTRÊMES MAXIMA. — Les extrêmes
minima et extrêmes maxima, de nos six années d'observations,
suivent une marche semblable et offrent les mômes coïncidences,
quoique tombant à des quantièmes un peu différents des même
mois. Ainsi les extrêmes maxima sont renfermés dans Fin
tervalle compris entre la fin de juin et le 20 août, et le
extrêmes minima se produisent quelquefois vers la Saint-Jea
(24 juin), mais, le plus ordinairement, après la mi-septembre
Une circonstance digne d'être, notée par les malades qui ne peu
vent se rendre que de bonne heure ou dans l'arrière-saison
nos eaux, c'est que ce double abaissement périodique est asse
ordinairement précédé, en juin, de beaux jours, et suivi, en se
tembre d'une température agréable et régulière qui, la plupa
du temps, se prolonge jusqu'aux derniers jours d'octobre. Cepe
dant il ne faudrait pas voir là une règle certaine ; on ne doit a
contraire compter sur une chaleur continue, et par conséque
plus favorable à la plus grande efficacité de nos eaux, que d
28 juin au 23 août, pour prendre les chiffres précis de nos o
servations. Mais qu'on se garde bien de croire que je veuil
dire par là que les bains n'auront pas leur action curative
juin et en septembre et même en octobre :nous observons con
tamment le contraire; je veux seulement faire observer que
malades qui viennent dans l'un ou l'autre de ces mois ont à I
verser, en juin et septembre, deux abaissements de tempérai
pouvant durer une ou deux semaines chacun, et que les personn
délicates, impressionnables, et surtout celles qui sont atteint
d'affections des voies respiratoires, doivent venir de préféren
pendant les cinquante-six jours d'été.
L'amplitude de la course du thermomètre, en termes pl
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pies, les degrés extrêmes où descend et où monte la température
durant la saison balnéaire, du 15 juin au 15 octobre, ne sont pas
jusqu'ici tombés au-dessous de + 6° et n'ont pas. dépassé 37°. On
comprend cependant qu'une température qui parcourt ainsi, dans
un intervalle de cent vingt-deux jours, une course extrême de
31°, et 26° année moyenne, est une température contre laquelle
le malade doit se pourvoir de vêtements chauds, tout en apportant des vêtements d'été.
subils DE TEMPÉCette précaution est d'autant plus nécessaire que les
variations extrêmes que la température peut éprouver- subitement,
c'est-à-dire en vingt-quatre heures, ou du jour au lendemain, à
la suite des phénomènes météorologiques ordinaires, la pluie, les
orages, la grêle, sont considérables. Ces abaissements subits, en
effet, ne sont pas moindres de 16° en moyenne, et ils peuvent
être de 23°, ainsi qu'on peut en juger par le tableau suivant :
D.

AMPLITUDE OU ÉTENDUE DES ABAISSEMENTS

BATOIE.

—

PLUS GRANDS ABAISSEMENTS

Subits

DE LA TEMPÉRATURE, OBSERVÉS

D'UN JOUR A L'AUTRE, OU EN MOINS DE

ANNÉES

JOURS ET MOIS

D'OBSERVATION.

1853
1854
1855
1856
1857
1858

DES

LE THERMOMÈTRE

12

13 juillet.

S
17

6 juillet.
18 août.

5

6 août.

4

5 août.

HEURES

AMPLITUDE
DBS

ABAISSEMENTS
OU

ABAISSEMENTS.

du 23 au 24 août.

24

DESCEND

différence des deux
températures.

de 27 à 16degr.
27
12
33
17
32
16
37
27

14
12

11 degr.
15
16
16
23
15

Amplitude moyenne des abaissements subits : 16.

un des caractères du climat de Luchon, autrement dit une
condition météorologique que nous ne saurions trop faire reinar9®> c'est que la température s'y relève très-vite de ces abaisse* suints. De même les grandes chaleurs n'y régnent guère plus
'rois jours, car elles coïncident avec le vent du sud, et ce vent
s
■ pagne ne tarde pas à amener des orages qui tempèrent l'at-
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niosplière pour quelques jours au moins et parfois pour plusieurs
semaines.
Les extrêmes minima corespondent le plus souvent à des jours
couverts et aux vents soufflant des points suivants dans l'ordrede
leur fréquence: ouest, sud-ouest, nord-ouest, nord-est, en juin,
en juillet et en août; et nord-ouest, nord, ouest en septembre
et en octobre.
Les extrêmes maxima correspondent au contraire à des jours
clairs et à des vents soufflant du sud-est, est, sud-ouest, en
en juin, en juillet et en août, et du sud, sud-otiest, sud-est, en
septembre et en octobre.
E. AMPLITUDE DES ÉCARTS MINIMA ET MAXIMA. — Par le tableau ci-après nous montrons à quels degrés extrêmes le thermomètre peut descendre et peut monter, le matin, à midi, le soir

et suivant les mois :
TABLEAU DES DEGRÉS EXTRÊMES DE LA TEMPÉRATURE QUOTIDIENNE,
TRI-HORAIRE ET MENSEULLE.

0SCILLAT10ÏS OC ÉCARTS BE U TEMPÉRATURE -.

r

LE MATIX

au lever ilu soleil;

Juillet

ÉCARTS

IBIITMI
DES ÉCARTS

MOIS.
A

MIDI.

à

LE soin
11 heures.

MENSUELS.

mensuels.

deg. deg.
deg. deg.
deg. deg.
deg. deg.
de 8 à 22 de 13 à 34 de 8 à 22 de 8 à 34

degrés.
26

— 11—25 — 15 — 35 — 11 — 26 — 11—35

24

—

9 — 27 —14—37 —

8 — 28 —

8 — 37

29

Septembre... —
(2° quiDzaine.)
—
Octobre.
(lre quinzaine.)

6 — 20 —13—30 —

8 — 22 —

6 — 30

24

7 — 16 — 12 — 26 —

8 — 17 —

7 — 26

19

Août

Écarts extrêmes
tri-horaires.

de 6 à 27

de 12 à. 37

de 8 à 28

Amplitude des
extrêmes
tri-horaires.

21

25

20

écarts

Limites ex- AmplMe
trêmes des mi- extrême des
nima et des écarts esmaxima ab- trêrnes :
solus :
31
de 6 ù 37

Si août est le mois le plus chaud, si sa température descen
moins bas et monte à un plus haut degré que celle des antr
mois, il est à remarquer qu'il offre la différence la plus grand
(29°) entre les deux termes extrêmes de sa température. Juillet
septembre ont tous deux 24° pour représenter l'amplitude
écarts de leur température; cependant septembre est moins cb
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car sa température minima descend plus bas et sa température
maxima s'élève moins haut que les mêmes températures de juillet, Octobre est un mois dont la température est beaucoup plus
régulière, quoique généralement moins élevée que septembre. Cela
nous conduit tout naturellement à parler de la quantité de chaleur versée dans la vallée, chaque jour et chaque mois, pendant
la saison balnéaire.'
F. QUANTITÉ DE CHALEUR QUOTIDIENNE, MENSUELLE ET DE TOUTE

— La quantité de chaleur M versée dans un
pays chaque jour, chaque mois, et surtout pendant le temps de la
végétation, est un point de climatologie dont on ne s'est sérieusement occupé que depuis peu d'années; et cependant c'est le
moyen le plus exact de connaître le véritable climat d'un lieu.
Parles minima et les maxima on ne connaît que les écarts de la
température dans ce pays ; on sait seulement par ces termes extrêmes que telle ou telle plante y mourrait infailliblement, ou
qu'elle y pourrait avantageusement fructifier; mais on ne sait pas
comMen les maxima quotidiens y ont duré d'heures, par conséquent combien de calorique a été répandu dans la journée, et
subséquemment pendant quel temps les minima ont tenu la température abaissée. Par des observations répétées trois, quatre,
cinq et même six fois par jour, comme on le fait depuis quelques
aimées- à l'Observatoire de Paris, et dont on peut prendre la
somme moyenne, on obvie à cet inconvénient; mais on devra
toujours regarder comme le complément indispensable de bonnes
observations météorologiques les relevés de la quantité de chaleur
qaotidienne et mensuelle.
LA SAISON BALNÉAIRE.

la science doit déjà à M. Becquerel père de semblables recherches du plus haut intérêt pratique. C'est qu'en effet ces notions
wt extrêmement -importantes pour l'agriculture, en ce qu'elles
enseignent si la quantité de chaleur versée dans un pays par mois
e|
par saison peut permettre l'ensemencement de telle ou telle
Pue ou la plantation de telle ou telle essence d'arbre. Cette
me
me étude a conduit à ces résultats très-curieux, que les diverses
es
peces de végétaux ont besoin chaque année' d'une quantité de
(l| [a quantité de chaleur est évaluée et représentée par la somme moyenne
Wtrtcnne de nos observations tri-horaires.
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chaleur particulière et assez exactement déterminée pour vivre,
croître, fleurir et arriver à fructification; de sorte que si la
quantité de chaleur versée est moindre que d'habitude, c'est-àdire si l'année est froide, certains d'entre ces végétaux s'arrêteront à l'une ou à l'autre de ces phases de leur végétation.
VÉGÉTATION SPÉCIFIQUE DE LUCHON.— La quantité de chaleur versée
dans la vallée de Luchon pendant la saison balnéaire atteint
(voir le tableau D, p. 349) un chiffre qui dépasse celui du climat
séquanien ou de Paris pour le même temps : aussi trouve-t-on
dans cette station toutes les plantes annuelles ou vivaces dont la
végétation est rapide et qui peuvent mûrir en quelpes mois;
et voit-on des lauriers roses (nerium oleander) et des orangers
en caisse passer très-bien l'été à la porte des cafés et dans
les cours ou dans les jardins particuliers, auxquels ils servent
d'ornements; par la même raison, on a pu planter le quinconce
de catalpas et de tulipiers, car, chez ces arbres, le départ de la
pousse est tardif et la végétation parcourt très-rapidement ses

périodes.
La plupart des arbres fruitiers viennent aussi bien à Luchon
qu'en Normandie ; mais les espèces qui craignent les fortes gelées
ou les gelées tardives, celles qui fleurissent de bonne heure et
celles qui demandent un long temps, c'est-à-dire une somme u
peu plus grande de chaleur pour mener leurs fruits à complet
maturité, ne s'y rencontrent que d'une manière exceptionnelle,
en certains lieux parfaitement exposés ou abrités, et encore n
font-ils que végéter maigrement sous l'empire de cette espèce d
vie artificielle. C'est pour ces raisons qu'on ne voit que, fortuit
ment à Luchon des figuiers, des amandiers, des néfliers, des châ
taigniers greffés; que le fruit de la vigne, du noyer, du pèche
ne mûrit complètement que de loin en loin, dans les années i
fortes chaleurs.
Les premières feuilles n'arrivent aux arbres de haute taille qu
vers le milieu de mai, tandis qu'elles apparaissent dans le hassi
sous-pyrénéen dès le mois d'avril, et dans le climat de Paris
la fin de ce mois, et, au plus tard, dans la première huitain
de mai; encore dois-je faire observer que lors de mon arrivci
Luchon, vers le 10 juin, j'ai trouvé, à deux années différentes
les jeunes pousses des platanes de l'allée de Barcugnas noir
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ties et comme -brûlées par la gelée, et, une autre fois, les rameaux des tulipiers, des catalpas du quinconce et des peupliers
de l'allée de la Pique brisés par le poids de la neige qui était
tombée en abondance sur leurs feuilles dans la dernière semaine
de mai.
Ces influences climatériques générales s'observent également
dans le retour des oiseaux voyageurs : l'hirondelle n'arrive qu'à
la mi-mai, tandis qu'on la voit dès la fin d'avril à Paris, et'le
rossignol fait entendre ses chants harmonieux durant presque
tout l'été, jusque dans le mois d'août, tandis que, dans le reste
de la France, il cesse ses concerts à la fin de juin, ou, au plus
td, dans les premiers jours de juillet.

§3. — Indications barométriques.
la hauteur moyenne générale du baromètre, à Luchon, est de
et des tableaux £ et F on déduit également les données suivantes :
1$™$',

Millim.

Matin (au lever du soleil) ...

S

Midi
• Soir (onze heures)
mima

Meurs moyennes extrêmes.;.

I

Hauteurs extrêmes absolues

/ Minima... 698

N

Différence

1

(
1

des extrêmes
ou

ou
Termes extrêmes des écarts
barométriques

j*'

---

K Maxima..

n\o

709,6
710,2

} Diff. des moyennes.
7-13,5 )

j
\ Maxima... 722

9,2

J amplitude des écarts, 2-4

k baromètre subit, au milieu de nos montagnes, les variations diurnes que l'on observe dans la plaine ; c'est vers midi
in il est le moins élevé, puis vient le matin; le moment de sa
fins forte ascension est toujours le soir.
Sous voyons que ses oscillations extrêmes peuvent descendre
1
mm
I618 ™ et atteindre 722 ; mais si l'on consulte ses hauteurs
mtl
!/enties, on trouve l'amplitude de ses oscillations très-restreinte,
mm
Puisqu'elle n'est que de 9 ,2, la colonne barométrique, à Lu)n
n
mm
i oscillant habituellement entre 104"» ,5 et 113 ,5(l). Les
arasements du baromètre ont lieu par les vents de l'ouest, du
r<
•M.

a
"' l>lti

m

mm

correspond donc à 709» ,9, pluie à 704

,5, et beau temps à
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sud-ouest et surtout de plein sud ou d'Espagne; il se tient au
contraire toujours élevé par les vents du nord et de l'est.
Si l'on compare la hauteur moyenne du baromètre à Luehon, à
la hauteur moyenne de ce même instrument au bord de la mer,
mm
on trouve une différence de 50 ,l, c'est-à-dire que la colonne
mm
barométrique est généralement, à Luchon, de 50 ,l moins élevée qu'au niveau de la mer. Ce résultat est un peu différent des
résultats calculés que nous avons donnés à la page 66, tant il est
vrai que dans les sciences il faut toujours rechercher la confirmation de la théorie par l'expérience.
Quoi qu'il en soit, par ces données nouvelles et certaines, nous
sommes autorisés à dire que le poids atmosphérique, qui, au bord
de la mer, équivaut à 18,668 kilog., n'est plus, à Luchon, que
de 11,488 kilog., et par conséquent que les personnes qui viennent à ces bains se trouvent placées dans une condition telle,
que leur corps est allégé de 880 kilog. de pression, condition
précieuse pour modifier les fonctions vitales des organes malades
chez lesquels la vie et la circulation se'font habituellement avec ,
lenteur et difficulté, et, par suite, pour favoriser l'action mdj
îcatrice et curative des eaux.
f*$ïy

&J- V '

§ II.

— Indications hygrométrique*.

| oa

La moyenne générale de l'humidité relative ou de la satfyratib.^
le l'air est de 81° à l'hygromètre à cheveu de de Saussure,\^eii~"_ «V
procédant ici, comme nous venons de le faire pour les indicîK»^ ■
lions barométriques, nous déduisons des tableaux G et H les
suivantes :

^V

i

œs générales quotidiennes
Mlnlma
%enncs extrêmes... f
{ Maxima...

---

les absolus

J

Matin, (au lever du soleil)

87°

\

Midi

69»

( Soir (n heures)
67
iff. des moyennes extrêmes.
93° 1 D

° )

f Minima...
40° j
Maxima.., 100° )

t

mff

i ....
dgs extrêmes abso us

86°
26»
»
60

Lî marche de l'hygromètre est presque toujours semblable à
™le du baromètre (v. tableau I) ; ainsi la moins grande quantité
nidité renfermée dans l'air est vers midi, moment du jour où
iromètre opère également son oscillation diurne la plus basse;
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puis après vient le soir; mais
c'est le matin que l'air renferme
la plus grande quantité d'humidité ; seulement il y a ici
une légère différence avec le
baromètre, car c'est le soir que
la colonne barométrique est le
plus élevée.
Les écarts extrêmes de l'hygromètre coïncident toujours
avec de grands phénomènes
météorologiques; en effet, les
minima extrêmes, qui se montrent avec les chaleurs extrêmes , précèdent les orages de
peu d'heures, et les maxima
suivent de très-près ces derniers, en raison de la grande
quantité de vapeur que la pluie,
en se vaporisant sur la terre
et les rochers fortement échauffés, fournit à l'air, dans les
couches élevées duquel on la
voit bientôt se condenser, c'està-dire passer à l'état vésiculaire et former d'épais brouillards ou brumes.
Dans ces écarts extrêmes ,
nous observons bien mieux encore la curieuse coïncidence
des deux instruments. Les minima extrêmes de l'hygromètre
se montrent par les vents de
sud-ouest, de sud-est et surtout
de plein sud ; les plus grands
abaissements du baromètre arrivent également lorsque souffle
le vent d'Espagne ; de même,
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les rnaxima extrêmes s'observent alors que les grandes perturbations éprouvées par l'atmospbère sont passées, et par conséquent alors que le baromètre reprend une marche ascensionnelle.

g 5. — Indications météorologiques.
Les paragraphes précédents nous ont fourni d'utiles renseignements sur la température, la pression atmosphérique et le degré
d'humidité de l'air à Luchon; ce paragraphe n'offrira pas un
moins grand intérêt, je pense, car le baigneur y trouvera des
notions très-détaillées sur l'état du ciel aux différents mois de la
saison balnéaire, et par conséquent des renseignements pratiques
pour le guider dans le choix des moments les plus propices à ses
promenades et à ses excursions.
A. DURÉE DU JOUR. — D'après le tableau que nous avons donné
à la page 10, on peut savoir le moment précis du lever et' du
coucher du soleil pour la latitude de Luchon ; mais on comprend
que les heures de la disparition et du retour de cet astre doivent
avancer et retarder pour cette station thermale par suite de sa
situation dans une vallée et en raison de la hauteur plus on
moins grande et du voisinage plus ou moins rapproché des montagnes. En effet, le chaînon situé à l'est, c'est-à-dire la crête
au-dessus des villages de Montauban et de Juzet, ne laisse
arriver durant l'été, sur la ville même, les rayons du soleil levant
que 1 h. 30' après que cet astre a commencé à jeter ses premiers
feux sur les cimes culminantes; par contre, la montagne
Superbagnères, située à l'ouest et à une distance assez rapprochée,
projette son ombre sur Luchon, en d'autres termes, fait coucher
le soleil, pour la ville, deux heures avant que cet astre ne soit
réellement passé au-dessous de l'horizon.
Quoi qu'il en soit, le soleil règne sur Luchon durant 11 daDS
les mois de juin et de juillet, — 10 h. dans le mois d'août, 9 h. en septembre — et 1 h. seulement pendant le mois d octobre. Dans les jours les plus courts,-au solstice d'hiver, le sole
n'éclaire Luchon que pendant 3 h., car il n'y arrive que vers
h. 30' et en disparait à 1 h. 30'.
Mais nous devons faire observer que le jour proprement ' >
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c'est-à-dire l'intervalle mesuré par l'arrivée de l'aurore et la fin
du crépuscule est à peu près le même pour Luchon que pour les
pays situés au pied delà chaine, parce que le retour plus hâtif des
rayons solaires sur les cimes et leur disparition plus tardive de ces
points élevés (comme nous l'avons expliqué page 11), remplissent
l'atmosphère de nos vallées d'une lumière diffuse à peu de chose
près aussi intense et d'aussi longue durée que celle versée dans
le bassin sous-pyrénéen. D'ailleurs, l'air dans les Pyrénées est si
pur, si diaphane, que les astres de la nuit y brillent d'un éclat
que l'on ne connaît pas dans les plaines de France, et y répandent
celte espèce de clarté crépusculaire des jours d'hiver dans les
régions polaires.
B. VENTS W. — Le vent dominant est celui de l'ouest; sur
cent neuf jours d'observations (en moyenne), il souffle pendant
trente-six jours; c'est lui qui amène le plus ordinairement la
pluie; puis vient après le vent du sud-ouest, qui règne pendant
vingt-deux jours, et auquel on doit plus particulièrement les orages,
ainsi qu'à celui de plein-sud.
a. VENT DU SUD OD D'ESPAGNE, — SES EFFETS PHYSIQUES. — On donne
le nom de vent d'Espagne au vent qui souffle ainsi des points
compris entre sud-ouest et sud; il est chaud, lourd, abaisse considérablement la colonne barométrique, fait descendre l'hygromètre
jnsqu'à 50 et même 40° ; ce qui prouve, malgré la sensation de
chaleur humide qu'il produit, le peu de saturation de l'air, autrelent dit la grande avidité de ce dernier pour absorber l'eau.
*si, lorsqu'il souffle, ne voit-on pas de brumes, et s'il en surent, ne tardent-elles pas à disparaître, absorbées qu'elles sont
V ce vent du sud, en raison de sa grande capacité pour la
ïa
Pew d'eau.
EFFETS PHYSIOLOGIQUES DU VENT D'ESPAGNE OU DU SUD. —Ce vent
' Servant, qu'il cause un malaise général à tout le monde,
mer
oe aux gens de la localité. Ce malaise consiste en lassitudes,
"lueurs vagues dans les membres, pesanteur de tête, névralgie
es
nerfs crâniens , migraines le plus souvent, soif ardente,
Perle d appétit, accompagnée parfois d'envie de vomir. Si ce vent

esl s

,l

M eNous
n'entendons parler ici que des vents généraux de la chaîne et non
1
" ' lui parcourent les vallées en divers sens, suivant certaines conditions
P'ieriques, comme nous l'avons expliqué page 80.

s
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ETAT DU CIEL.

FRÉQUENCE DES VENTS.

NEIGES
sur les crêtes
sur les sommels
culminnnls.

JOURS

Juin.
«Juillet,
Août. ,
m Seplemb,
^Octobre.

D'OBSERVATI

g

Nuit du 16 au 17.
1 fols.

TOTAUX ANN.

l NUI
Juinel.
Août..
Seplemb
Octobre.

i
i

TOTAUX ANN.

juiu.
Juillet.
Août.
Seplemb,
Octobre.
TOTAUX

INN.

105

Nuit du 20 nu -il.

il

31
31
30

Nuit du 29 an 30.
Mutinée du 0.

a

s roi!

ÎOO

Juin.
1 Juillet.
\Aoùt.
J

'Nuit du 0 au 7.
— du 11 au 15_ du I» au 19.
- du 19 nu 20- ,
.Journée et nuit Ja 1
| Nuit du 30 sept an li
du 9 nu 10 «lof
1 fol».

ïé\Septemb

Octobre.
TOTAUX ANN

10
113

'Nuit du 30juinaul"|
Nuit du il nu 15- L
Soirée du 15, rers t|
Nuit du 23 au2S.

Juin.
Juillet.

!
I

Août.
Septemb
Octobre.

4

fols.

TOTAUX ANN.

Juin.
Juillet.
Août.

Nuit du 3 nu 1.
'Nuit du 22 nu 23.
Soirée du 25.
Journée du 10.
4 rois,

Seplemb
Octobre.

15

TOTAUX ANN.

.Moyennes
ann. génér.

Termes extrêmes.

211
ii 52

10 I 31
il 201(1 50

9
à 20

K.
K
O

jnu
DE

LA

Juin.
Juillet.
Août.
Septembre.
Octobre.

15
31
31
30
15'

N.O

1 &iu^a

FREQUENCE

N.

3.1 4.3 0.5
13.3 2.0 0.1
11.li 6.8 0.1
0.3 0.3 u>
1.0 1.0 0.0

N.E

11

9 30

0 S 7

21 I 10
38 il 251

MOYENNES ET EXTRÊMES MENSUELS DES

DES

l»Tt L ËTAl
VENTS.

d
S

MOIS.
O.

3,1 fois-

31.8 16

nia.5 SUS

E.

S.E

2.0 0.6 1.6
1.8 2.5 1.6
1.3 2.8 1.0
1.3 1.5 2.5
0.5 0.5 0.0

s.
0.5
0.5
1.1
1.0
1.0

S. O
1.8
8.0
5.5
5.6
l.ll

S™
> -

si

Te

DU CIEL.

g

g

S

^

nrêrçj

NEIGES
tombées sur
culmina*,
«MOI
TOTAUX

"575 "275
"574
8.8 8.3 lu.,s 2.8
12.1 4.5 8.5 5.6
12. S 4.1 7.0 5.6
4.0 3.3 2.0 4.3

MENSUELS!

,lr< 6

ï~~
1
2
10
4

«KS ' ]

( fois s'

15 jora

15

AD

) d'après sii années d'observations (de 1853 à 1838).
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HYGROMETRIE.
PLUIES.

Juin.
(Juillet. .
Août.
\ ffl
Septemb. I W
Octobre. ) '
TOTAUX ANN.

Juin.
Juillet.
Août.
Septemb
Octobre.

\
15
)3
l+
/"

TOTAUX ANN

Juin.
\
[Juillet.
;
Août.
>v
Septemb. | v
Octobre. / '
TOTAUX ANN.

Juin.
Juillet.
Août.
Septemb. i

11

o
|lï

Octobre.
TOTAUX ANN.

Juin.
Juillet.
Septemb. I.
Octobre. /
TOTAUX ANN.

Juin.
\
JuiLlet.
«
Août.
[ (t>
Septemb. i or>
Octobre. '

II
III

4
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pluies.
pluies.
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14.0
1.3

1 ii 13
4 — 18
(j — 21
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1 — 4

ORAGES.
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mensuelle mensuels mensuelle
des jours des jours
des
d'orage.
d'orage.
orages.
1.1
1 A 2
1.6
4.8
1 — 11
6.1
6.0
5—9
9.5
2.8
1 - 7
4.8
1.0
1 - 2
1.0

Extrêmes
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des
orages.
1 il 5
2 — 13
7 — 12
4—9
1 — 2

MUlb.

Juin.
Juillet.
Août.
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se prolonge pendant quelcpies jours, les souffrances qu'il cause
peuvent s'affaiblir par une espèce d'habitude; mais elles ne disparaissent réellement bien qu'avec la cause qui les produit. Heureusement elles sont de courte durée; car ce vent souffle très-rarement plus de trois jours consécutifs sans amener un orage, qui,
bientôt, a changé complètement l'état de l'atmosphère, surtout la
direction du vent, et, par suite, dissipé les influences morbides
dont nous venons de parler.
Le vent du nord-ouest, qui souffle 21 jours, c'est-à-dire à peu
près autant de fois que le précédent, est généralement froid;
lorsqu'il n'amène pas de la plaine des pluies glaciales, il dissipe très-vite les brouillards des hautes crêtes.
A.vec les vents du nord-est, est et sud-est, régnent les beau
jours ; mais c'est principalement avec ce dernier que se monta
les jours de forte chaleur.
•
c. EXISTENCE SIMULTANÉE D'UN VENT PARTICULIER SUR CHACUN DES DEO
VERSANTS. — Souvent il règne un vent différent sur chaque ver
sant des Pyrénées; il s'établit alors entre eux, sur le faite, c'est
à-dire sur la ligne culminante générale de la chaîne, des combats
fort curieux à voir de près, mais surtout fort intéressants à élu
dier sur ces crêtes mêmes. Si le vent d'Espagne est le plus for
il maintient du côté de la France tous les nuages ou toutes 1
brumes que pousse faiblement le vent de ces versants ; de sort
que les vallées françaises, principalement les vallées hautes, so
couvertes d'un toit plus ou moins épais de nuages, tandis que 1
vallées espagnoles jouissent d'un soleil resplendissant. Si, au co
traire, le vent du nord est doué d'une plus grande puissance,
produit un effet semblable, mais d'une manière inverse, en e
péchant les nuages du versant espagnol de passer en Franc
Comme ce vent du nord est froid, et comme il n'est pas sans
mêler, sur la ligne du combat, au vent chaud du sud, sa tempe'
ture s'élève, il se dilate, acquiert par conséquent une plus gra»
capacité pour la vapeur d'eau, de sorte qu'il absorbe très-rapi
ment les nuages ou vapeurs que le vent du versant espagnols,
temps à aqtre, la force de faire passer au delà de la crête cul
nante. Ainsi on voit ces brumes, jetées sur notre versant, dis[
raitre en de courts instants, comme fondus dans le vent qur
emporte.
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Ç. ÉTAT DU CLEL. — Sur 109 jours d'observation, en moyenne,
il y a 38 jours sans nuages ou presque sans nuages, et 71 jours
où le ciel est plus ou moins couvert, soit de nuages pendant
16 jours, soit de brumes pendant 31, soit des uns et des autres
ensemble, pendant 19 jours, le soleil restant alors complètement
taché.

les 31 jours du mois de juillet se partagent à peu près également entre le beau temps, le ciel entièrement couvert durant
toute la journée, et les brouillards ou les vapeurs brumeuses qui
cachent la cime de nos montagnes.
Août et septembre sont les mois qui offrent le plus de jours
sereins et le moins de brumes, en ce que sans doute les neiges,
en grande partie fondues, ne font plus sentir sur les couches
d'air chaud qui montent du fond des vallées leur action réfrigérante, de manière à en condenser en brumes la vapeur d'eau qui
s'y trouve alors en excès. Ces deux mois sont donc les plus propices aux excursions dans la chaîne pyrénéenne; mais c'est pour
le mois de juillet, et surtout pour le mois d'août, que doivent
être presque exclusivement réservées les grandes ascensions des
glaciers et des pics culminants, parce qu'en juin les neiges des
liantes crêtes ne sont pas encore entièrement fondues, et parce
«n'en septembre les jours sont déjà très-refroidis et leur durée
notablement diminuée, sans parler du retour des neiges.
H est d'autres indications, tirées de l'observation du temps,
fêles baigneurs doivent connaître pour se guider dans le choix
jours les plus propices aux excursions.
BROUILLARDS OU BRUMES. — Nous venons de voir que les
brouillards se montraient pendant un nombre de jours égal à peu
P'es à la moitié de la saison balnéaire. Il ne faudrait pas croire
î°e ces vapeurs nuageuses régnent sur les montagnes durant la
journée entière, et encore moins qu'elles s'abaissent au point de
pénétrer dans Luchon même. Les brouillards, au contraire, ne
Prissent le plus ordinairement que vers onze heures, midi et
|tveutnièmé une heure; de plus, ils se forment et se rassemblent
Presque exclusivement sur le sommet des pics et sur les crêtes
"■"Binantes, et les jours où ils descendent le plus bas dans les
a
' "ées, ils se tiennent encore à plus de 100 mètres au-dessus
e
la ville ; car jamais, même à la suite de violents orages, con-
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dition la plus favorable à leur épaisse condensation, je ne les ai
vu dépasser la chaumière située au- dessus du bosquet des bains.
Les malades ne sont donc pas exposés à les respirer et à souffrir de leur humide impression. On comprend, sans que nous
ayons besoin d'insister, combien cette condition météorologique
est heureuse pour les baigneurs atteints de maladie des organes
de la poitrine.
a. PÉRIODICITÉ MÉRIDIENNE DE LA FORMATION DES BROUILLAnDS. —
C'est un phénomène bien singulier que cette formation périodique des brouillards vers le milieu du jour. Nous avons suffisamment expliqué aux pages 84 et suivantes les conditions de
cette formation des brouillards et les causes de sa périodicité
méridienne, pour que nous n'ayons pas besoin d'y revenir ici.
Nous ferons seulement observer aux coureurs de montagnes que
la conclusion pratique qui découle de cette observation météorologique est que, dans toutes les excursions, mais surtout clans les
ascensions sur les pics culminants, pour jouir du spectacle grandiose des hautes crêtes, il faut partir d'assez bonne heure pour
arriver vers onze heures, au plus tard, au sommet qui est le but
de la course; autrement ils courront le risque, une fois sur deux,
de trouver des portions plus ou moins grandes de la chaine cachées sous un rideau de vapeurs, outre que les deux tiers des
pluies diurnes tombent dans l'après-midi, comme nous allons le
voir dans un instant.
b. REPÈRE ET ADAGES MÉTÉOROLOGIQUES. — A Luchon il est un pic
sur les conditions atmosphériques duquel on a fait des observations météorologiques d'une importance pratique d'autant plus
grande, qu'elles sont généralement exactes, comme je l'ai maintes
fois vérifié. Je veux parler de la pointe de Moncaupe ou deSignac, située au bas de la vallée de Luchon, au-dessus du village
de Cazaux, à l'extrémité nord du chaînon qui forme le côté occidental de cette vallée. Quoique cette montagne n'ait que 1,910°,
elle est bien dégagée des autres, et on l'aperçoit très-distinctement
des promenades et de la petite plaine de Luchon.— Lorsque, le matin, Signac a quelques bruines a son sommet, ce que les Lucbonnais
expriment en disant : lorsqu'il a son cliapeau, on peut être assuré que les montagnes ne tarderont pas à se couvrir de brouillards, quelle que soit la pureté du ciel et quelque radieux que
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se lève le soleil. La seule exception se montre lorsque le vent
vient de l'est, et à plus forte raison du sud-est et du sud, car dans
ces conditions il ne chasse plus les nuées sur la chaîne, mais,
an contraire, de la chaîne sur la plaine. Si les brumes de Signac
sont épaisses, noires, accompagnées de nuages, avec lesquels
elles se confondent, on peut être également certain qu'il viendra,
non plus seulement des brouillards, mais de la pluie sur . la
chaîne.
Ces données se vérifient également lorsque ces phénomènes se
présentent dans le courant de la journée, et j'ai même souvent noté
sur mes feuilles d'observations météorologiques, que les brouillards, la pluie ou les orages arrivaient, au niveau de Luchon,
kw heures après que je les avais vu poindre au sommet de ce
pic. Ce temps de la marche ascensionnelle et régulière de ces météores m'a semblé mériter d'autant plus d'être indiqué, qu'il permet au touriste de se garer de leurs fâcheux effets.
Ces considérations sont appuyées par un vieil adage populaire non
moins exact, et qui s'applique à Luchon comme à tous les autres
points des Pyrénées.
ADAGES METEOROLOGIQUES

Dans la portion occidentale de
la chaîne.

Variante de Luchon.

Montagnes clans. — Montagnes claires.
Houri/eou escur. — Bordeaux obscur.
%e au seyur. — Pluie au sûr.

Montagnes clares.— Montagnes claires.
Bibéro escuro.
—Plaine obscure.
Plujoper segur. —Pluie pour sûr.

Broumo roujo

Brumes rouges.

Bent ou ploujo

Vent ou pluie.

£• PLUIE.—Dans les tableaux Jet E nous avons donné des détails
assez longs et assez circonstanciés sur les pluies et les orages
turque dans ce sous-paragraphe et dans le suivant nous croyions
devoir nous borner aux grandes déductions pratiques qui en découlent. Sur 109 jours d'observations, il y en a 38 pendant lésais il pleut 45 fois. De ces 45 pluies, 30 tombent le jour et 15
H, nuit; sur ies 39 pluies diurnes, 19 ou les 2/3 arrivent dans
'après-midi. Les années extrêmes ont au minimum 24 jours de
P'nie et 24 fois de la pluie ; au maximum, 51 jours de pluie et
™ fois de la pluie. Parmi nos six années d'observations, il en
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est où il a plu dans la journée 21 fois seulement, et d'autres
années 41 fois ; dans la nuit, une année 3 fois seulement, et une
autre année jusqu'à 23 fois. Quant aux pluies qui durent toute
la journée, elles sont fort rares ; nous trouvons 2 à 3 fois en
moyenne, et pour les années extrêmes 1 fois seulement et 7 fois
au plus. La pluie et les jours de pluie se répartissent à peu près
également entre les divers mois, comme on peut le voir parle
tableau K. Le mois le moins pluvieux est juillet ; août et septembre ont à peu près le même chiffre ; cependant il pleut une
fois de plus en septembre (14) qu'en août (13).
PLUVIOMÉTRIE. — On ne connaît pas bien encore la quantité de
pluie qui tombe à Ludion chaque année et pendant la saison
thermale, car il y a seulement deux ans que l'administration des
ponts et chaussées de la Haute-Garonne a établi un pluviomètre
dans cette station et a confié le soin de noter les indications de
cet instrument à M. Firmin Sapène, dans le jardin duquel il est
monté. Voici les résultats que je tiens de l'obligeance de M. Scliclin, ingénieur du service hydraulique de la Garonne.
Hauteur de la pluie tombée à Luchon pendant les mois de h
saison balnéaire.

1857.

(I) J. (lepluie. Quant, d'eau.
0,066 7

. . .

10

Total.

. . .

0,060
0,012
0,101

0
5
7

0,139

S

0,380

4

1858.

J. de pluie.
»

Quant, d'eau.
0,044 6

9
H

0,055 0
0,066 0

10
»

0,062 0
0,061 0
Total. .

0,288 S

La moyenne de ces deux chiffres est 0,334MM,5. Cette quantité
d'eau tombée durant ces cinq mois seulement est presque deux fois
aussi considérable que celle qui tombe l'été à Toulouse (0,122inm,l);
elle dépasse même la moitié de la pluie qui tombe dans celte
ville durant toute une année.
F. ORAGES. — Pendant la saison thermale à Luchon, il n'y a
pas eu, sur 109 jours (terme moyen de nos observations duCl) Les chiffres de jours de pluie qui m'ont été fournis ne cadrant point
ceux de mes observations personnelles, dont je puis garantir la rigoureuse e
titude, j'ai cru devoir les remplacer par ces derniers.
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tant 6 ans) moins de 10 jours d'orage et de 14 orages, et plus
de 21 jours d'orage et de 29 orages. Une année moyenne, c'està-dire une année qui se tient à égale distance de ces deux extrêmes minima et maxima, a 16 jours d'orages et 22 orages qui
se répartissent entre le jour et la nuit, de telle manière que le
nombre des orages diurnes est juste le double des orages nocturnes; puis entre les mois, de telle sorte que août occupe le
premier rang, avec un chiffre qui équivaut au quart du mois ; que
juillet vient ensuite avec un nombre de jours d'orage égal au
sixième de ce mois; septembre avec un chiffre qui n'est plus
que le dixième de ce dernier. Pour juin, le nombre d'orages est
le douzième, et pour octobre, le quinzième de leur nombre de
jours. Cela revient à dire qu'en août on observe 1 jour d'orage
sur 4 jours ; en juillet, sur 6 ; en septembre, sur 10 ; en juin,
sur 12; en octobre, sur 15 jours.
Ce nombre d'orages est considérable, puisqu'il comprend seulementquatre mois et qu'il est précisément égal au nombre des orages
de toute l'année, à Toulon. Cela vient appuyer ce que nous avons
-ffi, dans notre première partie, de la plus grande fréquence des
otages dans les montagnes que dans la plaine. Enfin, nous ferons
encore remarquer que si, par le grand nombre de ses orages,
talion semble appartenir à la zone des orages d'automne,
«ont la limite septentrionale passe par Naples, la Corse et Yalence, en Espagne, il s'en sépare complètement par la répartilion de ses orages entre les divers mois, et revient entièrement à
a véritable zone, celle des orages d'été.
les orages se passent presque tous sur le sommet des monts ;
Mae se rappelle pas que la foudre soit tombée à Luchon; les
c
'"ies, en attirant les nuages, attirent aussi à elles le feu électrique. et très-heureusement en préservent la vallée. C'est par la
ffit
me raison sans doute que je n'ai vu tomber de la grêle
sur
la ville que deux fois, et encore était-elle accompagnée de
beaucoup d pluie, ce qui amortit grandement les fâcheux effets
e
î^e la grêle a parfois dans la plaine. Le tonnerre seul y fait entendes roulernentseffroyables,d'autant plus effroyables même qu'ils
!
°"t multipliés et grossis par les mille échos qui les répètent.
EI
■ ^ GES. — Nous avons vu que pendant six années, du 15 juin
a
° 30 octobre, le thermomètre, h Luchon, n'était point descendu
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au-dessous de + 6°; il n'y gèle donc jamais pendant la saison thermale, à plus forte raison n'y tombe-t-il point de neige. Mais il
n'en est plus de même quant aux montagnes et aux crêtes qui
circonscrivent la vallée, et surtout quant aux pics élevés qui la
ferment au midi. Tous les ans, l'année 1854 exceptée, nous avons vu
la neiges tomber, et parfois même en quantité assez grande pour
former une couche épaisse. D'après le relevé de nos observations
(voyez le tableau J), elles tombent, en moyenne, un peu plus de
trois fois par chaque saison balnéaire, et leur venue peut avoir
lieu dans tous les mois, car nous l'avons observée dans chacun
d'eux. Mais septembre est celui qui en offre le plus grand nombre;
on pourrait ajouter môme qu'il en présente toujours, car sujf six
saisons balnéaires, à part celle de 1854, pendant laquelle il n'y a
pas eu de neiges du tout, il en est constamment tombé dans ce •
mois, savoir : une fois en 1853, en 1855 et en 185T; deux fois
en 1858 et cinq fois en 1856; cette même année il en est tombé
dans toute la saison jusqu'à sept fois, et l'an dernier il n'y en a
pas eu moins de quatre fois. Ces deux dernières années ont été
généralement chaudes en France ; il n'y a donc, sous ce rapport,
aucune déduction à tirer de la température plus ou moins élevée
de la plaine avec celle de la haute chaîne. C'est qu'il suffit, dans
nos montagnes, malgré leur situation très-avancée vers le midi,
de pluies qui se prolongent pendant quelques jours, surtout
d'orages répétés qui raréfient et refroidissent les couches élevées
de l'atmosphère, pour que la température* descende au-dessous
de zéro à certaines hauteurs, lorsque dans la plaine, et même dans
les vallées, la température tient le thermomètre bien au-dessus du
point de congélation.
Le plus habituellement lorsque les neiges tombent sur le sommet des montagnes de Luchon, leurs limites inférieures ne dépassent pas 2,000™ environ; sur dix-neuf fois que j'en ai vu
tomber, en six saisons, trois fois seulement elles sont descendues
au-dessous des rochers de Cigalère, c'est-à-dire vers 1,600 à
1,100". J'ai remarqué que pour qu'il tombât des neiges persistantes à la pointe de nos montagnes, le thermomètre devait descendre à 11°, à Luchon, pour le mois de juin, juillet et août, et
à 9° pour les mois de septembre et octobre, parce qu'à ce"c
dernière époque, comme uous l'avons expliqué page 92, la tem'
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pérature générale est notablement abaissée ; parce que, par ses
jours plus courts, le soleil ne règne plus assez longtemps dans la
vallée pour échauffer suffisamment les rochers et leur donner,
comme en été, une provision de calorique qui rayonne et s'oppose
à un abaissement rapide de la température de la vallée, alors
que les couches supérieures de l'atmosphère sont considérablement refroidies.
Les neiges qui tombent durant les mois d'été, et même celles
du commencement de l'automne, durent rarement plus de quelques jours, quelle que soit l'épaisseur de la couche qu'elles ont
formée; car à cette époque de l'année, et même en octobre,
comme nous l'avons vu, la température se relève suffisamment, et
il y a encore un assez grand nombre de beaux jours pour que la
fonte soit rapide et complète.
§ 6. Résumé.
Le climat estival de Luchon, par suite de la situation de cette
m
ville dans les montagnes et de son élévation (629 ) au-dessus du
niveau de la mer, est plus tempéré que le climat des villes situées
au midi et à l'ouest de la France; mais il est de quelques degrés
plus chaud que celui de Paris, et, de même, ses extrêmes minima
descendent moins bas et ses extrêmes maxima montent plus haut
ou'à Paris ; les premiers ne descendent pas au-dessous de -f- 6°,
et les seconds atteignent + 31°. Par contre, les variations de la
température y sont plus subites et ses abaissements plus profonds;
w, en moins de vingt-quatre heures, ils peuvent être de 23°.
Seulement nous devons remarquer que ces abaissements, comme les
fortes élévations de la température, sont généralement de courte
dorée, de telle sorte qu'au bout de peu de jours la température a
'«pris son équilibre, et suit la marche que nous avons longuement démontrée dans les études qui précèdent.
mm
la hauteur moyenne du baromètre est de T09 ,9; ses oscillalnm
,nm
tions ordinaires sont .entre 704 ,5 et H3 ,5; il n'est pas desmin
tendu au-dessous de 698 ; il ne s'est pas élevé au-dessus de
nm
® . Ses abaissements coïncident avec le vent d'Espagne, et les
K
h'èmes, avec l'approche d'un orage considérable, d'une véritable
tem
Pète dans les régions élevées de la chaîne ; ses élévation» au
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contraire indiquent les beaux jours et coïncident avec les vents
de l'est.
L'hygromètre indique une humidité relative de l'air de notre
vallée à peu près égalent l'humidité relative de l'air des plaines;
mais il démontre que les variations dans la saturation de l'air sont
plus brusques et plus étendues dans nos montagnes.
Les vents dominants sont ceux de l'ouest et le sud-ouest; les
pluies les accompagnent ordinairement, et les beaux jours viennent avec les vents de l'est.
Les phénomènes météorologiques sont ainsi repartis, année
moyenne. Sur 109 jours d'observations, il y a : 38 jours de beau
temps, 31 jours avec des brouillards, 19 jours complètement
couverts, c'est à-dire sans que le soleil paraisse, 16 jours nuageux;—il tombe pendant 38 jours seulement, 45 fois de la pluie,
dont 15 fois pendant la nuit et 30 fois pendant le jour, et sur les
30 fois, 20 ont lieu après midi; — il y a 16 jours d'orages et 22
orages, dont 15 le jour et 1 la nuit; septembre est le mois le
plus pluvieux et août le plus orageux; jamais la foudre n'est tombée à Luchon, et môme dans le fond de la vallée ;—il tombe sur
le sommet des montagnes trois fois des neiges qui ne persistent
pas au delà de quelques jours. 11 peut en tomber dans tous les
mois ; les années extrêmes comptent jusqu'à 10 fois de la
neige, et plus de la moitié arrive dans la seconde portion du
mois de septembre et un quart en octobre.
Mais empressons-nous de remarquer que, pendant la saison
balnéaire, du 15 juin au 15 octobre, jamais la neige ne tombe à
Luchon même, jamais il n'y gèle, jamais les brumes ou brouillards ne descendent dans la ville, les plus inférieurs se tenant
encore à plus de 100 mètres au-dessus des habitations.
Luchon, comme il ressort de cette étude climatérique , a donc,
parmi les thermes pyrénéens, un climat des mieux favorisés.
La SAISON BALNÉAIRE officielle commence le 1er juin et finit Je
1er novembre ; mais le tems le plus propice est de la fin de juin
aux derniers jours de, septembre. — Juillet et août sont les deux
meilleurs mois. Je préfère juillet pour les enfants, parce que la
température de ce mois est plus régulière que celle d'août, quia
un plus grand nombre de jours de pluie, d'orages et d'abaissements subits de température. — En juin et en septembre on a a
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traverser une huitaine de jours manvais, en raison du changement
de saison qui se fait dans la seconde moitié de ces deux mois.
Eu octobre, lorsque le grand mouvement opéré clans l'atmosphère
par le passage de l'été à l'automne est passé, la température se
régularise et suit la marche descendante avec une assez longue
sérieTle beaux jours, qui permet ainsi, chaque année, à un
certain nombre de retardataires de retirer encore bon profit de
leur saison balnéaire.
ARTICLE III.

— CONDITIONS HYGIÉNIQUES DU SÉJOUR

DE LUCHON ET EAUX POTABLES DE CETTE VILLE.

Les conditions hygiéniques offertes par le séjour de Luchon
découlent de la situation géographique, géologique et climatérique de ces thermes ; or nous avons assez longuement étudié
celte ville sous ces divers points de vue ; nous avons môme
assez souvent indiqué, chemin faisant, les déductions pratiques
qui découlaient de nos observations pour que le lecteur n'ait pas
ilfjà jugé des heureuses conditions hygiéniques de celte station
thermale, et pour que nous ne devions pas nous borner ici à un
simple résumé.
Par la position de Luchon aux limites méridionales de la France,
m milieu de cette vive et pure lumière du soleil d'Espagne, les
naïades qui viennent de la plus grande partie de notre pays,
(I à plus forte raison ceux des pays du Nord, se trouvent placés
1ms des conditions d'insolation bien différentes et dont nous
'rons expliqué (page 11) les plus intéressants effets.
m
Par sa situation modérément élevée (629 ) au milieu des Pyré*s, Luchon appartient à cette classe de climats de montagne
M. le docteur Lombard considère comme climats doux; mais
Marquons que par le chiffre même de sa hauteur, chiffre trèsrapproché de I00m, élévation à laquelle notre savant confrère fait
to
mmencer la zone des Climats toniques, cette ville participe,
tomme on l'observe réellement, des heureux effets de cette double
àtoation.
"ans cette vallée de moyenne élévation, largement ouverte, où
végétation est luxuriante et remonte jusqu'au sommet des mondes qui avoisinent la ville, on respire un air vif, pur, essena
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tiellement réparateur, qui certainement n'est pas sans venir puissamment en aide à l'action curative des eaux. C'est dans les
cachexies, dans les longues convalescences, dans les profonds
épuisements de l'organisme qu'il faut tenir grand compte de cette
heureuse influence.
Par son climat, qui participe et du climat des villes du Nord et
du climat des villes du Midi, en ce qu'on ressent dans la journée
la brûlante chaleur du soleil des régions méridionales, et le matin,
le soir et la nuit, cette tempérante et vivifiante fraîcheur des pays
du Nord; par une absence complète de brouillard dans la ville,
par des abaissements de température modérés, quoique brusques,
mais jamais aussi profonds que dans la plupart des autres établissements thermaux des Pyrénées, Luchon convient parfaitement
aux personnes délicates, faibles, impressionnables, et surtout à
celles qui, atteintes d'affections des organes respiratoires, viennent,
demander leur guérison à la source si justement renommée du
Pré. — C'est encore une circonstance très-favorable pour cet ordre
de malades, que les conditions de moindre pression atmosphérique dans lesquelles ils vont vivre pendant plusieurs mois; car
cette diminution de la pesanteur, que nous avons évaluée eu
moyenne (page 351) à 880 kilog., est très-puissante pour appeler le
sang à la périphérie et dégorger les organes intérieurs, plus ou
moins congestionnés lorsqu'ils sont atteinls de maladies chroniques. C'est comme si on se plaçait sous l'action dérivative d'une
grande ventouse appliquée à toute la surface du corps. Et remarquons qu'on peut à volonté augmenter l'effet de ce moyen,
en faisant faire aux malades des excursions dans les montagnes,
c'est'à-dire des ascensions de plus en plus élevées.
L'humidité de l'atmosphère n'est jamais très-grande à Luchon:
au temps même des fortes chaleurs, c'est-à-dire pendant les mois
de juillet et d'août, on voit rarement tomber le soir cette espèce
de rosée qu'on appelle serein, qui imbibe si facilement nos vêlements, pénètre nos tissus et entre dans notre poitrine à chacjue
inspiration. Cela tient sans doute à ce que les pentes des montagnes, fortement échauffées par l'ardeur brûlante des rayons solaires, rendent assez de calorique aux couches atmosphérique»
lorsqu'elles se refroidissent, après le coucher du soleil, pourD
permettre leur abaissement de température que d'une manière
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lente et insensible. Aussi la plupart des baigneurs se promènentils fort tard le soir, ou restent-ils jusqu'à près de dix heures à
faire la conversation en plein air sur l'esplanade des thermes et
la promenade du Quinconce. La grande allée d'Etigny, par son immense toiture de verdure, met à l'abri de l'humidité, môme par
les plus mauvais jours ; il faul donc des cas tout exceptionnels
pour que le médecin u'y permette pas quelques tours de promenade après le repas du soir.
11 est des jours où, de dix heures à quatre heures, le soleil darde
des rayons très-ardents; mais avec un peu d'ombre, il est facile
Je s'en défendre, car le fond de l'air est ordinairement frais et
viT, et non pas chaud et énervant comme dans les plaines du
midi de la France ; puis, le matin et le soir, il descend de la
montagne un air aussi tempéré et aussi revivifiant que celui que
l'Océan envoie à ses rives.
liais il est un vent, celui du sud ou d'Espagne, dont nous
avons décrit, page 361, la fâcheuse influence. Heureusement le
souffle brûlant de cette espèce de siroco ne se montre que 4
fois en moyenne, et 12 fois au plus pendant la saison des bains,
et de plus il ne règne jamais plus de trois jours sans amener un
oo plusieurs orages qui rendent à Luchon sa température normale.
C'est ordinairement à la suite de ces grandes commotions de
l'atmosphère que se produisent ces abaissements subits de
température dont nous avons indiqué (page 351) toute l'étendue
tl contre lesquels on ne saurait trop prendre de précautions,
M
ils peuvent bien entrer pour une large part dans les phénomènes morbides dont il nous reste à parler.
CUOLÉRINE PYRÉNÉENNE. — Presque tous les étés,
en France, et
surtout pendant le temps de la canicule, on observe un grand
nombre de dérangements d'estomac, qui quelquefois se changent
ea
lyssenteriè, Dans toute l'étendue des ryrénées, cette affection
cliolériforme est si commune, elle se présente si régulièrement
*s les étés, qu'on peut la considérer comme une véritable malî(1
ie endémique dans cette chaîne.
Ce
trouble de l'appareil digestif commence le plus ordinairement d'une manière soudaine, par le malaise, et sous les apparences d'une espèce d'indigestion , qui parfois prend une si
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grande intensité, que les malades vomissent à outrance, ont des
coliques assez vives, des garde-robes extrêmement répétées; et
bien que le ventre reste souple ou ne se ballonne que modérément,
le pouls s'affaisse, devient petit, serré ; la figure est pâle et profondément altérée; les extrémités sont froides.Si l'on n'était prévenu de ces désordres, on serait tenté de croire à un empoisonnement. Mais des boissons délayantes, de légers antispasmodiques, parfois des opiacés, plus souvent un peu de bismuth ne tardent pas à dissiper ces souffrances.
Pour le plus grand nombre de personnes, ce n'est là qu'uneindisposition de vingt-quatre heures ; chez quelques unes au contraire,
surtout chez celles qui sont peu observatrices de la diète et des
règles les plus simples de l'hygiène, ou qui ont les entrailles plus
faibles, plus impressionnables, cette indisposition non-seulement
perd plus lentement son intensité première, mais se prolonge
par les symptômes suivants : délabrements de l'estomac donnant
une fausse sensation du besoin de manger, digestions laborieuses,
suivies de garde-robes plus ou moins nombreuses, faiblesses et
lassitudes, qui sont la conséquence de ce trouble fonctionnel de
l'appareil digestif.
Cette espèce de cholérine n'a jamais offert la moindre gravité,
elle cède habituellement à un régime sévère, à des préparations
albumineuses et astringentes, quelquefois à un purgatif salin
cependant il est de ces cas, rares à Luchon, mais qui paraissent
plus nombreux dans d'autres stations thermales des Pyrénées, où
ce dérangement intestinal persiste, quoi qu'on fasse, tout le temps
que les malades restent dans les montagnes. Mais, chose bien
digne d'être notée, les personnes qui offrent ces cas rebelles ne
sont pas à vingt lieues en dehors de la chaîne, que tout disparait
sans autre remède que le changement d'air, d'eau et de nourriture.
Sans parler de ces cas exceptionnels, on comprend tout l'intérêt que les baigneurs ont à éviter cette indisposition qui, outre
ce qu'elle a de désagréable, comme tout malaise de quelque durée,
exige la suspension du traitement thermal. C'est dans le but de
la prévenir que la science est depuis longtemps en quête des causes
qui la produisent.

CAUSES DE CETTE AFFECTION. — La première pensée fut de ralB"
cher ce ilux intestinal à une action purgative qu'on accordait
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bien gratuitement aux eaux sulfurées ; mais on dut bientôt
abandonner cette hypothèse, quand on vit des personnes, venues
simplement pour accompagner des malades et qui ne suivaient
aucun traitement thermal, être prises de la même manière.
On a dit alors que cette indisposition diarrhéique est de la
même nature que celle qu'on observe souvent à Paris chez les personnes qui viennent pour la première fois dans cette capitale; que
c'est là un simple tribut payé à un changement d'eau, appuyant
cette opinion sur ce que nos eaux potables renferment une assez
forte proportion de magnésie et de sels magnésiens. Ces substances laxatives ne sont pas sans avoir une certaine action sur
les organes digestifs; mais on ne pourrait leur attribuer, exclusivement du moins, cette indisposition, car, celle-ci devrait se
montrer particulièrement chez les nouveaux arrivés, ce qui est
là d'avoir lieu.
tomme cette indisposition se présente chez un assez grand
nombre de personnes à la fois, principalement après des orages et
tapie des abaissements de température succèdent très-vite à de
fortes chaleurs ; comme souvent on la trouve circonscrite dans un
quartier, dans une rue, comme si un mauvais air (aria cattiva
*nit passé sur cette portion de la ville, quelques médecins sont
disposés à ne voir là qu'uu effet ordinaire de température, et re*mandent aux baigneurs, pour s'en garantir, d'apporter la plus
Pnde attention à mettre constamment la nature de leurs vêteKnts en parfaite concordance avec le degré plus ou moins élevé
fcla température.
Autres ont prétendu que ces espèces de cholérines sont le reliât des modifications plus ou moins grandes que les orages
'"friment à l'atmosphère en chargeant, par leurs éclairs et leurs
^nations, c'est-à-dire par la combinaison de leurs électricités,
11[
d'une grande proportion d'osone (oxygène modifié), et en y
«rsant, par leurs pluies, une notable quantité d'ammoniaque. Mais
Qu'est encore là qu'une hypothèse, et l'action qu'on prête à ces
"t'Ats n'est rien moins que prouvée.

^ effet, bien que les circonstances précédentes soient les con'°ns les plus ordinaires de l'apparition de ces troubles intestiK bien que ceux-ci soient plus rares avant l'arrivée et après
cessation des grandes chaleurs, alors que la température géné-
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raie offre plus de régularité, on doit cependant reconnaître qu'il
se montrent également sans orage, sans pluie, par une suite no
interrompue de beaux jours. Il fallait donc chercher de nouvelle
raisons d'être à ces indispositions.
Dans ce but, j'ai porté mon attention sur la composition de
eaux des fontaines publiques, qu'alimente le gave de l'One, formé
comme nous l'avons vu, par les eaux de presque toutes les vallée
du canton de Luchon.
D'après quelques recherches que M. Fremy, de l'Institut, profes
seur de chimie au Muséum de Paris, a eu l'obligeance de faire s
des eaux que je lui ai envoyées, après les avoir puisées sur d
points différents : 1° aux fontaines publiques, 2° dans le gave d
la Pique, au-dessus des lavoirs, et dans des conditions climatér
ques diverses : par des temps chauds et clairs, pendant des plaie
après des orages, il résulterait :
1° Que ces eaux renfermaient du chlorure de magnésium princip
lement, des traces de chaux, des traces de composés organiques ato
mineux et d'autres matières organiques en assez grande quantil'
2° Que les eaux recueillies après un orage ont laissé par 1'
vaporation le résidu le plus considérable (de 0sr,0100 à Osr,011
sur 100 grammes de liquide);
3° Que celles puisées après des pluies plus ou moins prolo
gées ont donné un résidu moins fort (de 0sr,0065 à 0^,0085 p
100 grammes d'eau) ;
4° Que celles prises pendant une série de beaux jours o
fourni un résidu généralement plus faible (de 0ïr,0050 à 0?r,OÛO
pour 100 grammes d'eau) ; mais qu'une fois ce résidu est mon
à Os',0105, et une autre fois à 0^,0145, proportion la plus élev
qui ait été trouvée par les expériences du savant professeur,
c'est une circonstance très-digne de remarque que, para11
eaux puisées ainsi par un temps chaud et sans variation notai)
de température, celles qui ont fourni le plus de principes solU
(magnésie, chaux, matières organiques) ont précisément coïnci
avec des manifestations plus considérables de ces espèces
cholérines. Ce sont même ces manifestations morbides, en delr
des abaissements de température, qui m'ont porté à recueillir
l'eau pendant ces beaux jours, et spécialement aux fontaines i
rues où j'observais le plus grand nombre de malades. 11 me sem
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en effet que les eaux devaient alors provenir plus particulièrement des neiges et des glaciers, dont la fonte était rendue beaucoup plus considérable par ces jours de fortes chaleurs.
Si l'on rapproche de cette observation cette autre donnée, que
les eaux qui viennent des orages (phénomènes météorologiques à
la suite desquels on observe le plus grand nombre de flux intestinaux) sont également plus chargées de principes fixes, ne se
tiouve-t-on pas autorisé à admettre que l'indisposition que nous
(ludions a sa cause dans la composition même des eaux potables ;
ta d'autres termes, qu'elle doit être attribuée aux matières minéiiles ou organiques dont elles se chargent dans certaines conditions météorologiques ?
Cette opinion trouve un puissant appui dans un moyen hygiénique très-empiriquement prescrit et suivi dans presque tous les
fcrmes pyrénéens ; je veux parler de l'habitude qu'ont les hôteliers, à Bonnes, à Cauterets, à Baréges, de mettre sur la table des
tirâtes pleines d'eau de pain ou d'eau de riz, ou même simplement d'eau bouillie, c'est-à-dire de l'eau à laquelle on essaye de
linner une composition Use et plus douce, en transformant par
liMlition certains de ses composants accidentels et en y ajoutant
te principes analeptiques.
Si telle est bien la cause principale, la véritable cause efficiente
te troubles intestinaux qu'on .a lieu d'observer presque tous les
to, et si les variations atmosphériques ne doivent être considérées
fe comme des circonstances adjuvantes, il serait sage aux munifalités des diverses communes où sont les thermes pyrénéens de
fmédierau mal dans sa source même, en établissant des appareils
'filtrer, de manière à ne livrer à la consommation des habitants
e
1> des eaux dégagées autant que possible des matières animales
Végétales que les pluies des orages surtout ramassent en descendant sur le flanc des montagnes.
Des

tentatives de cette espèce ont été faites à Luchon, il y a déjà
inelques anuées, sous l'administration de M. le maire Azemar;
^ le filtre que, de l'allée des Soupirs, on aperçoit sur le bord
lcl
'One,estinsuffîsant,tellementinsuffisant, que, les jours d'orage,
"laisse arriver aux fontaines de la ville de l'eau toute trouble
dépose dans les vases une grande quantité de limon et môme
de
gravier.
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11 est des années où ces indispositions s'observent en plus
grand nombre que dans d'autres; quoi qu'il en soit, elles n'atteignent jamais beaucoup de personnes, et nous avons déjà dit
qu'elles n'avaient rien de sérieux; je suis fondé même à dire
qu'une fois qu'on a payé son tribut à cette atfection, on en est
désormais à l'abri; ce n'est que très - exceptionnellement, et
parce que les malades s'exposent à des variations brusques de
température ou commettent des écarts de régime, qu'on observe
des rechutes. On trouvera plus loin les conseils propres à les
prévenir, dans le paragraphe intitulé Hygiène du baigneur.
_o

&~

CHAPITRE IV.

THERMES ACTUELS.
La description des thermes d'une station comprend trois points
principaux : 1° l'établissement des bains ; 2° les sources ; 3° les
diverses dispositions données aux eaux pour le service balnéaire,

ARTICLE PREMIER.

—
§ 1.

ÉTABLISSEMENT DES BAINS.

— Situation.

L'établissement des bains est situé à l'extrémité méridional
de l'allée d'Etigny, avec le bord occidental de laquelle il est e
ligne, et au pied de la montagne de Superbagnères, qui l'abril
du couchant. Sa façade principale regarde le levant et a devar
elle le Quinconce, suivi de la fraîche et verdoyante allée d
la Pique. Au midi et à l'ouest, cet édifice est entouré du jardi
anglais et du bosquet, dont les allées découvertes ou ombrais
offrent, comme nous l'avons vu, des promenades charmantes a
baigneurs obligés d'attendre l'heure de leur bain ou de dépens
le temps qu'ils doivent laisser écouler entre les différents
d'eau qu'ils ont à boire.
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§ 2. — Aperçu général.

Cette construction est grandiose ; elle le paraîtrait bien davanage encore si elle était en plaine, au lieu de se trouver si raprochée d'une montagne dont l'élévation considérable écrase et
ppelisse les proportions du bâtiment. La longue colonnade de
i péristyle lui donne un véritable cachet monumental; seulerit, il est à regretter qu'on n'ait pu le rendre plus pur et plus
ère, en dissimulant par une attique le petit toit, de style par
p moderne, qui vient s'appnyfir sur des colonnes du style anut le plus pur. Quelques desiderata qu'on puisse signaler dans
architecture, on ne pourra refuser à cet édifice le mérite
voir un caractère en parfait rapport avec le but pour lequel il
té élevé.
§ 3. — Disposition intérienre.

— L'établissement proprement

m

dit a 9T
façade sur 53 de profondeur; il couvre donc une superficie
5,141 mètres carrés. Sa façade présente : 1° au centre, un
nd portique ( formant vestibule ) , tout en marbre blanc de
t-Béat ; 2° sur l'un et l'autre côté, une galerie, ou péristyle,
H s'étend dans toute la longueur du bâtiment, et dont la
Hure est supportée par 28 colonnes (14 pour chaque galerie)
Mjmème marbre, et d'ordre dorique grec. Il est à remarm
BÏ que le fût de ces colonnes, qui a 4 ,25 de hauteur, ebt
■kolithe, c'est-à-dire d'un seul morceau, et que cependant cha■Jnc revient pas à plus de 500 à 600 fr. tout taillé et mis eu
place. Il fallait des carrières aussi puissantes que celles de SaintBéat pour pouvoir fournir des bloc de marbre de cette proportion
et en aussi grand nombre. Au-dessus du péristyle apparaissent
quatre pavillons d'une élévation à peu près égale à celle du portique.
. ÉDIFICE DES BAINS.
m

Du vestibule on entre dans une vaste et belle galerie centrale,
appelée galerie des Pas Perdus. Perpendiculaire à l'établissement,
elle en comprend toute la profondeur et la divise en deux parties
c
Sales, l'une septentrionale et l'autre méridionale. Son extrémité
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opposée au portique conduit, par un large escalier, aux réservoirs et au promenoir des buvettes. Nous décrirons les peintures
à fresque qui décorent cette galerie à la 2fi section, dans un article
que nous consacrerons spécialement à toutes les peintures murales
de Luchon et de Saint-Mamet.
Deux autres galeries longitudinales, l'une antérieure, l'autre
dite du fond, ou des douches, partagent l'établissement en trois
travées : une antérieure ou orientale, une moyenne, une profonde ou occidentale. — Les deux premières renferment les bureaux A, B ; les lingeries C, C ; les . chauffoirs du linge D, D;
neuf salles de bains, contenant quatre-vingt-douze cabinets et cent
baignoires ; deux petites piscines, E, F; et une grande piscine dî
natation, H. La travée du fond, plus rapprochée de la montagne i
attenante aux réservoirs, renferme six grandes douches, e, e, e,j,
y, g; une petite douche, c; trois douches ascendantes, d, d, d; m
petite salle, 9 bis, contenant six cabinets, ce qui porte le nombre total des baignoires à 106 ; plusieurs autres divisions soit
destinées : h, h, h, à des baignoires avec grandes douches ; cl
i, i, i, i, j,j, j, à des étuves humides (vaporarium), à des salles
d'inhalation hypocqusles, à des salles de massage, avec douche;
d'eau ou de vapeur, et à des cabinets munis de lits de repos,
Nous croyons devoir borner ici la description des diverses dirisions de l'établissement, le plan ci-joint donnant, par le dessii
et par la légende, tous les détails désirables, mais nous avons i
parler des conditions générales de sa construction.
Les salles de bains et celles des piscines forment des pavillons
distincts, dont les uns ont leur voûte très-élévée, et les autres,
au contraire, plus ou moins surbaissée. Dans le premier cas, o«
s'est proposé d'avoir un air peu chargé de vapeurs sulfurées; pour
le second, on a voulu favoriser l'élévation de la température et
l'action sur les malades de l'acide sulfhydrique qui se dégage des
eaux et se mêle à l'air. C'est pour être à même de mieux remplit
encore ces diverses indications, suivant les cas morbides, qu'»1
a recouvert certains cabinets de bains de voûtes complètes, d'antres de voûtes partielles, d'autres enfin tout simplement de tentures de coutil. L'architecte, sous ce rapport, s'est conformé d'une
manière parfaite aux instructions consignées dans le programme
qui lui a été fourni; mais il est à regretter qu'on n'ait pas pensé
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un peu aux cas exceptionnels, je veux dire aux personnes délicates, désagréablement impressionnées et même fatiguées par les
deurs ou par l'hydrogène sulfuré, surtout lorsque ce gaz est
ccumulé en proportion un peu forte, et qu'on n'ait pas établi,
aus chaque salle, quelques cabinets avec une fenêtre s'o livrantirectement à l'extérieur, de manière à pouvoir laisser, suivant
e besoin, une libre entrée à l'air pur du dehors pendant que les
alades sont au bain.
C'est toujours dans le premier ordre d'idées et dans le même
ut que cet édifice ne renferme ni cours ni couloirs extérieurs,
t que les moindres parties sont à couvert. Nous nous plaisons
epentat à reconnaître que cette disposition générale est si
ien coordonnée, crue le malade, dès son entrée dans l'établissent, passe successivement, pour se rendre dans sa baignoire,
ar une atmosphère de plus en plus chaude et riche en principes
Murés, et qu'au sortir du bain, au contraire, il voit décroître
ta à peu ces conditions, de sorte qull arrive au dehors et reigne sa demeure sans transition brusque et dangereuse.
Le petit établissement Soulevât, qui est est en voie d'être vendu
la commune, comme nous l'avons expliqué page 318, ne sert
os qu'à donner des bains d'eau ordinaire jusqu'à ce que la ville
it approprié au service des indigents et des malades de son
pital thermal, dont il est parlé à la fin de ce chapitre,
fi. BUVETTES. — On a disposé des emplacements pour 24 buttes; mais, jusp'à présent, 18 seulement sont établies. Nous
nnons dans le chapitre suivant la nomenclature et la richesse
sulfure de toutes ces sources. De ces 18 buvettes utilisées, 3
trouvent dans l'établissement même, spécialement dans la
rtion méridionale de la galerie des douches, et les 15 autres,
dehors de l'édifice, au pied de la montagne, sur une allée
w appelle le Promenoir des buvettes extérieures. Les 4 butes du Pré, éloignées d'environ 100 mètres de l'établissement,
« » couvert sous un charmant pavillon rustique situé à l'exm
& de ce promenoir et presque dans l'axe de l'allée d'Étiy. On regrette généralement que les autres buvettes, rassemcn trois groupes, placées derrière l'édifice des bains et
!
es au mur de soutènement de la montagne, ne soient point
es d'une galerie qui pourrait cependant être établie à bien
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peu de frais, afin de soustraire les malades aux intempéries de
l'atmosphère.
C. ÉTUVE ET GALERIES SOUTERRAINES. — Lorsqu'on a monté
l'escalier de la galerie des Pas-Perdus, on se trouve en face d'une
large ouverture vitrée qui appartient à une étuve sèche [siidalorium
ou caldarium) creusée dans le rocher même de la montagne. On
entre dans cette étuve par les deux galeries situées à sa droite
et à sa gauche, mais spécialement par celle de droite qui sert es
même temps de vestiaire. Sa forme est demi-circulaire, et, dans
toute la portion courbe, règne un double rang de gradins revêtus
de marbre, comme le plancher même do octte salle. Au centre se
trouve une espèce de puits en saillie de lm, au fond duquel coulent
les eaux de la Reine et de Bayen réunies et formant un courant
en nappe qui n'a pas moins de 5T° de chaleur. Un registre mobile
permet de tenir ce puits ouvert ou fermé à volonté. La température de l'étuve varie ainsi suivant l'un ou l'autre de ces deux cas.
( Puits fermé

a.

TEMPÉRATURE

DÉ

L'ÉTOVE.]

Puits ouvert
(_ Dans le puits même

33" à Si*
38»à 39'
40',20

Ce sont là les termes moyens de la température de sou atmosphère ; car le thermomètre indique des différences très-appréciables, suivant la hauteurjà laquelle on le place, l'air chaud,plus
léger, montant à la partie supérieure, tandis que l'air frais dn
dehors arrive en rasant le sol et se maintient dans les parties:
basses, tant que la chaleur du lieu ne l'a pas allégé en le dilai
tant. La température du vestiaire n'est que de 20 à 22°, ce ri
établit une transition moins brusque entre la température
l'étuve et celle de l'air extérieur.
Les galeries souterraines sont des espèces d'aqueducs quoi
creusés dans la montagne pour rechercher les sources minéral
Quatre de ces galeries, comme nous l'avons vu page 319, avaieu
déjà été ouvertes par M. le maire Azémar, lorsque M. !• fran
cois fut appelé à rectifier et à continuer ce travail. Cet habil
ingénieur des mines, dans l'espace de dix années, en a fait creust
18 nouvelles. Les dispositions et les connexions qu'elles o
entre elles sont suffisamment indiquées dans le plan ci-joint po
que nous croyons devoir, comme nous l'avons fait pour 1et
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blissemerit, négliger cette description et nous renfermer dans
des considérations générales.
m

L'ensemble de ces galeries a un peu plus de l,000 de développement. Presque partout elles sont revêtues de murailles et de
voûtes en maçonnerie; les seules portions qui en soient exemptes
sont celles creusées dans le granit même. Elles ont généralem
m
ment 2 ,20 de hauteur sur l ,60 de largeur, de' sorte qu'il est
très-facile d'y circuler debout et deux personnes de front. Toutes
m
sont établies sur un même niveau, à 3 ,90 au-dessus du parvis
des bains, afin d'avoir une chute et une pression suffisantes poulies douches. C'est en effet dans le plancher de ces galeries que
sont creusées les gondoles ou conduits qui amènent les sources
i leurs griffons, c'est-à-dire de leur point d'émergence, aux réservoirs placés derrière l'établissement.
Ces griffons et ces conduits d'écoulement des eaux thermales
donnent à ces galeries et même aux roches desquelles les sources
sourdent, des températures en rapport avec le degré de chaleur
des eaux qui les traversent. Voici le résultat de nos observations,
«esportes des galeries étant fermées; car lorsqu'elles sont ouvertes, il s'établit des courants d'air, de l'extérieur à l'intérieur, en d'autres termes, une véritable ventilation qui ne tarde
Bas à abaisser la température générale et les températures parlielles de ces galeries?
b. TEMPÉRATURE DES GALERIES SOUTERRAINES,
Degr. centigr.
(1) 32 à 35

jalerie de Richard

— (oti fond)...

26 à 27

(le la Reine et Bayen.

33 à 36

(lelaGrot. et de la Bl.

31 à 35

(le l'enceinte

22 à 24

(les eaux lroides

20 à 26

de la chapelle

31 à 33

d'Étigny

24 à 2fi

Galerie de Bosquet

Degr. centigr.
26 à 28

—

de Sengez

26 à 28

—

de J. François

34 à 35

—

— (au fond).

—

de Bordeu

—
—

.

30 à 31
34 à 36

du Pré

36 à 37

du Saule

28 à 29

Ces températures élevées ont engagé à faire, de certaines
'lies de ces galeries, des étuves plus ou moins chaudes ou
I

Ces chiffres sont

ceux des

températures moyennes ; car, dans

™e, ces degrés varient suivant qu'on rapproche le

te sources plus froides et des griffons plus chauds, et
«ila partie inférieure ou à la voûte des galeries.

c

la même

thermomètre des ouverselon qu'on le

22
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plus ou moins humides. Les points plus spécialement affectés
à cet usage sont désignés sur notre plan par la lettre /!. Les
portions des galeries de la Reine et de la Grotte propres à
l'aire des étuves comprennent environ 210m; elles ont pour
vestiaire une salle voûtée, dite l'enceinte, très-bien disposée
pour cet usage; mais cette salle a besoin d'être terminée, ce
qui peut se faire très-vite et avec peu de dépense; en outre, elle
attend toujours les lits de repos que depuis longtemps on doit y
placer. L'étuve du fond delà galerie du Pré, où s'épanche la source
n° 48, dite du Pré n° 6, avec 51°, 50 de chaleur, est la plus chaude
et la plus humide; elle pourrait avoir pour vestiaire la galerie du
Saule, qui possède une température notablement moins élevée;
mais on a l'habitude de déposer ses vêtements dans la petite niche
placée au fond de la galerie Bordeu. On comprend qu'il serait nonseulement possible, mais très-facile de venir à couvert, c'est-àdire par les galeries, jusque dans l'enceinte, si elle était pourvue
de lits de repos où l'on pût, avant de rentrer chez soi, transpirer
aussi longtemps que l'indiquerait la prescription du médecin,
On trouvera plus loin, à l'article consacré aux étuves, la composition de l'air de ces diverses parties des galeries souterraines.
c. VÉGÉTATION CRYFTOGAMIQUE DES GALERIES SOUTERRAINES. - U croit
dans les galeries des sources plusieurs egpèces de champignons,
dont quelques-uns, en s'étalant magnifiquement et à la manière du
lierre sur les parois des galeries, ne manquent jamais d'attirer
l'attention des personnes qui visitent ces aqueducs souterrains.
•Ceux de ces champignons qui ont été étudiés jusqu'à ce jour sont
les suivants .
1°

POLYFOUUS cnYPTAiiUi«

(Bull), Fries

Galerie de la Froide.
_
do la Froide.

i

3° TELEPHORA LACINIATA,
3

i"

bis. C.OMiiivus

Persoon. . . (

EI'HEMEBUS

MERDLIUS MELANOCEIIAS,

S" ATHELIA OU HYPHA.

souvent

| ensemble, i

Montagne. Nouvelle espèce

Genre douteux
(SOW.), Persoon

6° RIIIZOMORPHA OBSTRKEKS

I

!

_
_

d'Eligny.
de Sengez.
de Bordeu.

. _

de la Froide.
. Lachapelle.

—

de |-"|f™°*'

—
—

de la Froide.
de la Froide-

ie SengK,

Nous ne saurions décrire ici ces diverses espèces de champ'-
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gnons, avec tous les détails scientifiques qu'elles comportent; nous
nous bornerons à donner les caractères généraux qui permettent
de les reconnaître et de les distinguer les unes des autres, renvoyant le lecteur désireux d'approfondir ce point de cryptogamie
hydrotbermale au remarquable mémoire que mon savant
ami et collègue M. Cazin a lu à la Société d'hydrologie médicale
de Paris, et qui a été inséré dans les Annales de cette Société
(année 1858-1859, pages 409 à 435). C'est le travail le plus complet qui ait été publié sur la matière. Quoique nous ayons également étudié sur place ces champignons, nous ne saurions mieux
faire que d'emprunter à ce mémoire la majeure partie des détails
qui suivent:
Le P0LYP0B.US CRYPTARUM se rencontre spécialement sur la face
verticale, non immergée, des madriers de sapin qui servent de
paroi au large conduit des eaux froides. Il forme des plaques
dont la grandeur dépasse celle de la main et dont la couleur est
d'un jaune safrané très-pur, vu en dessus, et grenat en dessous.
D'après les expériences de M. Cazin, il contiendrait un principe colorant sui generis, doué d'une extrême stabilité, et qui
semble être indifférent aux réactifs les plus énergiques.
Le THELF.FHORA PALMATA s'étale largement sur les murs en
maçonnerie de la plupart des galeries, ce qui démontre sa facilité à s'accommoder de températures et de milieux différents.
Du point où il a pris naissance on voit s'irradier de nombreuses
%es ou pédicules plats, d'un brun rougeâtre, d'une assez
grande fragilité, et qui se plaquent sur les pierres, auxquelles ils
I adhèrent.
En plusieurs points de ces tiges, mais surtout à leur extrémité
épanouie en éventail, on voit se porter en avant des espèces d'inflorescences de couleur blanche ou nacrée ressemblant à de petits
choux-fleurs, et que l'illustre cryptogamiste français, M. Montagne,
.regarde comme dues à la concrétion des pédicules et à leur arrêt
lie développement. Enfin, on remarque encore une troisième disposition, moins commune que les précédentes, qui représente un
Ipetit agaric mésopode à chapeau frangé et quelquefois même
|fchiqueté à son bord.
Dans la variété de Thelepliora palmata qui nait dans la galerie
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des eaux froides, cet agaric est souvent entouré de nombreuses
aigrettes soyeuses appartenant aux expansions en choux-fleurs.
Le TELEPHORA LACIMATA ressemble à de vieilles feuilles mortes
feutrées et mouillées; il est disposé en plaques irrégulières à
bords recoquillés, faciles à déchirer et à enlever de la paroi, à
laquelle elles n'adhèrent souvent que par quelques points. Celles
de ces plaques qui sont sèches brûlent comme de l'amadou et en
répandent l'odeur.
Le COPRINUS EPTIEMERUS se développe et disparaît avec une
rapidité surprenante; quelques heures suffisent pour le montrera
l'état rudimentaire, naissant, adulte et flétri. Ce champignon consiste
en petits filets blancs, transparents, fistuleux, d'abord fmscommedes
cheveux, puis peu à peu formant de longues lamelles séparées
entre elles par des demis et des quarts de feuillets, dont quelquesuns ne mesurent pas en largeur plus de l/8e de millimètre.
Le MERULTTJS MELANOCERAS forme une masse semi-élastique
en apparence sèche, mais en réalité gorgée d'eau, de couleur
gris noirâtre, sillonnée de petites rides superficielles, presque
imperceptibles, s'entrecroisant comme des hachures. Suivant ses
différents âges, il figure, ici, une plaque, ou une galette arrondie; là, une mamelle avec son mamelon central plus proéminent;
ailleurs, une espèce de trompe d'éléphant. Les prolongements
stalactiformes de cette dernière variété semblent être creux
et servir de canal au liquide, dont une goutte adhérente à l'extrémité se détache au moindre attouchement et est immédiatement remplacée.
L'ATHELIA ou HYPHA, qui pourrait aussi n'être qu'un hymanlia, forme des nappes soutenues par des filaments très-discrets,
partant d'une tige unique. Ces nappes se développent à la surface des pierres qu'elles recouvrent comme d'un tapis velouté
presque sans y adhérer. Le tissu de ce champignon est d'une
blancheur de neige, d'une légèreté et d'une finesse inexprimables;
il fond au moindre contact.
Enfin, le RHIZOMORPHA ORSTRUENS , qui semble plutôt être un
arbuste qu'un champignon, encombre, dit M. Cazin (/oc. cil.
p. 434) le caniveau des eaux froides, dans lequel il est entièrerement immergé, et prolonge ses rameaux brun-noiràtres a
distances très-considérables dans la direction du cours de li
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les parties dont la production est peu ancienne sont d'une nuance
moins foncée. Les extrémités des rameaux, où la végétation est
active, ont une couleur blanchâtre et se redressent au-dessus du
liquide. 11 se développe et se reproduit, lorsqu'on l'arrache, avec
une rapidité remarquable.
D'après les recherchées auxquelles je me suis livré, je suis
fondé à croire que tous ces champignons ont leur origine, c'està-dire prennent naissance sur des planches de bois et plus spécialement, dans nos galeries, sur les débris des chevilles de sapin que
les maçons enfoncent dans les murs pour tendre les cordeaux
qui servent à les guider dans l'érection de la maçonnerie. M. Cazin
admet la possibilité de cette naissance, mais il ne croit pas qu'elle
soit toujours et invariablement la même ; ces champignons, le
Thdephora palmata surtout, « doivent, dit-il, se contenter trèsbien du mortier délité par l'humidité et les vapeurs sulfurées. »
(toc. cit. p. 425). En tous cas il est important de remarquer que,
sur six champignons qu'il décrit, cet auteur en indique cinq
végétant sur des morceaux ou des planches de bois de sapin. D'une
autre part, toutes les fois que j'ai suivi des pieds de ce Thelephora
jusqu'à leur racine, je les ai toujours vus partir d'un morceau de
bois qui se trouvait fiché plus ou moins avant dans la muraille.
Enfin, dans les galeries les premières faites, où toutes ces chevilles
en bois sont tombées en détritus et disparues, les champignons
sont devenus extrèmêment rares ; ce qui nous parait démontrer
une relation indispensable entre la présence de morceaux de bois
et l'origine de ces plantes cryptogamiques. Suivant nous, les
spores ou germes de ces champignons seraient apportés par les
débris de bois, et la température chaude et humide de nos galeries
serait seulement une condition qui en favoriserait le développement.
Ces différents champignons n'existent pas constamment dans
les galeries; la plupart obéissent aux grandes lois générales de
la végétation et ont des saisons spéciales ; ainsi le Rhizomorpha, qui
persiste toute l'année, recommence à se développer avec le retour
de chaque printemps; le Polyporus se montre en juin; et les
Thtkphora n'apparaissent qu'en août et souvent même en septembre.
"après les longs détails que nous venons de donner sur les
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galeries souterraines, on doit comprendre qu'il y a un réel intérêt
aies visiter en détail. C'est, en effet, la seule manière de se
rendre compte des longues et savantes recherches de M. J. François;
de se classer dans l'esprit l'ordre et la disposition des diverses
sources; de comprendre la chaleur élevée de ces galeries et des
roches d'où sortent les sources; de voir et d'étudier ces curieuses
variétés de champignons qui ne se trouvent que dans nos galeries. Cette visite ne peut se faire qu'avec une permission de M. le
maire ou de M. l'inspecteur, qui se font toujours un réel plaisir de
l'accorder. Mais en s'adressant directement à RAMOS , jardinier
de l'établissement, de plus gardien des galeries et des sources,
et qui, suivant ses instructions, doit accompagner les visiteurs,
on n'aura à s'occuper de rien, qu'à prendre heure avec
lui; il se chargera, moyennant la gratification qu'on voudra
bien lui donner, d'obtenir cette permission, de fournir les bougies
nécessaires, et de donner les détails les plus complets sur tout
ce qui peut intéresser dans cette promenade souterraine. Je ue
saurais trop recommander cet employé, parce que nul ne possède plus complètement et plus intelligemment que lui la
connaissance de ces galeries, des nombreuses sources qu'elles
renferment et de la flore qui leur est propre.

ARTICLE XI.

—

SOURCES

SULFURÉES THERMALES.

Les eaux thermo-minérales de Ludion sont des eaux sulfureuses
ou mieux sulfurées W ; mais on y trouve également un si grand
nombre d'eaux ferrugineuses, que nous croyons devoir consacrer
article spécial à celles qui sont plus particulièrement utilisées;
car bien que ces dernières eaux ne soient pas les principaux
agents hydro-minéraux de Ludion, elles servent de précieux adjuvant, toutes les fois que l'état du malade , envoyé à nos sources
sulfurées, réclame également l'usage des ferrugineux.
(i) La nomenclaluro hydro-minérale s'est modifiée avec raison sur ce point.La
dénomination de sulfureuse ne peut s'appliquer qu'à des sources qui seraient minéralisées par l'acide sulfureux-, et celle de sulfurée doit revenir au contraire nu
eaux minéralisées par des sulfures; de même qu'on appellera sulfhydriquécs les

eurces qui renferment de l'acide sulfhydrique libre.

m
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A.

_ Nomenclature générale ile§ sources sulfurées.
SOUHCES INFÉRIEURES JAILLISSANT DANS L'ÉTABLISSEMENT

A LA LIMITE DES SCHISTES ET D'ILOTS DE PEGMATITE ET DE MICA PALMÉ AU MILIEU
D'ATTEMIISSEMENTS.
TEMPÉRATURE

(.* Richard tempérée inférieure n° i". . 1
Richard
id.
n° 2 . . )
3.
4.
56.
I. Étuve (disparue sous le béton des fondations des thermes actuels). . . .
7.
i.
9.

au Th. cent.
Degrés.

par litre.
Grammes.

DÉBIT

p. 24 heur
Litres.

31, »

0,0064

1,600

46,40
29,80
31,75

0,0546
0,0138
0,0322
0,0678

8,640
1,320

32,20
36,42
49,20
34,80

0,0350
0,0588
0,0589
0,0485

37,80
i.

SULFURATION

1,580
8,208
1,350
6,911
1,253
1,310

SOURCES SUPÉRIEURES JAILLISSANT HORS DE L'ÉTABLISSEMENT
A 5 MÈTRES AU-DESSUS DE SON ASSISE.

Groupe de la Terrasse.
A LA LIMITE DU SCHISTE ET DES ATTERRISSEMENTS.

er

0. Richard tempérée supérieure n° 1 ..
1. Richard
id.
n° 2 . .
!. Richard nouvelle
!. Azemar (autrefois du Chauffoir). . .
l.«Reine ) .,
,
i
mélan ées 56 50
S. Bayeni
S
'
' {
t. Grotte supérieure
I. Blanche, principal griffon
ois. Blanche, réunie à un aiet do la froide
- Enceinte
er

■ Ferras ancienne ou n° 1
• Ferras nouvelle ou n° 2
■ Eligny n° 1«

. Etigny n° 2.. '. . . ....... .
• Source saline froide un peu sulfurée
Ni. Source froide du pré Ferras. . .

38, »
32, »
50,04

0,03301
0,0115 '

21,723

53,17
55,25

0,0475
0,0497
0,0564 1

28,800
37,440

66, »
58,44

0,0786
0,0491

47,20

0,0368 \
0,0169 j

39,10
49, »
34,34
39,96
48,34
30,07

0,0675
0,0030 i
0,0211 j
0,0556 )

S

77,760
8,520
27,370
1,872
17,370

21,900
0,0466 i
16118 moj. donnant 560,000 litres.

' bis numéros d'ordre correspondent aux numéros du plan ci-joint ; ils ont été
sources, suivant leur situation, en les comptant du nord au sud.
bi température de la Reine et de Bayen a baissé de deux degrés, par le
«'ment
de la nouvelle galerie François ; mais la sulfuration de ces sources
non
perdu.

JJts aux
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Groupe du Bosquet.
GRANITIQUE A LA LIMITE DU GRANIT ET

DANS UN ILOT

DU SCHISTE.

7,220

0,0521

24.

0.0521

25.

23,370

0,0491

26.

86,80

27.

0,0915

Groupe de Sengez.
DU SCHISTE E

LES ANCIENNES SOURCES DANS LE SCHISTE, LES NOUVELLES A LA LIMITE

Ancienne Sengez

28.
29.

ld.

30.

Id.

0 0749 /
n» 3

.....

28,20

.

Id.

31.

0,0046

j

0,0046

J

0,0153^

Nouvelle Sengez

32.

0,0337 \

.

n° 6

33.

Id.

34.

Id.

.

.

33,40

0,0233 [

25,360

0,0650 )

Groupe de Bordeu.
DANS LE GRANIT.

e
35. "Nouvelle Bordeu n° 1
n° 2.
Id.
36.
n» 3.
Id.
37.
n° 4.
ld.
38.
n° 5.
Id.
39.
n» 6.
Id.
40.
n° 7.
Id.
41.
Petit filet (reste de l'ancien n° 2) 6.
D.

42.

41, »

0,0334

42,20

0,0362

43, »

0,0325

47, »

0,0324

47,25

0,0397

48,58

0,0620

48,50

0,0736

42,50

0,0540

53,50

0,0676

.

Aucienne Bordeu (n° 3), n° 8, diminuée
par les nouvelles fouilles

199,280

Groupe du Pré.
DANS LE GRANIT.

62,80

0,0785

Buvette n° 1 |

52,50

0,0636'

Buvette n» 2..

43,80

0,0343

Pré (ancien n° 3) un
peu alumineuse n° 4

54,50

0,0663

Pré (nouv. source) n° 5 ^Buvette n» 3<
divisé parles dern.
fouilles, anc. n°4

52,50

0,0699

51,50

0,0719

43.

Pré (anc. source) n° 1

44.

Pré (nouv. source) n» 2

45.

Pré (ancien n° 2) n" 3

46.
47.

48.

I

Pré (nouv. source) n° 6
DÉBIT

TOTAL

PBODUIT

9,331

19,31

587,718
des sources

sulfurées

560,000

de la source froide ....
1,447,73

TOTAL des ressources de l'établissement.

49.

AUTRE SOURCE PEU SULFURÉE

Deg. tenl'ï-

50,75

Temp.de la gai. 36,ï

Filet d'eau, alumineuse ( sulf.d'alum. 1
anc. innom. du sud . [ et de chaux. }

* L'ancienne source Bordeu n° 1 a été déplacée par le creusement de la
J. François et se trouve divisée entre les griffons granitiques 35, 36 , 37,
40 et 41.

„a
«i
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2, — Gisement on situation géologique des sources
sulfurées.
A. SITUATION GÉOLOGIQUE GÉNÉRALE. — Les sources de Ludion ne sortent pas toutes au même niveau ; 9, comme nous
venons de le voir dans le tableau précédent, jaillissent des roches abaissées sur lesquelles les fondations mêmes de l'établissement sont assises ; les 40 autres sourdent jusqu'à 5 mètres audessus des premières. Elles se partagent donc tout naturellement
en deux grandes divisions : les sources inférieures et les sources
supérieures.
Elles viennent toutes de bas en haut, et leurs filets ascensionnels se font jour sur les points de moindre résistance, notamment
au voisinage de blocs empâtés dans les atterrissements. Lors des
fouilles exécutées par M. J. François, les griffons, à mesure que
le percement avançait dans la montagne, se présentaient plus
nombreux, plus chauds, mieux nourris, et plus invariables, tandis que les suintements diminuaient progressivement. Pour les
avoir bien dégagés des infiltrations et purs de tout mélange, il y
avait donc indication d'aller les rechercher jusqu'à la roche en
place.
Toutes les fois qu'on a pu à Luchon poursuivre une source
par des fouilles suffisantes, on est toujours parvenu à la trouver
sortant, soit directement des dycks ou Ilots formés par le granit
actif ou éruptif, dont nous avons suffisamment parlé (pages 142,
154, 160 et 265), soit au pourtour de ces masses granitiques,
par les cheminées ascensionnelles qui ont donné issue à d'autres
Ilots de roches éruptives (des pegmatites et des eurites) au travers
des schistes gnéissiques de la montagne de Superbagnères.
« Ces schistes micacés sont plus ou moins siliceux, compactes,
rubanés et affectent les formes les plus primitives. Ils se présentent en feuillets tourmentés, empâtant des blocs lenticulaires
de granit et de pegmatite. En se rapprochant des Ilots, on
passe successivement aux schistes maclifères , avec calschistes
modifiés, grenatifères ; aux schistes phylladiens compactes, aux
schistes siliceux; puis viennent les micaschistes feldspathiques
passant souvent à la pegmatite par l'hyalomicte granitoïde.
Toutes ces variétés se présentent chargées de pyrites de fer, de
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tourmaline, de grenat almandin et quelquefois d'amphibole. Il on
est de môme des roches de granit, d'eurite et de pegmatite , qui
souvent poussent, au travers des strates des schistes, des filons
quartzifôres. » (J.François, Travaux de recherches, etc., page9.)
B. SITUATION GÉOLOGIQUE SPÉCIALE DES SOURCES INFÉRIEURES
ET DES SOURCES SUPÉRIEURES. — Les sources inférieures sortent
du talus d'atterrissements, composé de débris de schistes et de
micaschistes qui empâtent des fragments de calcaire, de grau■\vackes, de pegmatites et d'eurites, dont se compose le pied de
la montagne.
Parmi les sources supérieures, celles situées au nord de la
froide sortent à la limite d'un Ilot de pegmatite, compris entre
des schistes micacés et siliceux plus ou moins altérés ; la majeure
partie des sources jaillissant au sud de cette même source froide,
les plus éloignées principalement, sortent soit du sein même d'un
massif de granit, soit à son pourtour, par des failles laissées
entre cette roche éruptive et les schistes qu'elle a déchirés et
plus ou moins modifiés par la chaleur dont elle était douée. Les
sources de la galerie J. François offrent des exemples de cette
double situation géologique.
C. ZONE IMPERMÉABLE D'ATTERRISSEMENTS MODIFIÉS, PRODUITE
PAR L'ACTION DES EAUX MINÉRALES. — « A la limite de la roche
en place, les eaux sulfurées ont formé dans les terrains d'atterrissement une zone noire, bréchiforme, très-dure et imperméable, due à la fois à l'action des sels, et surtout du silicate de
soude, et à celle du sulfure de fer, qui possède des propriétés de
plasticité et d'agrégation, tandis que les sels de soude développent des phénomènes énergiques d'hydraulicité par la formation
incessante de silicate multiple. Cette zone est d'autant plus développée en largeur que les eaux y sont plus sulfurées et plus
chaudes. Sa position le long de la roche en place et son imperméabilité expliquent suflisamment pourquoi les eaux minérales,
forcées sur leur point d'émission, se déviaient et apparaissaient
à Yenceinte (l'ancienne pépinière des eaux), après avoir longé la
zone imperméable. » (J. François, loc. cit., p. 12.)
D. SITUATION GÉOLOGIQUE DE LA SOURCE SALINE FROIDE. — Cc
n'est pas sans étonnement qu'on voit une source saline froide,
d'un débit considérable, puisqu'elle donne 560,000litres par vingt-
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quatre heures, sortir au milieu de nombreuses sources sulfurées
thermales. Cette source jaillit plus spécialement au sud-ouest de
l'enceinte et des. schistes qui revêtent les Ilots de granit, de pegmatite et d'eurite, d'où nous avons vu sortir les eaux sulfurées.
Par ses nombreux griffons, elle forme comme une ceinture aux
différents groupes des sources thermales; et, avant les travaux
hydrauliques de M. J. François, un assez grand nombre de ses
filets se mêlaient à ces dernières.
Toutes les fois qu'en parcourant les galeries on entre dans celles
creusées dans les schistes d'où sort cette source saline, un abaissement très-marqué de température vous avertit qu'on s'éloigne
des sources thermales.
g 3. —Capta g'e des sources.
Nous ne saurions décrire ici les savantes études, lesllécouvertes
ingénieuses, les pénibles travaux auxquels donnèrent lieu le percement des galeries, l'aménagement des anciennes sources, la recherche de nouvelles, le captage définitif de tous les griffons.
M, J. François se propose d'ailleurs d'en publier une relation complète ; c'est une raison de plus pour nous garder d'une description qui ne peut trouver l'intérêt et l'exactitude qu'elle mérite
que dans le talent de l'auteur même de ces travaux. Indiquons
seulement très-sommairement les difficultés qu'il a vaincues.
1° Les galeries que M. Azemar avait fait creuser à des niveaux
différents, avaient jeté une grande perturbation dans le débit, la
chaleur et la richesse en sulfure de quelques-unes des anciennes
sources; 2° la plupart des sources sulfurées étaient déviées de
leur direction par la zone imperméable, dont nous parlions il y a
un instant, et venaient alors sortir dans les points de moindre résistance, où elles se mêlaient facilement entre elles, ou à la source
saline froide ; 3° cette dernière présentait en effet des infiltrations
sur presque tous les points ; 4° enfin des eaux ferrugineuses et
alumineuses venaient, sur quelques points, altérer la composition
chimique de certaines sources sulfurées.
C'était dans le périmètre de l'enceinte, avons-nous dit, *dans
le sous-sol très-perméable, très-mobile même, où la pegmatite et
les schistes se présentaient confusément associés, altérés par les

\
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eaux et fendillés, que se trouvait le plus grand nombre de filets
détournés de leur direction normale, les plus nombreuses infiltrations. Au moyen d'un recoupement courbe pratiqué sur la limite
du granit, M. J. François fît deux piliers de capîage, puis recouvrit de béton hydraulique, sur une profondeur de 1 métré audessous du plan des travaux, tous les autres points du sol où se
montraient les infiltrations. De cette manière, les* eaux froides
furent séparées, rejetées en dehors, et les filets sulfurés, déviés
de leur route, furent rendus à leur direction ascensionnelle normale. Les uns allèrent se joindre à leur source mère, les autres
se groupèrent dans ces piliers de terrain moins résistant que le
béton circonscrivait de toutes parts, et formèrent les sourcesFemw
nouvelle et la nouvelle Blancke.
Mais ces dispositions n'étaient pas suffisantes, car des filets
d'eau thermale sulfurée venaient se mêler à la froide, dont ils
élevaient la température de 14° à 18».
A. PRESSION HYDROSTATIQUE. — M. J. François remédia à ces
pertes à l'aide d'un moyen fort ingénieux connu sous le nom de
pression hydrostatique. En effet, il se servit de l'eau froide ellemême pour refouler les filets d'eau sulfurée thermale qui s'égaraient et pour les forcer à se joindre aux sources dont ils provenaient. Pour obtenir ce résultat, il lui a suffi de réunir toutes
les eaux froides dans un caniveau et de relever le niveau d'écoulement de cette source au moyen d'une vannette à seuil. 11 en résulta, sur tout l'espace noyé par la froide, une charge qui pressa
sur les petits conduits par lesquels s'échappaient les filets d'eau
thermale, et cette pression força les filets ascensionnels déviés à
refluer vers les terrains plus perméables des piliers. En relevant
ainsi et peu à peu le niveau de la froide, on augmente progressivement le volume et la température de la Blanche et de Ferras,
ce qui prouve bien que ce n'est pas là un mélange de la froide,
puisque s'il en était ainsi, la température de ces deux sources
aurait nécessairement diminué.
Lemaximum d'action de cette pression hydrostatique de la froide
est à 0m,22 au-dessus des points d'émergence de ces deuxsources.
Tant- qu'on élève le niveau de la froide jusqu'à ce point, ces résultats sont de plus en plus prononcés ; dès qu'on le dépasse,
le volume de ces sources augmente, mais elles perdent notable-
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ment de leur température, ce qui prouve que, sous l'influence de
cette pression trop forte, l'eau froide entre dans les conduits des
Mets d'eau sulfurée et se mêle aux sources thermales. 11 parâttrait que lorsqu'on met ainsi la source froide trop en charge, on
fait refluer ses eaux jusque dans les sources Richard nouvelles
situées à l'extrémité des galeries qui s'étendent au nord de l'enceinte.
On peut très-bien voir, dans la galerie des froides, cette source
et la vannette qui sert à relever son niveau, suivant le besoin.
Dans les chaleurs continues de l'été, lorsque le débit de la froide
diminue au point qu'on ne peut plus élever son niveau au degré
nécessaire au fonctionnement régulier de la pression hydrostatique, on en augmente le volume en faisant venir dans sa rigole
de l'eau du pré Ferras.
M. J. François para aux autres difficultés en mettant le sol de
toutes les galeries au même niveau, et en poursuivant les galeries
de M. Azemar jusqu'à la roche en place solide. Il opéra la séparation et le captage des anciennes sources sulfurées au moyen
d'une galerie d'allongement poussée du nord au sud de l'enceinte,
en la tenant à cheval sur les points de moindre résistance, tantôt
à la limite de la roche en place, tantôt sur la ligne divisoiro de
la roche pourrie et de la roche solide. Les filets de même température et par suite de môme sulfuration furent réunis dans une
même rigole.
Enfin, il écarta de deux manières les infiltrations vitrioliques et
les suintements ferrugineux qui pénétraient au pied de la roche
dans les rigoles de recette : 1° en recouvrant d'une couche de
ciment hydraulique la surface de la roche, et en donnant issue
aux infiltrations, au moyen de carneaux pratiqués à différentes
hauteurs dans l'épaisseur du mur des galeries; 2° en mettant en
jeu le mouvement ascensionnel des eaux thermales et la perméabilité des schistes Assurés. En effet, au moyen d'un barrage en
téton de O»,™ de profondeur, il fit dévier certains filets d'eau
thermale de leur course ascensionnelle directe, il les força à passer au travers des schistes, puis, par ce mouvement inverse et
rétrograde, à balayer, refouler et entraîner les infiltrations vitrioliques.
sources du sud sont dans des roches plus solides, et n'ont
23
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presque point présenté de ces accidents géologiques. On en a poursuivi les recherches tout simplement en suivant la limite du
granit et du schiste. La chaleur que possèdent les roches du
massif du pré démontre que cet îlot doit être parcouru par d'autres sources. Nous avons indiqué sur notre plan les nouvelles galeries qu'on se propose de faire dans l'intention de les mettre
à découvert. Ces recherches sont devenues plus urgentes que
jamais, pour répondre aux besoins des malades, de plus en plus
nombreux, qui se rendent à ces bains. Avec des sources nouvelles on pourra construire alors un second établissement spécialement affecté aux eaux douces, et dans lequel on trouverait des
cabinets faciles à aérer, et une tuyauterie mieux disposée pour les
douches prises dans les baignoires.
ARTICLE

—

III.

DONNÉES

AUX

EAUX

DISPOSITIONS
POUR

LES

HYDRAULIQUES

CONDUIRE

SUR

LE LIEU

D'EMPLOI.

Nous avons à étudier les sources : à leur point d'émergence,
dans les conduits qui les amènent aux réservoirs, dans ces derniers, et dans les conduits qui des réservoirs les distribuent ans
diverses salles de bains, aux différentes salles de douches et aux
piscines.
g 1er. — Sources inférieures.
Les sources du groupe inférieur jaillissant, comme nous l'avons vu, des roches mêmes qui supportent l'établissement, se
trouvent donc toutes rendues sur le lieu d'emploi. On n'a eu qu'à
les recevoir à leur sortie, et presque sans tuyau de conduite,
dans des réservoirs, dits inférieurs , non pas seulement parce
qu'ils sont situés au-dessous des réservoirs des autres sources,
mais encore parce qu'ils sont très-peu élevés au-dessus du solde
l'établissement : le point d'émergence des sources inférieures ne
pouvant permettre de les placer plus haut. On comprend quaiec
une chute de 3 à 4 pieds au plus pour les mieux situées, oa
n'ait pu penser à employer ces sources en douches, et qu'on le>
ait exclusivement appliquées au service des bains, des buvette»
inférieures et des petites piscines.
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S 2.

— Sources supérieures.

La position de ces sources à des distances plus ou moins
grandes de l'établissement, les pertes que subit le principe sulfuré au contact de l'air, devaient nécessiter les plus grandes
précautions et des dispositions toutes spéciales pour amener ces
sources sur les lieux d'emploi.
A. A LEUR POINT D'ÉMERGENCE. — Les griffons ont été bien
captés ; tous les naissants bien isolés, avec du béton, des infiltrations d'eau froide ; et généralement les filets de la même source
ont été réunis dans une cuvette, d'où part le tuyau chargé d'amener à l'établissement les eaux ainsi collectées. Sur ces cuvettes de départ on a établi des regards, mais on les a rendus
hermétiques, c'est-à-dire qu'on les tient fermés au moyen d'une
cuvette autoclave. Le lecteur sait que cet appareil très-simple
consiste dans une espèce de cercle en terre cuite qu'on applique
sur l'ouverture à clore, que ce cercle est creusé d'une rainure ou
gouttière dans laquelle est reçue une cloche de même substance.
Or, on fait de cette cloche un bouchon parfait, du moment où l'on
tient remplie d'eau la gouttière dans laquelle elle plonge; l'air extérieur, en effet, ne saurait plus passer sous cette cloche, puisqu'elle
est ainsi tenue renversée et ses bords constamment baignés par
l'eau. On comprend combien ces appareils rendent faciles la surJ veillance des griffons, et leur nettoiement lorsque cela devient néI cessaire.
1 B. DANS LES GALERIES SOUTERRAINES. — Dans les galeries où
la température est élevée et l'air limité, les eaux sont amenées
au moyen de conduits en maçonnerie, et souvent même dans de
simples conduits en bois; mais, dans tous les cas, on s'est arrangé
pour que l'eau, en coulant, remplisse toujours complètement la
capacité de ces tuyaux,, de manière à éviter autant que possible
le contact de. l'air. Dans le court espace découvert qui sépare
les galeries des réservoirs, on s'est souvent servi de tuyaux
en porcelaine; car là il fallait les protéger davantage et contre
li déperdition de la chaleur et contre l'altération du principe
soufré.
4. GROUPES
•USSBMENT,

—

DES SOURCES SIMILAIRES OU SOURCES ALIMENTAIRES DE

L'ÉTA-

Parmi les 40 sources supérieures, plusieurs sont
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assez chaudes et assez abondantes pour qu'on ait dû respecter leur
individualité et les amener à l'établissement telles qu'elles sortent
de la roche; mais il en est un certain nombre qui ont un débit
trop faible pour qu'on ait pu leur consacrer exclusivement des baignoires qu'elles n'auraient remplies qu'un petit nombre de fois
par vingt-quatre heures.
De plus, si l'on jette un coup d'œil sur notre plan, il est évident que plusieurs de ces sources ne sont que des naissants
d'une seule et unique source; mais ce fait est bien plus apparent lorsqu'on examine les lieux mômes. Au reste, la réalité de
cette opinion a été démontrée par l'analyse chimique, et subséquemment par l'observation thérapeutique. MM. Filliol et J. François ont donc réuni les naissants d'après leur analogie de composition, et ont formé ainsi des groupes qui constituent ce qu'on
appelle, par une licence extra-grammaticale, les sources alimentaires des bains et des douches. C'est dans les galeries mêmes
que ces groupes de sources sont effectués, en faisant déverser des
filets similaires dans un tuyau unique qui les conduit alors à un
réservoir particulier. Ainsi les 48 sources thermales sulfurées (car
nous ne comptons pas la saline froide, qui devait être tenue complètement en dehors de ces réunions d'eaux thermales} ne forment
plus dans l'établissement que 10 sources spéciales. A l'aide de
notre plan, il est également très-facile de se rendre compte des
sources qui concourent à former ces diverses sources alimentaires,
car nous avons adopté un signe différent pour représenter chacune d'elles, et nous avons appliqué le même à tous les griffons
des sources qui sont ainsi réunies en une seule. Ces groupes ont
donné leur nom aux galeries qui les amènent du sein de la montagne à l'intérieur, sur le promenoir des buvettes.
C. DANS LES RÉSERVOIRS. — Au sortir des galeries, les 10
sources alimentaires traversent ce promenoir dans des tuyaux en
porcelaine ou dans des caniveaux hermétiquement fermés, et dans
lesquels elles coulent à plein calibre ; puis elles se déversent dans
15 réservoirs (la source froide en occupant 4 autres) qui ne sont
pas encore complètement achevés, mais sur lesquels on se propose d'établir des gazomètres pour tenir les eaux à l'abri de 1 altération causée par le contact de l'air. C'est là sans doute une précaution très-utile; cependant il serait bon de ne pas l'applitiuera
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tous les réservoirs, car il ne faudrait pas se priver entièrement
d'eaux modifiées par le contact de l'atmosphère, ces eaux prenant
ainsi une composition chimique et une action thérapeutique spéciales et souvent très-précieuses dans certains cas morbides, comme
nous le dirons plus loin.
D. DANS L'ÉTABLISSEMENT. — Les eaux
de chaque réservoir
sont reçues dans autant de tuyaux spéciaux qui se rendent dans
une galerie voûtée située entre les réservoirs et l'établissement,
et étendue d'un bout à l'autre de ce dernier. On la nomme galerie
de distribution, parce que c'est dans son intérieur que s'effectue
le partage des eaux pour être portées sur les divers points de
l'établissement. En effet, pour conduire les eaux aux salles de
bain, aux piscines et aux diverses espèces de douches, ces gros
conduits se subdivisent-en des tuyaux plus petits qui gagnent les
aqueducs voûtés, K, K, K..., interposés entre les différentes rangées de pavillons de bains et qui, en suivant ces aqueducs, se
portent du fond de l'établissement au mur de sa façade. De cette
manière, ces conduits de second ordre longent toutes les baignoires et leur envoient successivement, par un tuyau encore
plus petit, les eaux qu'ils sont plus spécialement chargés de leur
départir.

Lorsque plusieurs sources sont ainsi conduites à une même
baignoire, elles lui arrivent par autant de conduits distincts, que
ferment des robinets à clef. Ces robinets, placés entre la baignoire
et le mur, sont disposés dans le même ordre suivant lequel les
sources sont inscrites sur l'un des murs de la salle. Tous ces
tuyaux sont soudés à un tuyau unique qui va s'ouvrir à la partie
inférieure de la paroi latérale de la baignoire, afin d'éviter l'introduction de l'air et, par suite, afin d'empêcher la destruction
du sulfure, ce qui arriverait nécessairement si l'eau tombait du
haut de la baignoire, au lieu de couler ainsi au milieu de l'eau
dont la baignoire se remplit.
Tous les conduits de distribution sont en bois, parce que cette
substance a l'avantage de conserver, mieux que les tuyaux de
plomb, la température du liquide minéral; et, pour empêcher leur
altération par l'air et l'humidité, on les a injectés au chlorure de
Me. On n'a employé des tuyaux de plomb que sur les points où ces
conduits reçoivent des inflexions trop marquées, comme, par
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exemple, à leurs deux extrémités, dans le court trajet qui sépare
les réservoirs de la galerie de distribution, et dans l'étroit espace
interposé entre les aqueducs voûtés et les baignoires.
Tous les bains et toutes les douches sont donc fournis par ces
10 groupes I1). Il était intéressant de déterminer quelles étaient la
température et la richesse de ces diverses sources alimentaires,
puisque ce sont là les véritables eaux mises en usage. Il nous a
paru d'une utilité pratique non moins grande de détermiuer la
sulfuration des mélanges que l'on peut opérer entre les sources
qui sont conduites aux mêmes baignoires. C'est ce que nous
avons fait avec le plus grand soin, non pas par le calcul, caries
calculs ne sont pas toujours d'accord avec les données de l'observation, mais par des expériences nombre de fois répétées avec le
sulfhydromètre de Dupasquier, rnstrument aussi simple qu'ingénieux, dont nous disons un mot dans le chapitre suivant (p. 434).
Nous résumons les résultats de nos expériences dans le tableau
ci-contre, essentiellement pratique. Les calculs sont faits sur des
bains à 35° centigr. ou à 28" Réaumur, température du bain tempéré, bain le plus communément administré. Au-dessus et audessous de ce degré, la richesse en sulfure est nécessairement
supérieure ou moindre.
Les sources sont mitigées et ramenées aux degrés de température prescrits pour les bains et les douches, à l'aide de la source
saline froide que nous avons vue naître au milieu même des
sources sulfurées. Bien que cela se pratique ainsi depuis un
siècle, je ne doute pas que la commune de Luchon ne la remplace par des eaux sulfurées refroidies, en faisant établir, aussitôt
qu'elle aura acquitté la dette énorme que lui a valu la construction
des thermes actuels, d'immenses réservoirs où elle rassemblera
les eaux sulfurées qui se perdent pendant les huit mois de la
morte saison. Elle trouvera d'excellents modèles dans les réservoirs gigantesques que la ville de Manchester a fait construire.
C'est une amélioration à laquelle a droit la clientèle nombreuse
et d'élite que ces thermes se sont justement acquise.
(i) Pendant qu'on imprime le tableau suivant des groupes alimentaires, on
vient de découvrir (17 janvier 186o) par de nouvelles fouilles pratiquées dans
la galerie du Pré, une source donnant, par 24 heures, 17,300 litres d'eau
sulfurée à 540 de température. — Par sa position elle sera sans doute réunie
au groupe
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avec leurs degrés de température et de sulfuralion.
BAINS.
Température.

Sulfurntion.

Température.

SALLES N° 1 ET N° 2.

Sources alimentaires.
•
il

(BORDEU. . . .

I BOSQUET

....

38

0,0319

41

0,0331

FERRAS

38,5

0,0181

Mélanges facultatifs.
Bordeu et froide.
35

I
i

Bosquet et froide.
Bordeu, Bosquet
et froide ...
Etigny et froide..
Ferras et froide .
Etigny, Ferras et
froide. ....

0,0360

0,0147

»

0,0184

0.031!)

BLANCHE

37.50

0,0169

Mélanges facultatifs.
35
x

0,0392

Grotte et froide ...
Reine et froide ...
Blanche et froide. . .
Grotte, Reine et froide

»
»

Grotte, Blanche et froide
Iteine, Blanche et froide
Grotte, Reine, Blanche
et froide

»
»

0,0245
0,0121
0,0368
0,0233

0,0282

»

0,0319

8.

SALLE N°

( REINE

64

0,0442

(BLANCHE ....

38

0,0147

I

SOURCES TIÈDES

du

j
j

sud.àtempérature
et à courants

'

constants. ...

»

Mélanges facultatifs.
/Reine et froide..

j Blanche et froide
j Reine, Blanche et

35

0,0390

»

0,0116

froide.

0,0172

Sans mélange . .
»

4 ET N° 6.
Sources alimentaires.
54

BLANCHE

38

Mélanges facultatifs.
Reine et froide. ...
35
Blanche et froide . .
Reine, Blanche et
froide

»
»

»

0,0282
SALLES N° 9 ET N° 9 BIS.

Sources alimentaires.
0,0442

RICHARD

ancienne ou

RICHARD

nouvelle ou

0,0147

0,0245
0,0110
0,0116

46

0,0364

49

0,0475

Mélanges facultatifs.
Richard inférieure et
35

SALLE N° 7.

0,0294

Richard supérieure et

Sources alimentaires.

supér..

»

0,0174

SALLES HJ°

£■ |RICHARD

0,0245

Sources alimetitaires.

0,0635

« ( REIXE

0,0172

»

périeure et froide

50.50

«

»

0,0270

3 ET N° 5.
Sources alimentaires.

Kei

froide

0,0208

SALLES N°

BLANCHE . ,

^

' Reine et froide ..
| Richard supér. et

»
»

44.50

III

0,0110

froide
| Reine, Richard su-

REINE

.

»

0,0245

»

0,0245

| Blanche et froide.
| Reine, Blanche et

s

GEOÏTE INFÉRIEURE.

REISE

Mélanges facultatifs.
35

''Reine et froide ..

0,0393

(ETIGNY

Sulïura
tion.

0,0282

55

0,0491

40,5

0,0169

Richard inf., Richard
supér. et froide . .

»

55
45

0,0294

0,0491

PETITES PISCINES .

.

35

0,0122

0,0436

PISCINE DE NATATION.

32

0,0245
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DOUCHES.
( Grotte supérieure )

Douches descendantes (salles n«3, set 7)

J

S

Grotte ^ÎLeine

\
et froide,
(
Douches descendantes à béquille ou petite I Etigny, Ferras et
douche locale
|
froide.
/ Etigny, Ferras et
Douches ascendantes

\

Grandes douches dans les cabinets spéciaux,

^linè

!

j

et froide,
Grotl

10 et

f^yl"

51

O,040S

45
40

0,0319
0,0245

40

0,0343

35
33

0,0343
0,0294

35

0,0393

50
45

0,0i66
0,0319

Ces groupes de sources, ou, suivant notre langage de convention
ces sources alimentaires, et les diverses espèces de bains qu'on peu
administrer, soit en donnant ces sources seules, soit en les combinant entre elles, sont des agents hydro-minéraux aujourd'hui par
faitement connus, non-seulement sous le rapport de leur composition chimique, mais surtout sous le rapport de leur action physiologique et de leurs effets thérapeutiques. Aussi l'administration
veille-t-elle avec la plus scrupuleuse attention à ce qu'il ne soil
apporté aucun changement à la merveilleuse variété des composés
balnéaires que possèdent les thermes. Si jamais, ce que je ne puis
croire, il devenait nécessaire de réchauffer son zèle, je lui citerais
les paroles judicieuses que j'extrais d'un rapport que M. Barrié,
père de l'inspecteur actuel, adressait au préfet en l'an IX (1801), au
sujet des mesures qu'il avait cru devoir prendre, touchant do faux
bruits répandus sur des altérations qu'on aurait fait éprouver aus
sources. « Il fallait convaincre les habitants de la contrée, dont
i la fortune est en quelque sorte dépendante de la réputation des
» eaux. Il fallait convaincre les malades, dont la confiance peut si
» fort ajouter aux effets inappréciables des remèdes. H fallait
» convaincre le public, qui, s'il avait pu soupçonner une altération
» quelconque dans les eaux, aurait pu se diriger vers d'autres
» sources minérales. Cette altération, quoique fausse, il n'en faut
» pas moins dissiper môme le soupçon ; car, on le dit depuis
» longtemps, l'opinion est la reine du monde; et combien de
» temps ne faudrait-il pas laisser écouler peut-être, combien de
» guérisons ne faudrait-il pas opérer par l'effet des eaux, pour
» détruire entièrement des craintes qui seraient même entretenues

TABLEAU DES BUVETTES,
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par les habitants des communes rivales qui ont le bonheur de
posséder de semblables établissements. »
BUVETTES *

À. DANS L'ÉTABLISSEMENT OU DES SOURCES INFÉRIEURES.
îmeitts
isoMts.

TEMPÉRATURE
OU

SULFURAT ION

QUANT. DE SELS

Thtrm. cent.

par litre

à réac. alcaline
contenus dans
un litre d'eau.

d'ordre.

_

Degrés.

—
-

1. Richard temp. infér-'
a. Richard inférieure.
3. Grotte inférieure...]
i. Romaine

47

»

s. Ferras infér. n° 1.

-

34

6. Ferras infér. n° 2.

39

80
50
I

ou : DES

0 .0515
0 .0528

1,1/50
1 3/50

0.0392

0 4/5

0.0308
0.0168
»

SOURCES SUPÉRIEURES.

N°
d'ordre.

réunies.
A

grains.

iVon encart établies

B. lions DE L'ÉTABLISSEMENT
ISTCIKS

niilligr.

1

7. Ferr.du N. (crénatêc).

groupe. ] . 8. Richard temp. sup?• Richard nouv. sup.
10. Grotte supérieure..
V
11.
groupe. 12.
, 13. Froide
14. Ferras ancienne ...
e
3
groupe. 15.
16. Ferras nouvelle
.

25
29
46
55
49
39
17
28

0 .0443
0 .0540
0 .0220

»
50

Ti

0 1/10

0.0350
0.0417

1 2/25
0 17/!5

0.0253
0.0284

1 1/12
0 11/25

0.0168
»

»

0. 0049
0. 0589

50

0. 0110

44

40
50

0. 0735
0. 0589

1 9/50

40

50

0. 0319

0 6/10

»

25

»

0. 0710

1 4/10

30

51

froidis par se/pentinage. Buv. n° 4.

»

»

0 .0049
0 .0540

0 1/10
1 9/50
0 11/50

42
31

17. Pré n°s 1 et 2. Bu18. Pré n° 3. Buv. n° 2.
4'
, ' 19. Pré n°> 4, 5 et 6.
groupe. 1
Buvette n° 2
20. Pré n™ 1 et 2, re-

»

50
08
»

0.0254
0.0168
0.0256

1 12/25

0.0303

En résumé, Luclion présente, sous le rapport hvdro-balnéaire,
un ensemble qu'on ne rencontre pas dans les autres thermes des
Pyrénées, et c'est avec juste raison que M. le docteur Fontandit :
' Ici la chaleur manque; là, c'est la chute ; ailleurs, c'est l'alcali'nité; presque partout, c'est le principe sulfureux. » (Loc. cit.,
326.) Tandis que Luchon réunit tous ces avantages.
>oir au plan des Thermes, page ;

la situation de ces différentes Buvettes.
23.
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ARTICLE IV.

ÉVALUATION

DE LA DÉPENSE D'EAU

SUIVANT LES DIVERS MODES BALNÉAIRES,
ET ÉVALUATION DU NOMBRE TOTAL DES BAINS QU'ON

PEUT

DONNER PAR JOUR A LUCHON.

D'après des jaugeages que j'ai faits de concert avec le surveillant
en chef des thermes, M. Colomic, voici quelle serait la dépense
d'eau suivant les divers moyens balnéaires :
litres.
Un

BAIN

PETITE

dans une baignoire dépense
En

(1),

DOECIIE

à-qq. trous moy. etécartés.

dans les
En jet

En

DOUCHES DESCENDANTES

dans les salles

arrosoir.

!
En jet ...

n*

3,

n°

5,

n°

7.

250
à trous fins et nombreux .

arrosoir.

.

!

127

moyen

110

39

gros

140

petit

130

gros

173

.

GRANDE

500

PISCINES
PISCINE

731

dans les cabinets spéciaux,
en jet

PETITES

12

fin. .... '.
gros .

en arrosoir
GRANDES DOUCHES

101

7,295

DE NATATION

74,(20

Avec ces données, fournies par l'expérience, il est facile de
déterminer quelle est la dépense moyenne d'eau sulfurée faite
chaque jour au fort de la saison et quel est le nombre de bains
minéraux que permet de donner journellement la richesse hydrologique des thermes de Luchon.
La dépense moyenne d'un bain est de 250 litres ; la quantité
moyenne d'eau versée par une petite douche est de 112 litres, et
celle versée parles grandes douches est de 617 litres. Or on donne
par jour, au plus fort de la saison, environ 1,200 bains et 1
douches, dont 250 petites et 200 grandes. En multipliant chacun
de ces nombres par le chiffre de la dépense respective de ces divers moyens balnéaires, on trouve pour débit total 451,400 litres;
mais comme, dans cette somme, l'eau saline froide entre environ
pour un quart, la quantité d'eau sulfurée réellement dépensée n'est
que de 338,550 litres. En retranchant ce nombre du chiffre total
(I) Toutes les douches sont calculées sur une durée uniforme de

15

minute».
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des eaux thernio-minérales versées par les sources par chaque intervalle de vingt-quatre heures, il reste 249,236 litres pour le
service des deux petites piscines et de la piscine de natation.
Or les petites piscines sont remplies à nouveau trois fois par
jour, et il faut évaluer à deux autres fois la dépense par le courant continu, qui ne cesse de les traverser et d'en renouveler
l'eau. La grande piscine, demandant six heures pour être rem
plie, n'est vidée et remplie complètement qu'une fois et pendant
la nuit; mais toute la journée elle est traversée par un courant
très-fort, qu'on ne peut évaluer à moins de deux fois le contenu
de cette piscine La dépense des petites piscines est donc de cinq
fois 7,295 litres pour chacune, ou de 72,295 litres pour le total
des deux. La dépense de la piscine de natation est de trois fois
14,120 ou 222,360 litres. Ces deux dépenses forment un total de
295,310, chiffre duquel nous devons retrancher comme ci-dessus
un quart pour l'eau saline froide, ce qui donne pour la dépense
totale d'eau sulfurée par les piscines, la somme de 221,483 litres,
lesquels déduits des 249,236 litres qui restaient non dépensés
par les bains et douches, nous laissent encore un excédant de
plus de 27 mètres cubes.
En résumé, on voit que le débit total des sources thermales
sulfurées de Luchon permet de donner par jour 1,300 à 1,400
bains et 500 à 600 douches; plus, d'alimenter avec un courant
continu deux petites piscines et une grande piscine de natation.
Cette richesse hydro-thermale et le grand nombre d'appareils
balnéaires de l'établissement donnent à l'administration la possibilité de mettre à la disposition des baigneurs, à chaque ronde
ie bains, c'est-à-dire de 5/4 d'heure en 5/4 d'heure. : 100 bains
dans 100 baignoires ; 20 places dans les deux petites piscines; 20 places dans la piscine de natation ; 100 petites douches
dans les baignoires; car dans toutes les baignoires, l'ouverture par
laquelle l'eau arrive pour les remplir est munie d'une bague
filetée sur laquelle on peut visser à volonté un tuyau en caoutcIiouCj terminé par des appareils pour donner des douches mobiles à jet unique, multiple, en arrosoir.... et des injections de
toutes sortes; 26 douches descendantes dans les cabinets n° 3, n° 5,
et n»7 5 grandes douches qui, ne durant que quinze à vingt
;
""Nés, peuvent se renouveler au moins trois fois pendant le
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temps de chaque ronde; enfin, 20 places dans l'étuve souterraine. — En total, on peut donc satisfaire aux besoins de 140 à
150 baigneurs, tous les 5/4 d'heure, et répéter ces rondes de
bains 12 fois par jour.

ARTICLE V.

— SOURCES

FERRUGINEUSES.

Dans l'article consacré à la géologie des vallées de Ludion,
nous avons dit (pages 267 et 215) combien les terrains siluriens,
qui constituent les montagnes de cette station thermale, sont fréquemment imprégnés de carbone et de pyrite (sulfure de fer) à
l'état moléculaire, très-souvent accompagné d'alumine. Dès lors
on comprendra que, sur beaucoup de points, des eaux de sources,
ou môme des eaux pluviales, dissolvent ces principes minéraux
et forment autant de sources ferrugineuses. C'est, en effet, ce qui
a lieu, et l'on observe un plus ou moins grand nombre de ces
sources autour de Luchon : dans la montagne de Cazaril; —
dans les prairies de Louron, sur le versant nord de la montagne
de Superbagnères ; — dans les galeries des thermes, creusées dans
le pied de cette montagne; — dans le val de la Pique, près le
monticule qui supporte la tour de Castel-Vieil; — sur le versant
occidental des montagnes qui "dominent Saint-Mamet, Montauban,
Juzet, Salles, etc.
Ces sources abondent tellement, qu'on ne saurait même en établir une nomenclature complète. Nous nous bornerons à donner
de courts détails sur celles qui sont utilisées, soit à cause de
leur proximité de la ville, soit à cause de leur abondance, soit
encore en raison de leur plus grande richesse en principes ferrugineux.
§ 1er. — {Sources ferrugineuses de l'établissement thermal.
TEBPÉBATBM

T.
U.

Ferrugineuse du nord (crenatée)
Ferrugineuse
id.
(sulfatée)

de l'eau, de la galerie.
25,75
26> *

26,30

27, ■

III. Ferrugineuse de la gai. François (crenatée)

21,80

31,50

IV. Ferrug. de la gai. du sud, sulfurée et alumineuse.'(Elle
laisse déposer du sulfate de fer et de l'alun effleuri). .

28,60

28,60

SOURCES FERRUGINEUSES.

Ces sources naissent à la limite du granit et des schistes, et
plus particulièrement de ces dernières roches. Les travaux de
M. J. François ont parfaitement réussi à les empêcher de se mélanger aux eaux sulfurées; mais elles ne sont pas entièrement
à l'abri de l'influence de l'hydrogène sulfuré dont l'air des galeries est plus ou moins chargé. « Cet acide, aidé de la température
» (dit M. François, îoc. cit., page 18) et de l'action des vapeurs,
» agit avec autant de rapidité que d'énergie par les éléments des
i roches schisteuses, et forme un sulfate double de fer et d'alui mine (alun de plume), qui cristallise en plumules bacillaires à la
i surface des roches. » Ces causes d'altération auraient été un
motif suffisant pour les faire négliger, si leur débit n'eût été
déjà peu abondant et inconstant.
§ 2. — Sources ferrugineuses à des particuliers.
1° Source de BARCUGNAS, à M. Maurette. Cette source est pour
ainsi dire dans Luchon même, car elle est située à quelques pas
de l'extrémité septentrionale de l'allée de Barcugnas, au sud-ouest
de ce village. Elle sort au travers des fissures de schistes noirs,
striés, maillés et notablement aluminifùres. Elle est peu abondante,
et sa température est influencée par les variations de la température de l'atmosphère. Cela nous parait démontrer que cette
source est due à des eaux d'infiltration et qu'il serait utile de la
poursuivre à une plus grande profondeur.
2° Source de TRÉBONS , à Joseph Lauran dit Grognet, du village
de Cazaril. Située, comme la précédente, sur la montagne de
Cazaril, elle est éloignée d'environ 4 kilomètres de la ville.
Pour y arriver, il faut suivre la route de Bigorre ou de SaintAventin ; prendre, après avoir dépassé le deuxième pont de quelles centaines de pas, le petit chemin qui monte à droite au
«liage de Trebons, passer au pied de l'église et suivre le sentier
lui s'étend horizontalement sur le flanc de la montagne vers la
ta" de Castel-Blancat. On n'a pas fait 200 pas sur ce sentier
•[ion trouve l'espèce de petite hutte en pierre et en bois dans
laquelle cette source est renfermée. Celle-ci ne sort pas directent des schistes, comme celle de Barcugnas, mais d'une assise
calcaire gris esquileux, presque massif : aussi, ses eaux sont-
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elles très-peu alumineuses. Son débit est considérable; elle coule
par un jet qui a plus de 2 centimètres de diamètre, et sa température, de 11°, reste invariable, quelle que soit celle de l'air ambiant.
3° Source de CASTEL-VIEIL, au sieur Jean Argarot, le plus ancien
guide de Ludion. —. C'est une source depuis longtemps suivie,
parce que, bien qu'éloignée de 3 kilomètres de Luchon, elle se
trouve sur la route si fréquentée de l'hospice et très-près de la
tour de Castel-Vieil, but d'une charmante et intéressante promenade , comme nous le verrons à la description de cette petite
course. Cent pas au delà du poste de douaniers, établi sur la rive
droite de cette route qui monte vers la frontière d'Espagne, on
trouve le charmant petit sentier qui descend en zigzag au bord
du torrent de la Pique, au pied même de cette source. Celle-ci
coule par plusieurs filets, non pas du granité gneiss, mais des fissures de l'assise de micaschiste qui recouvre cette roche. Moins
abondante que la précédente, elle a, comme elle, une température
invariable de 11°, mais, elle renferme un peu d'alumine, comme
les sources de l'établissement thermal, qui ont à peu près le
même gisement.
4° Source de la route DE SALLES, à la nommée Abadie (Marguerite), de Juzet. Cette source est à moins de 3 kilom. de la
ville et sur le bord d'une route-si parfaitement plane que l'accès
de cette fontaine est beaucoup plus facile que celui des deux
dernières. Il est donc peu de malades qui ne puissent y aller boire
les verres d'eau qui leur ont été prescrits. On s'y rend par l'allée de Piqué, la route de Montauban, puis par celle de Juzet;
on peut en revenir par le chemin qui traverse la prairie et le
gave de la Pique, pour aller rejoindre la grande route de Toulouse, qui entre à Luchon par l'allée de Barcugnas.
Cette source est située à moitié chemin de Juzet à Salles, au
niveau d'un ponceau jeté sur les eaux qui descendent de la montagne par un petit ravin. Elle naît, par plusieurs ouvertures, de
chaque côté de la route. Les naissants situés sur le côté droit sont
moins nombreux, mais plus considérables; le plus volumineux, qui
coule gros comme le bras, sort sur le bord même du torrent
avec lequel il mêle ses eaux. Les naissants sur la rive gaucbede
la route sont disséminés dans une prairie ; le filet qui est le plus
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limpide et qu'on boit de préférence, s'épanche de la pilasse même
du ponceau. Cette source sort au milieu d'atterrissements, c'est-àdire d'éboulements de la montagne ; il faudrait donc qu'elle fût
dégagée par des fouilles qui iraient la chercher jusqu'à sa sortie
de la roche en place; or cette roche, dans ces montagnes, est formée par des schistes et des calschistes comprenant des dalles de
calcaire demi-cristallin.
Tout porte à croire que tous ces filets épars se réduiraient à
un seul jet très-volumineux, avec lequel il serait peut-être pos sible de donner des bains ferrugineux, en les chauffant, à l'abri
du contact de l'air, avec des tuyaux parcourus par de la vapeur
ou avec des thermosiphons.* Nous avons trouvé la température à
15° lorsque celle de l'air n'était que de 12°.
Enfin, nous signalerons la source du sieur Pemartin, Biaise, située au-dessus du village du Salles, comme nous ayant semblé
crenatée. Elle sort au milieu des débris tourbeux qui forment le
sol tremblant d'un pré. Notre thermomètre a démontré que la
température était de 11°5 lorsque celle de l'air était 12^.
En résume, les eaux ferrugineuses de Luchon se rangent dans
la classe des sulfatées ferrugineuses, car elles sont généralement
minéralisées par le sulfate defer ; quelques-unes, par exception,
sont créuatées; presque toutes renferment de l'alumine. Celles
pi sortent franchement ferrugineuses des calcairesme semblent,
devoir mériter la préférence, en ce qu'elles sont moins alumineuses. Ce sont celles dont j'ai eu le plus à me louer.

ARTICLE VI.

—

HOPITAL THERMAL

OU APPENDICE DES THERMES.

Nous avons décrit, page 300, le bâtiment qui, à la brillante
époque des comtes de Comminges, avait été consacré à héberger
les baigneurs indigents Nous avons vu également, page 301, qu'on
lavait détruit en 1784, pour élever les thermes de M. l'intendant de
Lachapelle. Depuis lors il n'y avait plus eu d'hôpital thermal à
Ludion. Seulement, le conseil d'Etat, par son arrêt du 29 juillet
' iS6, ne concéda la création d'un droit d'octroi à percevoir sur
'* Tins qui monteraient dans la vallée de Luchon que sous la
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condition que le produit servirait à élever une bâtisse pour loger
et baigner les pauvres de tous les pays. Mais toutes ces mesures
n'avaient point encore abouti en 183T, car la commission scientifique, dans sa séance du 26 octobre, formulait la délibération
suivante : « Sur la proposition de M. Boileau, la commission, reconnaissant la nécessité d'un hospice à Luclion, émet le vœu que
le gouvernement facilite à cette ville les moyens d'en fonder un,
comme complément indispensable de l'établissement thermal. »
Cependant, le 19 décembre 1~90, l'administration municipale
avait consacré dans le cahier des charges imposées aux fermiers,
le droit à la gratuité des bains pour tous les pauvres munis de
certificats visés par leurs officiers municipaux, et le médecin inspecteur avait mission de les soigner ; mais ils étaient réduits à se
loger dans des granges ou des greniers et à vivre d'aumônes.
Touchée de ce fâcheux état de choses et par reconnaissance pour
la guérison qu'elle avait trouvée aux eaux de Luchon, Mllc Cécile
Chauseyr de Laprade, de Limoges, légua, par son testament du
4 mai 1849, une somme de 10,000 francs pour faire construire
et meubler à Bagnères-de-Luchon un établissement pour les pauvres
infirmes, à la condition que sur la porte de cet hôpital seraient
inscrits ces mots : Asile charitable pour les infirmes, institué far
Mlle Cécile de Laprade.

Mais cette somme était insuffisante pour atteindre le noble but
que s'était proposé cette généreuse testatrice. Heureusement, un
homme doué d'une grande charité et d'une infatigable persévérance, M. Yidaillet, curé de Luchon, prit à cœur de conduire à
bonne, fin cette œuvre pieuse. Soutenu par le concours de M.Tron,
maire, et de tout le conseil municipal, il parvint, au moyen de
subventions de la commune, du département et de l'Etat, au
moyen de quêtes et d'une loterie, à réunir une somme suffisante pour acheter, moyennant 42,000 francs, à Mme Vidal, née
Barrau, la vaste maison que feu le docteur Barrau, son père,
avait fait bâtir au centre de la ville, et pour y installer tout le
matériel nécessaire pour recevoir une trentaine de malades, moyennant la faible rétribution de 1 fr. 25 c. par jour et par chaque
malade.
L'inauguration de cet asile fut faite par M. le curé, entouré de
son clergé, et avec le concours des autorités municipales et nu-
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litaires, le 10 juillet 1856, le jour même de l'inauguration des
thermes, dont cet hôpital est un annexe indispensable.
Jusqu'ici les malades de l'hôpital se baignent dans le grand
établissement, mais à certaines heures réservées. Espérons que
sous peu ils auront un petit établissement à part, dans l'immeuble appelé Bains Soûlerai, ainsi que nous l'avons dit page 318.
Mais on aura toujours le regret de voir que pour des malades
la plupart du temps infirmes ou très-affaiblis , l'hôpital soit
aussi éloigné des bains.
Les conditions d'admission sont donc d'être indigent, de présenter les certificats, passeports et papiers que nous indiquons
dans nos préliminaires, page xxxvi, et de consigner l'argent
nécessaire à payer la somme due pour le temps du séjour dans
l'établissement ou d'offrir une personne qui se porte caution pour
acquiter cette dépense.

CHAPITRE V.

AKAIÏSE DES EAUX THERMALES SULFURÉES
ARTICLE

1er

— ANALYSE QUALITATIVE.

er

§ 1 . — Caractères physiques des eaux.
ODEUR. — Les eaux sulfurées annoncent leur présence bien
avant qu'on les aperçoive, par l'odeur spéciale qu'elles exhalent :
odeur d'œu/s cuits, quand elles sont peu altérables, et à'œufs couw quand elles sont très-sulfurées, d'une température élevée, et
facilement altérables au contact de l'air. Cette odeur est celle de
'acide sulfhydrique que ces eaux laissent dégager en plus ou
moins grande quantité, par l'action de l'air sur leurs éléments
sulfurés.
ASPECT. — A leur sortie de la roche, elles sont limpides, in
or
' es; quelques-unes conservent indéfiniment leur transparence,

BAGNÈRES-DE-LUCHON.

d'autres, sous l'influence de l'air, prennent une teinte jaune yerdàtre, parce qu'il s'y forme du polysulfure, et finissent par devenir louches et laiteuses par précipitation du soufre. Les sources
qui sont mal captées peuvent subir ces altérations dans leurs
conduits souterrains mal clos, et présenter ces diverses colorations
à leur sortie de la terre.
SAVEUR. — Elles sont plus ou moins onctueuses au toucher, et
ont une saveur douce, comme sucrée, quand elles sont très-sulfurées, et franchement hépatique. Cette saveur est bien différente
de celle des eaux dont le sulfure de calcium fait la base. Trèssouvent une dégustation attentive trouve en outre à plusieurs
d'entre elles des goûts distincts du goût soufré, et ces saveurs
variées paraissent provenir des éléments minéraux qu'elles empruntent aux dernières roches qu'elles traversent avant d'arriver
à la lumière.
DENSITÉ. — Leur densité est un peu plus forte que celle Je
l'eau distillée. Yoici celle que M. Filbol a donnée de quelquesunes des sources de Luchon prises à la température de 15° à 20',
la densité de l'eau distillée étant représentée par 1,000.
Densité de quelques sources de Luchon.
BAYEN

1.00026

REINE

1.00025

GROTTE
BLANCHE

SUPÉRIEURE.

.

1.00019

2

1.00028

1er. . . .

1.00015

SUPÉRIEURE..

1.00020

FERRAS II"
•

ÉTIGNY
RICHARD

n°

1.00017

ACTION DE L'AIR. — Exposées à l'air libre, elles subissent des
transformations qui ne peuvent être bien comprises que lorsqu'on connaît les] éléments de leur minéralisation : aussi renvoyons-nous l'étude de ces transformations après la complète description de leur composition chimique. (Voyez pages 446 et suiv.)
TEMPÉRATURE. — La température de toutes les sources de Luchon a été donnée dans notre tableau de la page 403, et nous avons
recherché, page 163, les causes probables de leur thermalitè.
En général, les sources thermo-minérales bien captées éprouvent
de si faibles variations (de 1 à 2 degrés) dans leur température,
qu'on doit considérer comme fixe le degré de chaleur qu'elles
apportent des entrailles de la terre, et attribuer ces variations a
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des causes fortuites, agissant, soit dans les profondeurs mêmes du
globe, comme, par exemple, les tremblements de terre (celui
de Lisbonne, en 1775, fit monter la source la Reine de 30 et
quelques degrés à 45 centig. (voyez page 171 et 307); soit, et
c'est là le cas le plus habituel, à des infiltrations d'eaux ordinaires à la suite de grandes pluies ou de fontes de neiges considérables. Aussi ces variations sont-elles passagères, et au bout de
quelques jours les sources retrouvent-elles leur température
normale.
Considérées par rapport aux variations accidentelles qu'elles subissent, les eaux de Luchon se divisent en deux groupes :
1° Celles dont la température est pour ainsi dire invariable,
puisque les variations observées jusqu'ici ont rarement dépassé
quelques dixièmes de degré, quelles qu'aient été l'importance des
pluies, des fontes de neiges, et la charge ou la pression hydrostatique appliquée aux fissures capillaires des roches, en relevant
le niveau des eaux froides dans leur caniveau (voyez pages 396
et 397), comme, par exemple, les sources de BAYEN, de la REEVE,
DE BORDEU,

DU

PRÉ ;

2° Celles situées dans des terrains très-perméables et qui subissent l'influence des eaux froides, lorsque leur niveau s'élève plus
que de coutume dans les galeries, à la suite de grandes fontes de neiges; comme, par exemple, les sources de FERRAS, de la BEANCHE,
de I'ENCEINTE, d ETIGNY, parfois même de la GROTTE SUPÉRIEURE,
d'AZEMAR et des RICHARD SUPÉRIEURS.
Mais nous devons faire observer avec M. Filhol que « cette aug» mutation du volume n'est pas toujours la conséquence du mélange
'dis eaux d'infiltration avec l'eau minérale; ce qui le prouve,
» c'est que certaines sources deviennent plus abondantes sans
» subir un abaissement sensible de température ou de sulfuration ;
» il y a mieux, la diminution de volume est quelquefois suivie
" d'un abaissement de température et d'un appauvrissement de
' l'eau minérale. C'est ainsi qu'en février 1848, j'ai vu la source
" BLANCHE augmenter considérablement de volume sans changer
' de température ni de degré sulfhydrométrique, et que j'ai
' pu constater que la source de I'ENCEINTE qui subit d'une ma' mère bien marquée l'influence des eaux froides qui l'environ1
wt, devient moins chaude , moins abondante et moins sul-
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» fureuse quand on abaisse le niveau de la FROIDE qui circule
» dans les galeries souterraines. » (Loc. cit., p. 93.)
Si l'on se reporte à ce que nous avons dit de la pression hydrostatique (page 396), on comprendra que dans le premier cas
les eaux froides mises en charge renvoient au filet principal
d'eau thermo-minérale les petits filets de même eau qui déviaient
dans les roches perméables, et que dans le second, au contraire,
le niveau des eaux étant moins élevé, ces filets ne sont plus
rendus à la source mère, qui nécessairement perd alors de sa chaleur et de son volume.

DÉGAGEMENT GAZEUX. — DÉGAGEMENT SPONTANÉ. — Toutes les
sources sulfurées de Luchon laissent dégager spontanément, surtout
quand elles sortent direement de bas en haut, des bulles gazeuses
formées par de l'azote contenant quelques traces d'acide snlfliydrique, mais jamais de l'acide carbonique W. Le DR Pearson est
le premier qui, en 3784, ait signalé la présence de l'azote dans
les eaux minérales. Anglada a démontré le premier que ce dégagement avait lieu dans toutes les eaux sulfurées thermales des
Pyrénées et non pas dans quelques-unes en particulier.
PAR L'ÉBDLLITION A L'AIR LIBRE
Lorsqu'on les fait bouillir à l'air
libre, elles dégagent une quantité de gaz plus ou moins considérable suivant telle ou telle source, et la quantité de ce gaz varierait
dans ces eaux entre 13 et 37.centimètres pour un litre ou 1,000
cent, cube d'eau minérale. D'après les premières analyses de
M. Filhol, sur 100 parties de gaz fourni ainsi par l'ébullition,
l'azote entrerait pour 72 à 85; mais d'après de nouvelles recherches faites par ce savant chimiste, l'azote constituerait à peu
près la totalité de ce gaz, car M. Filhol s'est convaincu que de
l'air s'était introduit, lors de leur puisement, dans les eaux qui
avaient servi à ses premières expériences, et qu'il faut attribuer
à cet air accidentellement mélangé aux eaux les quantités
d'oxygène qu'il a relatées dans le tableau de la page 238 de
son Traité des eaux minérales des Pyrénées. En effet, lorsquon
recueille l'eau d'une source bien captée, et ayant soin que celle
eau ne fasse pas de chute dans le vase, on ne trouve que des

(1) Parmi toutes les eaux sulfurées des Pyrénées, les eaux Bonnes et celte
de Visos feraient exception à cette règle (FILHOL, loc. cit. «2), avec les soui«>

de Molitg. [Idem. p. M.)
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traces inappréciables de gaz oxygène. A priori, en effet, on ne
comprend guère la présence de l'oxygène dans des eaux qui
renferment un sel aussi avide de se combiner avec ce gaz,
c'est-à-dire du sulfure.
HYPOTHÈSES

SUR

LA PROVENANCE

DU

GAZ

AZOTE

TENU EN DISSOLUTION

— Plusieurs hypothèses ont été émises sur l'origine de ce gaz, aucune encore n'est bien satisfaisante.
Suivant Anglada, « l'azote que fournissent les eaux sulfureuses,
soit spontanément, soit par l'élévation de leur température, provient de l'air que ces eaux entraînent dans leur cours souterrain
et dont l'oxygène réagit seul sur le principe sulfureux pour le
dénaturer. » (Quatrième mémoire, t. II, p. 48.) — M. Fontan a
;
reproduit la même opinion. Mais M. I »ihol fait avec Loncbamps
nne objection capitale à cette théorie : « Si l'on voulait admettre
que c'est le sulfure de sodium qui a absorbé l'oxygène de l'air
et mis Tazote en liberté, on ne voit pas comment on pourrait se
rendre compte de l'absence presque complète de sulfates, sulfites,
liyposulfites dans l'eau minérale. » (toc. cit., p. 223.)
M. Filhol, admettant également l'hypothèse de courants d'air"
souterrains, croit que c'est la matière organique en voie de décomposition dans les entrailles de la terre qui absorbe l'oxygène
et laisse intact l'azote de l'air. « C'est ainsi, dit-il, qu'on peut
expliquer pourquoi certaines sources, qui ne sont pas sulfureuses, peuvent fournir un dégagement plus ou moins abondant
d'azote. » (Loc. cit., p. 223.) 11 explique également de cette façon
comment certaines eaux arrivent à la surface du sol sans avoir
perdu de leur sulfuration ou du moins sans être sensiblement
altérées; car la matière organique s'appropriant l'oxygène de
l'air, ne permet plus à ce gaz de décomposer le principe sulfureux. M. Lefort (Traité de Chimie hydrologique, page 188) objecte
avec raison à cette théorie « qu'il est difficile d'admettre que l'air
circulant dans une dissolution de matière organique et de sulfures alcalins déjà formés, puisse céder tout son oxygène à la
matière organique plutôt qu'aux sulfures, qui sont, comme l'on
sait, si avides d'oxygène. »
DANS LES EAUX.

Une troisième opinion émise par MM. Leconte et de Puisaye,
hypothèse à laquelle se rattache M. Lefort, est que l'azote provient
diiecteinent de la matière organique elle-même, qui, comme l'on
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sait, est très-riche en gaz azote, et qui serait décomposée par une
température très-élevée et par les sels alcalins et terreux. Mais plusieurs objections sérieuses peuvent être faites, ce me
semble, à cette théorie. — 11 est douteux que la matière organique
se trouve en suffisante quantité pour fournir constamment à une
émission de gaz azote, qui, dans quelques sources du moins, est
de plus de 35 centimètres cubes par chaque litre d'eau sulfurée
déversée à la surface du sol ; d'autant plus que dans les sources
bien captées et recueillies au sortir de la roche en place, les
proportions de matières organiques -sont très-faibles, comme nous
le verrons plus loin. Il n'existe aucune corrélation entre la quantilé
d'azote dissoute par les eaux et la quantité plus ou moins grande
de matières organiques qu'elles renferment.
Au lieu de faire ainsi des suppositions plus ou moins plausibles; au lieu d'admettre que l'azote doit primitivement avoir
appartenu à l'atmosphère, pourquoi ce gaz ne prendrait-il pas
naissance, comme les autres éléments minéraux des eaux sulfurées, au moment même de la formation de ces mêmes éléments au
voisinage du grand foyer incandescent du centre du globe, puisque
dissous par ces eaux sous l'influence de la chaleur et de l'énorme
pression à laquelle il est soumis, ce gaz vient avec elles sortir par
les failles ou cheminées que l'éruption du granité actif aproduites
et que le retrait de cette roche en fusion, à mesure de son refroidissement, a laissées béantes au pourtour de ces dicks ou Ilots. Nous
nous expliquons d'autant mieux la présence de ce gaz, qu'il nous
semble très-probable que les courants d'eaux souterrains qui viennent se mettre en contact avec les points du foyer central où se
constituent les eaux sulfurées, proviennent de la mer; or, comme,
d'après M.Darondeau, l'onde salée renferme d'autant plus d'oxygène
et d'azote, qu'on la considère plus profondément (ce savant aurait
trouvé que l'eau de la surface contenait 16 pour 100 de ces
gaz, et à 200 brasses, 42 pour 100), on comprendra facilement
la présence de l'azote dans nos eaux sulfureuses. Nous verrons
plus loin que cette hypothèse permet d'expliquer, mieux que
toute autre, la présence dans les mêmes eaux de la soude, des
chlorures et des matières organiques.
3° PAR L'ÉBULLITION EN VASE CLOS
Si l'on prolonge l'ébullition,
même en vase clos, les principes sulfurés des eaux ne tardent pas à
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être entraînés à l'état de gaz hydrogène sulfuré, puis entièrement
détruits; seulement il reste dans l'eau un peu plus d'hyposulfite
do soude que celle-ci n'en renfermait avant l'ébullition. Si l'on recueille la vapeur d'eau qni se condense pendant cette opération,
et qu'où l'examine, on trouve qu'elle renferme de l'acide sulfurique.
Si avant de la faire bouillir à l'abri du contact de l'air, on
s'empare des principes sulfurés en versant dans l'eau des solutions
de plomb, d'argent ou de cuivre, l'ébullition ne donne que de
l'azote; si elle fournit de l'oxygène, c'est qu'on n'a pas recueilli
l'eau avec d'assez grandes précautions, ou que la source mal captée se mélange à de l'eau ordinaire qui renferme de l'air en
dissolution.
Si, en la faisant bouillir de môme, on verse dans l'eau sulfurée
de l'acide sulfhydrique ou hydrochlorique; ce n'est pas de l'acide
carbonique qui se dégage, mais de l'acide sulfureux. L'acide
carbonique ne se trouve jamais dans les eaux sulfurées de Luchon W que d'une manière accidentelle. Lorsqu'elles sont riches
en carbonates, cela provient toujours de leur contact plus ou
moins prolongé avec l'air atmosphérique, ainsi que nous le
verrons plus loin.
ALCALINITÉ. — Toutes les eaux sulfurées de Luchon, de même
que toutes celles des Pyrénées, verdissent le sirop de violettes
et ramènent au bleu le papier de tournesol préalablement rougi
par un acide; c'est dire qu'elles sont toutes alcalines.
NATURE DD PRINCIPE ALCALIN. — Jusqu'ici l'opinion
des chimistes
avait attribué l'alcalinité des eaux sulfurées à la soude et à la
faible proportion de potasse que ces eaux renferment : Labaig
et Lonchamp considéraient ces alcalis comme étant à l'état
tmsliqw; Anglada et Orfila, à l'état de carbonates; M. Fontan,
a l'état de silicate mêlé d'une faible • quantité de carbonate.
!!ais les nouvelles analyses de M. Filhol démontrent qu'il faut
noms l'attribuer au carbonate et même au silicate qu'au sulfure
jf sodium même, « dont la réaction alcaline est très marquée
1
bien autrement forte que celle du carbonate et du silicate

MF Les
101 eaux de Bonnes , de Baréges et de Saint-Sauveur donnent, dit
, '"
V°o- cit., p. 237, note) un gaz qui contient un peu d'acide carbo-
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de soude (FILHOL, loc. cit., p. 98) ; » sels d'ailleurs en bien
plus faible proportion dans les eaux sulfurées des Pyrénées
et de Lucbon en particulier, qu'on në le croit généralement.
Lorsque ces eaux en renferment des quantités plus considérables, c'est qu'elles ont subi le contact prolongé de l'air, et que
sous cette influence leurs combinaisons sulfurées ont été décomposées de manière à fournir de la soude qui se combine avec l'acide
silicique libre dans les eaux, et avec l'acide carbonique de l'air.
Voici quelle serait, d'après un nouveau travail M de M. Filhol,
la quantité de sels à réaction alcaline contenue dans un litre
d'eau des principales sources de Luchon.
RICHESSE ALCALINE DES PRINCIPALES SOURCES DE LUCHON.
Orantité

u .

a

a réacliuti

SS
fa =•

alcaline
cuutruus
ilana un
liirc d'eau

NOMS DES SOURCES.

ta

Is
0

3

0.0350

18

6

0.0315

19

7

0.0308

20

8

Ferras inférieure n° 1ER 0.0168
Richard lem. sup. n° 1" 0.0350

21

10
12

0.0417

25

13

0.0379

28

14

0.0284

35

15

0.0308

37

0.0255

43

1G
17

Grotte supérieure

24

Enceinte
Ferras ancienne.
Ferras nouvelle.
Étigny n° t"
La Chapelle
Bosquet n" 1"..
Songez
Bordeu n° \ • '...
Bordeu n° 3
Pré n° 1TR

0168
0254
025S

034S
0323
0209
0315
0308

0.0108

PROCÉDÉ POUR DÉTERMINER L'ALCALINITÉ DES EAUX SULFUREUSES. — Ce
procédé a été décrit avec tous les détails pratiques désirables,
dans l'ouvrage de M. Filhol (pages 98 à 115). « Il consiste à colorer un volume déterminé d'eau minérale avec de la teinture de
tournesol et à procéder, au moyen d'un acide sulfurique titic
(c'est-à-dire au moyen d'une solution de cet acide, dans laquelle
on a déterminé expérimentalement la quantité de carbonate pur
et fondu qu'exige chaque dixième de centimètre cube pour
être saturé), à l'analyse du liquide ainsi coloré, en opérant comme ■

(1) Ce mémoire, intitulé : Recherches sur l'altérabilité comparée des tma |
sulfureuses des Pyrénées, a été publié dans les mémoires de l'académie împ1'
riale des sciences de Toulouse, 5- série, t. 111., p. 46. 1859.
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on le fait pour les essais alcalimétriques. "La quantité d'acide
employée pour arriver à obtenir la coloration rouge a servi à décomposer : 1" le sulfure alcalin; 2" le carbonate ou le silicate
de soude, ainsi que les carbonates ou silicates de chaux et de
magnésie.
» La proportion de sulfure de sodium étant connue par un
essai sulfhydrométrique antérieur, on calcule la quantité d'acide
sulfurique nécessaire. pour sa décomposition, et on la déduit
de celle qui a été employée pour obtenir la coloration rouge. Le
reste représente le poids de l'acide nécessaire pour décomposer
les carbonates ou silicates de soude, chaux et magnésie. » ( Recherches, p. 51 et 52.)
Pour savoir en quelle proportion peuvent exister les sels à
base terreuse, on soumet l'eau à deux essais sulfhydrométriques :
le premier est fait sur l'eau minérale pure, le second sur une
égale quantité de la même eau, mêlée avec un excès de chlorure
de bariimi qui, réagissant sur du carbonate ou silicate de soude,
produit du chlorure de sodium et du carbonate ou du silicate de
baryte sur lequel l'iode n'agit pas. La quantité moins grande
d'iode employé dans le dernier cas indique donc la proportion
des sels à base alcaline renfermés dans l'eau ; en déduisant ce
cliiflïe du poids de l'acide employé pour décomposer tous les sels
alcalins, on aura ce qui revient aux carbonates et silicates de chaux
et de magnésie, qui n'agissent pas ou agissent à peine sur l'iode.
DIVISION, sous LE RAPPORT DE LEUR RICHESSE ALCALINE, DES EAUX
DES PYRÉNÉES EN TROIS GROCPES et détermination du groupe auquel
appartiennent les eaux de Luchon.— D'après les recherches alcalitaétriques que M. Filhol a faites sur les sources des principaux établissements des Pyrénées, on peut partager sous le rapport de leur
alcalinité les eaux sulfureuses de ces montagnes en trois groupes.
Le l™ groupe renferme les eaux dont l'alcalinité brute est représentée par Os' ,030 pour minimum, et 0,1255 pour maximum, c'esta-dire les eaux dans lesquelles les sels à réaction alcaline se
'rament en quantité suffisante pour qu'il soit raisonnable de leur
attribuer une part de l'action quê l'eau exerce sur l'économie ;
d comprend les sources minérales des PYRÉNÉES-OHIENTALES.
e
le 2 groupe renferme les eaux dont l'alcalinité brute est
«présentée par 0,0570 pour minimum et 0,0880 pour maximum,
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c'est-à-dire les eaux chez lesquelles les sels alcalins sont encore
assez abondants pour avoir une action, sinon aussi marquée que
ceux des eaux du premier groupe, au moins dont il faille tenir
compte; il comprend les sources D'AX, de BARÉGES et de SAIKTSAUVEUR.

Le 3E groupe renferme les eaux dont l'alcalinité brute est représentée par 0,0250 pour minimum et par 0,0390 pour maximum,
c'est-à-dire des eaux qui sont moins riches en sels alcalins que
né le sont plusieurs eaux de rivière; il comprend les sources
de BAGNÈRES-DE-LUCHON, CAUTERETS et BONNES. Ces sources doivent
donc leur alcalinité spécialement au sulfure de sodium, liais
nous devons faire observer que parmi ces dernières, les eaux de
Luchon, comme toutes celles cjui sont très-altérables, deviennent
riches en carbonates et silicates alcalins par leur exposition à
l'air, comme nous l'expliquons page 446. Quoi qu'il en soit, l'alcalinité des eaux à base de sulfure de sodium est toujours de beaucoup supérieure à celle des eaux à base de sulfure de calcium.
DÉPOTS DES EAUX. —Nous renvoyons aux pages 448-473 et suivantes, c'est-à-dire après avoir traité de la composition chimique
des eaux, l'étude des dépôts soufrés formés par les eaux; — des
matières inorganiques qu'elles charrient ou laissent déposer; — et
des substances organiques auxquelles elles servent d'habitation.
Cette étude ne saurait être bien comprise sans la connaissance préalable des éléments minéralisateurs des sources.
§ 2. — Minéralisation ou composition chimique des eauî.
A.

PRINCIPE CONSTITUTIF (SULFURE DE SODIUM) DES EAUX MISÉ-

— Nous avons déjà vu par l'odeur d'oeufs couvis
qui règne constamment au voisinage des sources, que ces eaui
renferment un principe sulfuré. La chimie fournit de nombreuses
preuves de l'existence de ce principe, entre autres les précipites
noirs que ces eaux produisent quand on les verse dans des solutions de sels de plomb, d!argent, de cuivre, etc., blanc dans celles
de zinc; jaune orunyé dans celles d'antimoine, etc. Quant à la basej
dominante, cette science la démontre par des expériences plu3
compliquées, comme, par exemple, en concentrant (selon la méthode
de M. Boulay) l'eau minérale, filtrant, ajoutant de l'acide sulfurisé
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pur en léger excès, évaporant à sec, reprenant par l'eau et l'ammoniaque pures, filtrant, évaporant, calcinant, ajoutant à plusieurs
reprises du carbonate d'ammoniaque pur, enfin traitant par l'eau
distillée une dernière fois, filtrant et évaporant fortement; ou
encore en suivant le procédé décrit par M. Filhol (loc. cit.,
pag. 251); puis par des caractères négatifs du potassium, plutôt
que par des indices positifs, elle démontre également que le sodium
est la base dominante dans ces eaux.
D'où l'on conclut que les eaux de Luchon sont des eaux à base
de sulfure de sodium ou sulfurées sodiques (hydrosulfatées alcalines, comme disait Anglada). Nous avons vu, page 158, qu'on
appelle sulfurées calciques celles qui ont pour base du sulfure
de calcium; on entend par sulfurées dégénérées celles qui ont
une composition chimique semblable aux premières, avec cette
différence que, sous l'influence de l'air, le sulfure de sodium a
disparu en entier pour faire place à du carbonate, de l'hyposulfite,
du sulfite et du sulfate de soude. Elles sont alcalines et souvent
même plus alcalines que les eaux sulfurées sodiques non altérées
en raison des nouveaux sels à réactions alcalines qui s'y sont
formés, ainsi que nous venons de le dire ; elles renferment des
matières azotées, mais elles ne possèdent plus ni l'odeur ni la
saveur des eaux sulfurées. Ces eaux sont ainsi devenues de
véritables eaux salines.
B.

OPINION DES CHIMISTES SUR LA NATURE DU PRINCIPE CONSTI-

SODIQUES DES PYRÉNÉES. — Les chimistes n'ont pas toujours été d'accord sur la nature du principe
sulfuré renfermé dans les eaux. Voici un résumé des opinions
émises par les principaux savants qui ont analysé les sources des
Pyrénées.
T TIF DES EAUX SULFURÉES

1166. — BAYEN établit le premier que ce principe
était du
sulfure de sodium au minimum de sulfuration.
1803. -- SAVE

prétendit que l'élément sulfuré était de l'acide

1813. — POUMIER se rangea
à l'opinion de Bayen, mais en
observant que l'odeur d'acide sulfhydrique répandue par les eaux
'ait due à la décomposition du sulfure de sodium.
1823.

—

LONCHAMP

admit comme Bayen, comme Poumier, du
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sulfure de sodium, mais il dit que peut-être il était mêlé d'un
peu de polysulfure hydrogéné.
1827. — ANGLADA trouva de l'hydrosulfate neutre de sonde ou
monosulfure de sodium. (S. Na) — Orfila eut une opinion entièrement conforme à celle d'Anglada.
1838. — M. le docteur FONTAN, par de simples déductions théoriques, et non par des expériences directes, prétendit que le
principe sulfuré des eaux était un sulfliydrate de sulfure de soude
(S. Na -f- H2. S.) (loc. cit., p. 54). 11 fondait cette opinion sur ce
que par l'ébullition. la moitié de l'acide sulfhydrique se dégage.
(0. Henry, loc. cit., pag. 129.)
1S43. — MM. BOULAY et 0. HENRY soutinrent que le principe
sulfureux est un sulfure simple neutre, tenant en dissolution une
certaine quantité d'acide sulfhydrique dont ce sulfure se dépouille
sous l'influence des courants d'air souterrains. Ces deux habiles
chimistes ont démontré, par des expériences faites à la source
et sur des eaux transportées, l'impossibilité d'admettre l'opinion
de M. Fontan. Ainsi, non-seulement ils ont fait voir que la
théorie de ce médecin ne rendait pas compte de certains faits,
de certaines réactions; mais après avoir opéré un dosage exact
du soufre avec le sulfhydromètre, pesé la soude, le chlore, les
acides sulfurique, carbonique et silicique contenus dans ces eaux,
puis déduit de la quantité totale de la soude celle nécessaire à
saturer le chlore et les acides, ils ont reconnu que la soude qui
leur restait se trouvait en proportion convenable avec le soufre
pour former un sulfure simple de sodium hydraté (H. S. +N. 0.)
et non pas un sulfliydrate de sulfure (S. Na -f- H 2. S.)
1853. — M. FILITOL, par ses belles recherches analytiques des
eaux sulfureuses des Pyrénées et spécialement de Ludion, est
arrivé aux mêmes résultats que MM. Boulay et 0. Henry 11 prouve
que l'opinion de M.. Fontan n'est pas admissible et que le principe sulfuré est réellement à l'état de monosulfure de sodium,
accompagné d'une trace insignifiante d'acide sull'hydrique qui
provient de la décomposition du sulfure par l'action combinée
de l'air, de l'eau et de la silice que celle-ci tient en dissolution.
C. ORIGINE OU PROVENANCE DU PRINCIPE CONSTITUTIF DES EAUX
SULFURÉES SODIQUES. — On se rappelle ce que nous avons dit
pages 161 et 163 de l'origine plutonique ou artésienne des sources
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minérales. Les eaux sulfurées sodiques des Pyrénées appartiennent
évidemment à la formation ignée ; cela ressort de leur gisement
au pourtour d'îlots de granité éruptif, de l'élévation et de la fixité
de leur température, de la proportion pour ainsi dire invariable
de leur débit et de leur richesse minérale. Ces eaux sont donc
engendrées de toutes pièces au voisinage de la masse incandescente
du centre du globe, et viennent faire irruption à la surface de la
terre à la manière de véritables éjaculations volcaniques. Cette
manière de voir a fait dire avec une certaine raison que nos
eaux thermales jouaient le rôle de soupapes de sûreté par rapport à l'incommensurable chaudière du centre du globe.
Le soufre que l'on trouve constamment dans les produits rejetés par tous les volcans est donc un principe minéral qui existe
en abondance dans les entrailles de la terre et sans doute même
dans la masse incandescente. Là, sur les lieux mêmes où les eaux
sont engendrées, il est tout prêt à se dégager soit à l'état gazeux,
soit à l'état de distillation ou de sublimation ; puis en • raison
de cet état natif même, de la haute température, de la forte
pression atmosphérique à laquelle il est soumis W, des courants
électro-magnétiques du globe, des forces électro-Chimiques qui
se produisent en ces points, il est très-apte à se combiner, soit
aux autres substances minérales formées en même temps que lui,
soit avec les éléments des roches voisines, ou avec ceux des
eaux que les courants souterrains viennent mettre sans cesse en
présence de ces transformations chimiques.
Mais, s'il est facile de se rendre compte de la provenance de
l'élément sulfuré de nos eaux, on reste fort incertain de savoir
d'où leur vient leur base, c'est-à-dire le sodium. Les sels à base
de potasse, en effet, prédominent dans les produits volcaniques ;
les terrains granitiques, de même, renferment spécialement de la
potasse (l'orthose, partie constituante des granités et du gneiss,
est du silicate à base potassique) ; les eaux pluviales, les eaux
le source, les eaux que les puits artésiens amènent des entrailles
de la terre, ne renferment que de faibles quantités de soude.
% si nos eaux sulfurées empruntaient, grâce à leur action disl'I On connaît les résultats remarquables obtenus par M. do Senarmont, qui
s*l'influence de la chaleur et de la pression, a pu produire artificiellement
plusieurs espèces minérales reconnues dans les eaux.
2â.
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solvante, leurs éléments aux produits volcaniques et aux terrains
primitifs dont la potasse est un des principes dominants, elles
devraient être très-riches en potasse ou en potassium et très-peu
en soude ou en sodium ; et c'est précisément le contraire qui
existe.
Bayen, le premier (Opuscules chimiques, t. Ier, 1766), chercha
à expliquer la formation des eaux sulfurées sodiques, au moyen
du sel marin (chlorure de sodium) dissous ou à l'état de dépôt
(bancs de sels gemme) dans le sein de la terre et du soufre
volatilisé par les feux souterrains.
M. 0. Henry père, tout en admettant cette provenance de la
soude de nos eaux, a émis une théorie plus complète, qui permet d'expliquer non-seulement la présence de cette base, mais
celle du sulfure et des autres principes minéralisateurs. Partant
de ce fait indiqué par Levieillard, étudié par Deyeux, Brongniart,
Ghevreul, et mis en lumière par lui-même en 1823, à savoir que
les matières organiques étaient douées d'une action réductrice
telle que certains sulfates étaient transformés en sulfure dans un
temps plus ou moins long ; puis rappelant l'opinion généralement
acceptée aujourd'hui que les terrains tourbeux et marécageux au
voisinage de certaines sources sulfatées, désoxygènent les sulfates
calcaire, magnésien, sodique de ces eaux et y produisent simultanément des sulfures, de l'acide sulfhydrique, des carbonates et
de Vacide carbonique, ce chimiste pense que les eaux alcalines
sulfhydratées des Pyrénées ont leur point de départ dans les terrains secondaires et de transition qui renferment de la houille,
du sel gemme, du grès rouge, des grès houillers, etc., c'est-àdire les terrains capables de leur fournir les éléments de leur
composition. Les eaux sulfurées des terrains primitifs seraient
minéralisées par le sel marin (sel gemme), et celles des terrains
secondaires par le sulfate de chaux. Ce qui viendrait appuyer
son opinion, c'est que : 1° dans la plupart des eaux sulfurées des
terrains granitiques, le sulfure alcalin est en proportion directe
avec la quantité de chlorure de sodium, c'est-à-dire que plus l'eau
est sulfurée, plus elle contient de sel marin; 2' dans celles qui
sourdent dans les terrains secondaires et par conséquent ont pour
point d'origine le sulfate de chaux , plus elles sont chargées de
sulfure de calcium, moins l'analyse constate de l'acide sulfhydrique.
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« La présence, dit-il, de l'iodure de sodium dans un grand nombre
d'échantillons de sel gemme et celle de l'iode dans les eaux sulfurées sodiques est encore un fait qui vient corroborer notre
manière de voir.
« A des profondeurs considérables, et probablement sous des
influences particulières de chaleur et d'électricité, le sulfate de
soude ne peut-il pas être facilement transformé, par les parties
hydrocarbonées de la houille, en sulfure de sodium et en carbonate de soude, puis même en une petite quantité de silicate de la
même base, dont l'existence a été reconnue dans ces eaux?... L'eau
vient ensuite, ainsi minéralisée, sourdre à la surface du sol en
traversant les terrains granitiques qui forment surtout la partie
supérieure de la chaîne, et d'après les trajets plus ou moins directs et plus ou moins longs qu'elle a parcourus, d'après la nature
des eaux étrangères qui ont pu s'y mêler, ou par l'action de
courants d'air souterrains, elle sera modifiée, présentera des températures diverses et des différences dans la proportion des ingrédients, mais toutefois présentera la présence de chacun d'eux.
» La concomitance des sulfate, carbonate, silicate de soude,
chlorure et sulfure de sodium, appuie l'opinion que nous admettons sur la production simultanée des carbonate, silicate et sulfure sodiques par l'action des matières carbonées sur le sulfate
alcalin primitif. » (0. HENRY père et fils, Traité pratique d'analyse
chimique, p. 132.)
M. Filhol se rangeant à l'opinion de M. 0. Henry, ajoute « que
cette théorie permet d'expliquer pourquoi c'est du monnsulfure
à sodium et non pas de l'acide sulfhydrique ou du sulfhydrate de
sulfure qu'on rencontre dans les eaux sulfureuses des Pyrénées.
1
Ainsi, ajoute-t-il, sans prétendre que les eaux sulfureuses thermales n'ont qu'un seul mode de formation, je me crois fondé à
considérer celui dont je viens de parler comme l'un de ceux
p doivent avoir lieu le plus ordinairement pour les eaux qui
ne naissent pas au voisinage des volcans. » (Loc. cit., p. 459.)
Sans vouloir opposer une opinion à celle de ces savants chimistes, bien plus compétents que moi en semblable matière, il
ne semble que si, au lieu de faire provenir les eaux des terrains secondaires pour aller porter dans les entrailles de la terre
éléments minéraux qu'elles emprunteraient préalablement aux
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diverses roches de ces terrains d'origine, on admettait tout simplement que ce sont des courants d'eau de la mer qui se rendent
dans les foyers générateurs des principes sulfureux, et spécialement dans les foyers générateurs des eaux sulfurées sodiques des
Pyrénées , on trouverait dans les ingrédients mêmes de l'onde
salée tous ou presque tous les principes minéralisateurs de nos
eaux, savoir : du sodium, des chlorures, des iodures, des sulfates,
dont on pourrait aisément expliquer la formation, en invoquant
la théorie de M. Ch. Sainte-Claire-Deville (Comptes rendus de l'Institut, t. XXXV, p. 261 et suiv.); de la silice et des silicates, dont
on comprend bien la présence par la théorie de M. Fremy
(Comp'es rendus de l'Institut, t. XXXVI, p. 180 et suiv.); des matières organiques et azotées, si abondantes dans l'eau de la mer
et dont nos eaux sont également pourvues, etc., etc.

3.

— Substances minéralisaiites des eaux de Luchon.

D'après les dernières analyses faites de 1850 à 1853 par
M. Filhol, les eaux de Luchon renferment :
Des sulfures;
De l'acide sulfhydrique [des traces) ;
Des sulfates;
Des sulfites ethyposulfites (des traces) ;
Des chlorures;
Des iodures [des traces) ■
Des borates [des traces) ;
De l'acide silicique;
Des silicates solubles;
—
insolubles ;
Des carbonates ;
Des phosphates;
Des sels solubles de chaux;

Des sels solubles de magnésie;
—
insolubles do chaux;
—
—
de magnésie.

Dos traces de fer;
—
de manganèse;
—
—

de cuivre;
d'alumine ;

—
de potasse;
Une matière organique azotée;
Du gaz oxygène;
Du gaz azote.

Le sodium ou la soude sont les bases de la plupart de ces sels..
— Le calcium ou la chaux sont à l'état de traces. — La présence
du potassium ou de la potasse y est fort incertaine.
Les sulfates existent principalement dans les eaux peu sulfurées (FERRAS, ÉTIGKY, etc.). On les trouve à peine dans les eaux
les plus sulfureuses (BAYEN, PRÉ N° 1er, BORDEU N° l"), de menic
que cela a lieu dans les eaux de BARÈGES, SAINT'-SÀCVEOB,
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renferment beaucoup

de sulfate.
L'iode, le brome et les phosphates sont en si petite proportion
qu'il a été impossible de les doser.
La lithine et l'arsenic n'ont pu être déterminés avec certitude
dans nos eaux. Cependant l'arsenic, dont les recherches de
JIM. Robert Boile, Tripier, Chevalier, Figuier, etc., ont démontré
l'existence dans beaucoup d'eaux minérales salines, ferrugineuses
et calcaires, a été trouvé dans certaines eaux sulfurées par
JIM. Thenard et Blondeau, qui le regardent comme y étant à
l'état de sulfure, tenu en dissolution à la faveur des autres sulfures
alcalins ou terreux.
L'ammoniaque, signalé par Lonchamp, se trouve dans les eaux
d'une manière fortuite; il est dû, à n'en pas douter, à la décomposition des matières azotées.
Tout porte à croire que le fer, le manganèse et le cuivre sont à
l'état de sulfure/

ARTICLE

fi. — ANALYSE QUANTITATIVE

§1".— Dosage des substances inînéralisantes des eaux
sulfurées des Pyrénées.

«Cequi distingueles eaux sulfureuses des Pyrénées de toutesles
autres eaux minérales, c'est la faible quantité de matériaux salins qu'elles renferment : un litre de l'une quelconque de ces
eaux ne fournit guère au delà de 0 gr. 250 à 0 gr. 350 de résidu
sec ; le sulfure de sodium, le carbonate ou silicate de soude,
le chlorure de sodium (sel marin) et la matière organique, sont les
éléments dominants de ces eaux; les autres substances ne s'y
trouvent qu'en portion si faible qu'il est infiniment probable
quelles y jouent un rôle accessoire. » (FILHOL, loc. cit.,
P- 56.)
M. Filhol a rassemblé dans le tableau suivant les chiffres quantitatifs des substances minérales que lui ont fournies les analyses
Pila faites de neuf sources de Luchon. On regrette de ne pas
! voir figurer la composition des eaux du groupe du Pré, dont
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un des griffons forme la source la plus sulfureuse de toute la
chaîne des Pyrénées.
On voit par ce tableau que les sources de Luchon, outre les
principes sulfurés, renferment de notables proportions de chloer
rure de sodium; les sources BOBDEU n° 1
(0 gr. 0858); BAYEN
(0 gr. 829), et la GROTTE SUPÉRIEURE (0,0*723) sont réellement
dignes d'être remarquées. Mais la source BAYEN mérite une attention toute spéciale, en ce qu'elle est formée pour ainsi dire exclusivement de quatre substances minérales : sulfure de sodium
(0,0777), chlorure de sodium (0,0829), silicate de chaux (0,0220),
et silice libre (0,0444) ; les autres ne s'y trouvant qu'à l'état de traces.
Les deux principes dominants sont donc l'élément sulfureux et
le sel marin. Pour cette raison, on doit regretter qu'on n'ait pas
établi une buvette spécialement alimentée par celte source.
On ne manquera pas de remarquer dans toutes les autres sources la faible quantité des sels à base alcaline (silicate et carbonate de soude), ou à base terreuse (silicate et sulfate de chaux)
qu'elles renferment. Nous y trouvons la preuve de ce que nous
avons dit plus haut, à savoir que les sources sulfurées de Luchon doivent.plus spécialement leur alcalinité au sulfure de sodium. Enfin remarquons que ces neuf sources renferment une
certaine proportion de sulfate de fer, fer qu'elles empruntent
évidemment aux dernières roches granitiques ou aux schistes
qu'elles traversent avant d'arriver à la surface du sol.
COMPOSITION CHIMIQUE BE LA SOURCE SALINE FROIDE DE LUCHON.

- Nous avons bien souvent parlé de cette curieuse source d'eau
froide qui sourde en très-grande abondance (560,000 litres par
vingt-quatre heures) à la limite septentrionale des divers groupes
les eaux thermales sulfurées, avec laquelle on opère la pression
hydrostatique décrite page 396 à 398 , et dont on se sert pour
tempérer l'eau des bains et des douches.
La composition chimique de cette source n'a encore été publiée
nulle part; M. Filhol a bien voulu me communiquer le résultat
de ses recherches en me faisant observer « que cstte analyse
"a été faite qu'une fois et ne présente pas, par conséquent, le cautère de certitude qu'il croit pouvoir attribuer à ses analyses
<jeaux sulfureuses; cependant elle a été faite avec soin. » (Lettre
21 septembre 1858.)
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Un litre d'eau a fourni 0 gr. 150 de résidu sec composé ainsi
qu'il suit •
.

Sulfate de cliaux
—
de magnésie
— de soude

grain.

0,050
o,006
0,032

Hyposulilte de soude, des traces.
Chlorure de sodium
0,009
—

Silice
Matière organique...
Oxyde de fer
Iode
Carbonate de chaux.

de potassium, des traces.

0,032
0,0)5
des (rares.

Total.

0,008
0,(52

Comme vous le voyez, ce sont ici les sels de chaux qui dominent. Bayen avait déjà remarqué la présence de la chaux dans
la source froide. L'hyposulfite et le sulfate de soude proviennent
du mélange d'un peu d'eau minérale avec l'eau froide. » [Même
iv

lettre.)
§ 2.

— Dosage du principe constitutif des sources
sulfurées ou sulfurométrie.

Une eau sulfurée peut renfermer soit isolément, soit réunis
par deux, par trois ou en totalité, les divers corps sulfurés suivants :
Acide sul (hydrique.
Monosulfure alcalin.
Sulfite.

Pol y sulfure alcalin.
Hyposulfit\

11 ne peut entrer dans le Lut de cet ouvrage de donner les
moyens d'analyse et les nombreux procédés que la science indique pour déterminer la quantité de ces divers principes soufrés
renfermés dans nos eaux. Cette tâche revient spécialement aus
ouvrages dj chimie pure; nous renvoyons donc les personnes qui
voudraient approfondir cette question aux ouvrages spéciaux de
M. Filhol (Eaux minérales des Pyrénées, Toulouse, 1853. pages
251 et suiv.); — de MM. 0. Henry père et fils (Traité d'analyse
chimique des eaux minérales, Paris, 1858, p. 428 et suiv.); — à
M. J. Lefort (Traité de chimie hydrologique, Paris, 1850, p. 414 et
suiv.).
Mais nous devons décrire ici le procédé ingénieux et facile indique
par Dupasquier pour doser le principe sulfuré des eaux avec une
grande rapidité, et sans avoir besoin de posséder d'autres con-
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naissances chimiques que les notions les plus élémentaires de
cette science. Nous voulons parler de la Sulfhydr orné trie, et
mieux, comme l'a dit avec raison M. Fontan, de laSulfurométrie,
puisque c'est, en effet, dans le plus grand nombre des eaux,
du soufre qu'on évalue par ce moyen, plutôt que de l'acide suifhydrique. Puis, lorsque nous connaîtrons bien ce moyen de doser
le principe sulfuré des eaux, nous donnerons quelques indications pour déterminer dans lequel ou lesquels des cinq états
ci-dessus indiqués se trouve le principe sulfureux de l'eau soumise à l'examen.
SULFUROMÉTRIE GÉNÉRALE. — Pour doser le soufre renfermé
dans les eaux sulfurées, la chimie a indiqué plusieurs procédés
tous basés sur la propriété que possèdent les sulfures alcalins de
produire avec certains métaux des sulfures insolubles dans l'eau
et dans quelques agents chimiques. Ainsi, tour à tour a été
proposé l'emploi des sels suivants : de Yacétate de plomb, par
les premiers chimistes; de ['acétate de cuivre, par M. Desfosses;
dusui/aie acide de cuivre, par Lonchamps; du nitrate d'argent
ammoniacal, par Grotthuss; de l'acide arsénieux, de l'acétate de
sine, par M. Filhol; de l'acétate de cadmium par M. Cazin; du sulfate neutre de cobalt, par M. Réveil. Du poids du précipité formé
par l'un ou l'autre des sulfures de plomb, de cuivre, d'argent,
d'arsenic, de zinc, de cadmium et de cobalt, on évaluait à l'aide
des équivalents chimiques la proportion de soufre contenue dans
le précipité et par suite dans l'eau minérale.

ïlais ces diverses méthodes n'offrent pas toute l'exactitude désirable; si même on les a successivement indiquées, c'est parce
qu'on a reconnu tour à tour à chacune d'elles des causes d'erreur.
Ainsi, avec l'acétate de plomb, on précipite, outre le soufre des
sulfures et de l'hydrogène sulfuré, les carbonates, les silicates, les
sulfates, etc
, dont les poids s'ajoutaient à celui du sulfure,
compté àtort comme pur; — avec l'acétate de cuivre on obtient un
sulfure cuivrique qu'il est difficile de sécher sans qu'il absorbe
de l'oxygène; —avec le sulfate acide de cuivre, on ne peut
s emparer de tout le principe sulfuré de l'eau, parce que l'excès
dacide sulfurique de ce sel élimine, au moment du mélange, de
1 acide sulfhydrique ; — avec le nitrate d'argent ammoniacal on
obtient un sulfure d'argent plus ou moins mélangé de chlorure,
25
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selon que la proportion d'ammoniaque est suffisante ou non, et
en admettant que par un excès d'ammoniaque et par des lavages
faits avec soin on se débarrasse complètement du chlorure d'argent, puis qu'avec de l'acide azotique étendu on dissolve complètement les carbonates, il y aura toujours, mêlée au précipité de
sulfure d'argent, de la matière organique que le nitrate argentique précipite également, sans que l'ammoniaque et l'eau acidulée
par l'acide azotique puissent la dissoudre et permettre de s'en
débarrasser assez complètement pour ne mettre dans la balance
que du sulfure d'argent pur; de plus, M. Salaignac a montré qu'il
est difficile de sécher le sulfure d'argent sans perdre un peu de
soufre; — avec l'acide arsénieux, on éprouve une grande difficulté à dessécher complètement le sulfure; — avec l'acétate de
zinc et le sulfate neutre de cobalt, on obtient des sulfures de
ces bases respectives qui sont, il est vrai, peu solubles dans l'eau;
mais lorsque les eaux renferment des carbonates, condition assez
fréquente, il se forme du carbonate de zinc ou de cobalt qui se
joint au précipité de sulfure de zinc ou de sulfure de cobalt; en
outre, ces sulfures présentent l'inconvénient d'être très-oxydables
à l'air. Mon ami, M. Cazin, a proposé l'emploi de Y acétate à
cadmium qui lèverait la difficulté, en ce que le sulfure de ce
métal est le plus stable de tous.
Enfin, « le vice radical de ces méthodes consiste dans l'emploi de la balance, instrument difficile à transporter et que tout
le monde ne sait pas manier avec la précaution qu'il exige lorsqu'on veut obtenir toute la précision dont il est susceptible. »
Gazette des eaux, 1ER décembre 1859.)
suLFunoMÉTiuE IODIQUE. — Toutes ces considérations et toutes
ces incertitudes devaient faire rechercher d'autres procédés plus
faciles. En 1840 I1' Dupasquier, chimiste distingué de Lyon,
a proposé une méthode aussi simple qu'ingénieuse, à l'aide de
laquelle on parvient en même temps à s'emparer de fout le
principe sulfuré et à en déterminer le poids, sans qu'il soit nécessaire de recueillir le précipité, de le laver, de le filtrer, de
le dessécher, et sans avoir besoin de recourir à la balance

(RÉVEIL,

(1) Annales de chimie, deuxième série, 1840. T. LXXIII, page 310. — DjJ
pasquier a publié, en 184-1, un Mémoire sur la construction et l'emploi
sulfliydromètre, broch. in-8. J.-B. liaillière, Paris et Londres.
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Comme nous le disions plus haut, ce procédé est à la portée
de toutes les personnes qui connaissent les premiers éléments
de la chimie.
Il est en effet basé sur les simples notions chimiques suivantes :
1° L'iode libre colore l'amidon en bleu; 2° l'iode versé dans
u:ie eau minérale on dans une dissolution qui renferme de l'acide
sulfhydrique ou des sulfures alcalins, déplace tout le soufre
pour former, dans le premier cas, de l'acide iodhydrique, en s'emparant de l'hydrogène de l'acide sulfhydrique; dans le second,
des iodures alcalins, en s'emparant du métal des sulfures. Dans
l'un et l'autre cas le soufre est précipité, et une proportion équivalente d'iode a été juste employée. En connaissant donc avec
précision la quantité d'iode nécessaire à opérer ces déplacements,
proportionnels à la richesse sulfurée de telles ou telles eaux, il
sera facile, à l'aide des équivalents chimiques, de déterminer d'une
manière exacte la quantité de soufre renfermée dans ces eaux.
Or, le moyen de savoir le moment précis où l'on aura déplacé
complètement tout le soufre de l'acide sulfhydrique ou des sulfures alcalins, est de verser préalablement dans l'eau minérale
une petite quantité d'une liqueur d'amidon; dès qu'il n'y aura
plusdi; soufre à déplacer, l'iode devenant en excès, c'est-à-dire
libre, réagira aussitôt sur l'amidon, donnera une belle couleur
Weue au liquide, et, par conséquent, avertira l'opérateur qu'il
doit cesser d'y verser de l'iode. En évaluant la quantité d'iode
employée, on saura très-vite, par un calcul des plus simples que
nous allons indiquer dans un instant, la proportion de soufre que
renfermait l'eau minérale.
SULFOROMÈTRE. — Pour évaluer cette quantité d'iode employée,
Dupasquier a proposé de se servir : 1° d'un instrument qu'il appelle sulfhydromètre (mieux dit sulfuromètre, par les raisons que
nous avons données plus haut), et qui consiste en un tube de verre
gradué par les moyens ordinaires en degrés et dixièmes de degré,
la capacité des premiers correspondant à un demi-centimètre cube
et celle des seconds à un millimètre cube; 2° d'une solution alcoolique d'iode titrée, c'est-à-dire préparée de telle sorte qu'elle renferme un centigramme d'iode par chaque demi-centimètre cube
û alcool, et, par conséquent, un milligramme par chaque dixième
de demi-centimètre cube. En versant donc cette liqueur à l'aide

436

BAGNÈRES-DE-LUCHON.

de l'instrument et en comptant de combien de divisions on l'a
vidé jusqu'à l'obtention de la coloration bleue dont nous venons
de parler, on sait combien de centigrammes et de milligrammes
d'iode ont été employés, c'est-à-dire ont été nécessaires pour
déplacer le soufre de l'eau minérale.
Aujourd'hui, au lieu d'un tube simple on se sert de la burette
à deux branches de Gay-Lussac, divisée suivant le même mode.
Ce sulfuromùtre est d'un emploi bien plus commode que le
premier.

PRÉPARATION DE LA LIQUEUR IODIQUE TITRÉE. — Pour que chaque
demi-centimètre cube d'alcool renferme un centigramme d'iode et
que chaque millimètre cube contienne un milligramme, on verse
un décilitre d'alcool très-pur sur 2 grammes d'iode en cristaux
desséchés à la température de 50° ou 60°, dans une étuve, afin
de volatiliser toute l'eau d'interposition, ou mieux encore d'iode
fondu, pour dégager le chlore et le brome qu'il peut contenir.
Or, un décilitre n'est autre chose que 100 centimètres cubes, et
2 grammes 200 centigrammes. Il s'ensuit donc que chaque centimètre cube de cette teinture renferme 2 centigrammes d'iode, et
par conséquent chaque demi centimètre cube 1 centigramme; par
la même raison, la dixième partie du demi-centimètre cube ren-

ferme un milligramme.
Cette solution ayant l'inconvénient de s'altérer à l'air, de se
transformer en acide iodhydrique et, plus tard, en éther iodhydrique ioduré, puis de subir les variations de la température de
manière à prendre, comme la liqueur alcoolique des thermomètres,
des volumes plus petits et plus grands suivant le moins ou le
plus de chaleur, M. Filhol a remplacé la liqueur de Dupasquier
par une solution aqueuse d'iode dans Viodure de potassium ainsi
composée : iode pur et fondu, 2 grammes, — iodùre de potassium
bien neutre, 4 grammes,—eau distillée, un décilitre. Les proportions d'iode renfermées dans chaque demi-centimètre cube et
dans chaque 10e de demi-centimètre cube, sont les mêmes que
ci-dessus. Cette solution est très-peu altérable; elle ne produit de l'acide iodhydrique qu'à la longue et en très-petite quantité; de plus, le coefficient moyen de la dilatation de l'eau étant,
entre 0 et 80 degrés, 32 fois moindre que celui de la dilatation
de l'alcool, cette solution aqueuse donne des résultats d'autant
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plus certains, qu'en négligeant de tenir compte de sa dilatation,
l'erreur commise est à peine à'un milligramme pour la température la'plus habituelle des sources, et ne passe pas deux milligrammes pour les eaux les plus chaudes des Pyrénées.
PRÉPARATION DE LA LIQUEUR AMIDONNÉE. — « On délaye à peu près
une demi-cuillerée à café d'amidon avec un peu d*eau pour former
une bouillie liquide qu'on verse ensuite dans un.quart de litre d'eau
bouillante, on laisse durer l'ébullition 6 ou 8 minutes, puis on
retire le vase du feu. » (DUPASQUIER.) On ajoute Î/IO d'alcool
pour la conserver plusieurs jours sans qu'elle perde sa sensibilité
pour l'iode ; car autrement elle se putréfie, surtout durant les
chaleurs.
MANIÈRE DE PROCÉDER A L'ANALYSE SULFUROMÉTRIQUE IODIQUE. — On
prend un quart de litre d'eau minérale, ou un litre si elle est peu
sulfureuse, en ayant soin de mesurer très-exactement ces quantités avec des vases jaugés avec soin à cet effet. On ajoute à l'eau
environ une cuillerée à café de l'eau amidonnée. Alors avec-le
sulfuromètre préalablement rempli de la solution iodique titrée
on verse peu à peu de cette solution dans l'eau minérale que l'on
a le soin d'agiter légèrement avec un petit tube de verre pour que
le mélange s'opère plus vite et plus complètement; puis, lorsque
apparaît une coloration bleue durable, on suspend aussitôt l'écoulement de la solution. Le nombre de degrés et de dixièmes de
degré dont on aura vidé le sulfuromètre donnera la proportion
en centigrammes et en milligrammes d'iode employé pour désulfurer l'eau minérale.
EVALUATION DD PRINCIPE SULFURÉ DÉPLACÉ

PAR

LA

SOLUTION IODÉE OU

ÉVALUATION DE LA RICHESSE SULFURÉEE DE L'EAU SOUMISE

A

LA

SULFURO-

La quantité de soufre déplacée est toujours dans
un rapport constant avec la quantité d'iode employée ; en d'autres
termes, un équivalent d'iode se substitue toujours intégralement
à un équivalent de soufre; or, ces équivalents sont représentés
en poids par 1586 pour l'iode et 200 pour le soufre. Par la simple
régie de proportion suivante on arrive donc à déterminer la quantité de soufre déplacée par un 10' de- centimètre cube de la solution
ou un 10= de degré du sulfuromètre, ou un milligramme (0,001)
d'iode).
SIÉIRIE IODIQUE. —

En effet, la question est celle-ci : 1586, poids d'un équivalent
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d'iode, déplace 200, poids d'un équivalent de soufre; combien
0,001 d'iode déplace-t-il de soufre? Or, on trouve 0,00126, ainsi
qu'il suit :
1586 : 200 : . 0,001 : ce ==

200

= 0,00126.

Pour déterminer la quantité de soufre déplacée, il suffit donc de
multiplier le chiffre 0,00126 par le nombre de degrés ou de
dixièmes de demi-centimètres cubes dont le sulfuromètre aura
été vidé.
On détermine, de la même manière, par le poids des équivalents du monosulfure de sodium (487,17) et de l'acide sulfhydrique (212,50), les proportions de ces corps renfermés dans l'eau
minérale. Exemples :
1586 : 487,17 : : 0,001 : ce = M0\*6487'i7 = 0,00307.
et
1586 : 212,50 : : 0,001 : ce = ?'0(" *8f2'50 - 0.00133.
11 faut donc, comme ci-dessus, multiplier par le nombre de
degrés dont le sulfhydromètre a été vidé, 0,00307 pour savoir la
quantité de monosulfure de sodium, et 0,00133 pour savoir la
quantité d'acide sulfhydrique que renferme l'eau minérale.
Ainsi, je suppose qu'un litre d'eau ait demandé 124 divisions
du sulfuromètre (O pour déplacer tout le soufre, avant de s'être
trouvé en excès, condition indiquée par son action immédiate sur
l'amidon qu'il colore en bleu, il aura donc déplacé :
124 x 0,00126 =
ou 124 X 0,00307 =
ou 124 x 0,00133 =

0,0156
0,0380
0,0164

de soufre;
de monosulfure de sodium ;
d'acide sulfhydrique.

CAUSES D'ERREUR DE LA SDLFUROMÉTRIE IODIQUE ET MOYENS D'Ï OBVIER.

—L'iodure d'amidon se décolorant vers 66 à 70° de chaleur, comme
l'ont démontré les premiers MM. Gaultier de Claubry et Collin,
(I) Il faut retrancher du nombre des divisions sulfurométriques la quantité
d'iode nécessaire à. bleuir la solution d'amidon ajoutée à l'eau minérale, quantité qu'il est facile de déterminer par des expériences préalables : en versant,
par exemple, avec le sulfuromètre, de la solution d'iode dans de l'eau ordinaire
et mieux distillée, dans laquelle on' aura mis de la liqueur d'amidon en proportion égale à celle qu'on se propose d'ajouter à chaque quart de litre ou »
chaque litre de l'eau minérale. J'ai souvent trouvé qu'il fallait huit divisions du
sulfuromètre ou 0,008 d'iode par litre, ou 0,002 par quart de litre, pour obtenir
la couleur bleue.

CAUSES D'ERREUR DE

LA SULFUROMÉTRIE

IODIQUE.
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il devient impossible, toutes les fois qu'on opère sur des eaux
dont la température approche de ce degré, et à plus forte raison
le dépasse, de juger du moment précis où l'iode versé se trouve
en excès et où il faut cesser l'écoulement de la solution, puisqu'on n'obtient pas de coloration bleue à ces températures élevées.
Pour obvier à cet inconvénient, on ne procède à l'analyse sulfurométrique qu'après avoir opéré le refroidissement de l'eau, en
prenant toutes les précautions nécessaires afin que cette dernière
ne subisse aucune altération de la part de l'air. Pour cela on
remplit exactement une bouteille d'eau minérale, en ayant le soin
de chauffer préalablement cette bouteille dans l'eau minérale
elle-même, puis on la bouche avec soin sous l'eau, et on la renverse dans un vase plein de cette même eau. Lorsqu'on estime,
par l'abaissement de la chaleur de l'eau du vase, que la température de l'eau de la bouteille est descendue au-dessous de 60°,
on peut procéder à la sulfurométrie et obtenir des résultats réguliers.
L'eau sulfureuse qu'on puise loin du lieu où elle sort de la
terre, renferme du polysulfure, qui s'est formé sous l'influence
du contact de l'air ; il s'ensuit que par l'analyse sulfurométrique, pour un bisulfure par exemple, un équivalent d'iode déplace deux équivalents de soufre, tandis qu'on n'en compte qu'un,
2
2
comme on le voit par l'équation suivante 1 -f-Na S = Na I -f S .
M. Filhol, en signalant pour la première fois cette erreur, conseille pour y obvier de n'analyser les eaux sulfurées qu'en les
puisant au griffon de la source. Mais il n'a pu » apprécier l'influence du polysulfure de sodium contenu dans les eaux prises
sur les lieux d'emploi, parce qu'il ne connaît .encore aucun moyen
simple et précis pour en déterminer rapidement la quantité (*). »
Les carbonates et les silicates alcalins que renferment les eaux
sulfurées absorbent également de l'iode, de sorte que si l'on ne
Hl le moyen de distinguer si l'eau contient du polysulfure consiste à doser
avec soin le soufre qui appartient au sulfate, à l'hyposulflte et au sulfure; a.
doser, d'autre part, la soude et le chlore, et à voir si, après avoir attribué au
chlore, à l'acide carbonique et à l'acide sulfurique, la quantité de soude qui
™ revient pour faire des sels neutres, la soude et le soufre qui restent sont
dans des proportions convenables pour former un monosulfure ou un pohjsullira. C'est une recherche longue et difficile et qui exige un laboratoire assez
fomplet. (Communication manuscrite de M. FILHOL.)
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tient pas compte de cette absorption, le degré sulfurométrique
obtenu est trop élevé. Dupascruier a le premier reconnu cette
cause d'erreur : aussi proposa-t-il de s'assurer toujours si l'eau
minérale était alcaline, et, dans ce cas, de la saturer par de
l'acide acétique. Mais cet acide ne borne pas son action à la decomposition des carbonates et des silicates, il réagit également
sur le principe sulfuré, et détermine un dégagement d'hydrogène
sulfuré, de sorte que le degré sulfbydrométrique trouvé est alors
trop faible. Je me suis assuré que, dans la plupart des eaux de
Luchon, cet acide ne produit pas un semblable dégagement de
gaz hydrogène sulfuré ; car, examinées avant et après l'addition
de l'acide acétique, leur degré sulfurométrique a été trouvé le
même. Cela tient sans doute à ce que le soufre est plus intimement uni aux autres ingrédients de l'eau, ou que le gaz sulfhydrique reste dissous dans l'eau.
M. Filhol, dans le but de rendre nulle l'action des carbonates
et des silicates alcalins sur l'iode, ajoute à l'eau minérale un
excès de chlorure de barium. Ce sel réagissant sur le carbonate
ou le silicate de soude produit du chlorure de sodium et du carbonate ou du. silicate de baryte, sur lequel l'iode n'agit pas. La
différence entre les deux expériences sulfurométriques, l'une
faite avant d'ajouter du chlorure de barium, l'autre après l'addition de ce sel, indique la part qui revient en propre'au principe sulfureux, et donne en même temps la richesse alcaline de
l'eau minérale. M. Leconte préfère au chlorure de barium l'acide
chlorhydrique qu'il ajoute jusqu'à réaction acide de l'eau minérale.
Les eaux sulfurées des Pyrénées et en particulier celles de Luchon
renferment des sulfites et des hyposulfites ' or, comme M. Aubergier
l'a indiqué le premier, ces sels se comportent comme le monosulfure avec la solution d'iode et celle d'amidon ; c'est-à-dire qu'une
portion de l'iode est employée à déplacer leur soufre, et que, dans
ce cas, on commettrait évidemment une erreur si on l'attribuait au
monosulfure seul toute l'indication fournie par le sulfuromètre.
Pour reconnaître la proportion de soufre qui revient au monosulfure et aux sulfite et hyposulfite, M. Filhol a donné le conseil d'ajouter à l'eau minérale dont on aura déterminé la sulfuration pai
plusieurs expériences sulfurométriques préalables, un excès da-
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cétate de zinc très-pur, lequel forme, avec le sulfure de sodium,
un sulfure de zinc insoluble qui se précipite; et avec les sulfite
et hyposulfite de soude, des sulfite et hyposulfite de zinc qui
restent en dissolution dans l'eau minérale. En filtrant, on enlèvera
le sulfure de zinc. Or, si l'on soumet alors cette eau à la sulfurométrie iodique, la quantité de la solution employée jusqu'à ce
qu'on obtienne la coloration bleue de l'amidon aura évidemment
servi à déplacer le soufre des sulfite et hyposulfite de zinc; donc
en déduisant cette proportion d'iode de celle donnée par les expériences sulfurométriques faites avant d'avoir enlevé le sulfure
de sodium avec l'acétate de zinc, on saura la quantité d'iode qui
revient en propre au monosulfure de sodium ; en d'autres termes,
le chiffre de la sulfurométrie de l'eau désulfurée par l'acétate de
zinc donnera la quantité de soufre qui appartient aux sulfite et
hyposulfite, et le chiffre résultant de la soustraction de ce nombre
de celui donné par la sulfurométrie de l'eau avant sa désulfuration par le sel de zinc, donnera la quantité de soufre qui appartient au monosulfure de sodium.
Pour savoir en quelle proportion se trouvent d'une part le
' sulfite et de l'autre l'hyposulfite, il suffit d'enlever à l'eau minérale le soufre de son monosulfure de sodium par du sulfate de
plomb, de la réduire à un petit volume par l'évaporation, [mis
d'ajouter du chlorure de barium; il se formera du sulfite de
baryte qui se précipitera, et de l'hyposulfite qui restera dissous.
Alors il sera facile, après avoir enlevé le sulfite insoluble en
filtrant, de savoir, au moyen d'une expérience sulfurométrique
iodique, la quantité d'hyposulfite resté dans l'eau minérale, et
par suite celle du sulfite enlevé par le filtre, si l'on a eu soin,
après la désulfuration par le sulfate de plomb, de déterminer par
une semblable expérience sulfurométrique la quantité d'iode absorbée par les sulfite et hyposulfite réunis; car en retranchant
le chiffre donné par la première expérience de celui donné parla seconde, le uombre différentiel sera celui qui revient au
sulfite.
Il nous faut reconnaître cependant que le liquide peut contenir
encore quelques autres sels barytiques (phosphate, borate) assez
solubles dans l'eau, et absorbant de la solution iodée; mais les
phosphate et borate sont en si faible proportion dans les eaux
25.
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sulfurées des Pyrénées, que ces sels ne peuvent apporter une
erreur notable dans les résultats sulfurométriques.
• Enfin, se basant sur ce que les eaux sulfurées qui ont été exposées à l'air présentent un degré sulfurométrique très inférieur
à .ce qu'il était primitivement, et nullement en rapport avec l'altération que l'air aurait fait subir au principe soufré, on a dit
que la matière organique azotée soluble renfermée dans les eaux
sulfurées peut se combiner avec l'iode et donner par substitution
de l'acide iodhydrique, ce qui élève le degré sulfurométrique et
contribue à attribuer une trop grande proportion de sulfure de
sodium à l'eau minérale. Mais il reste à donner de cette supposition une démonstration péremptoire.
KÉSUMÉ SUR LA VALEUR DE LA SULFUROMÉTRIE IODIQUE.

NOUS VenOllS

de voir que si la sulfurométrie iodique présente de nombreuses
causes d'erreur, il est presque toujours possible d'y remédier;
en effet, en opérant sur de l'eau minérale puisée le plus près
possible de son point d'émergence, on se met à 1 abri des polysulfures ; car, ainsi que l'ont démontré MM. Boulay et 0. Henry,
« l'eau prise au griffon ne renferme que des quantités à peine
appréciables de polysulfure ; » en faisant un premier essai sulfurométrique sur l'eau minérale on a indistinctement la quantité
d'iode absorbée, d'un côté par tout le soufre que cette eau renferme, soit à l'état de sulfure, soit à l'état de sulfite et d'hyposulfitc; de l'autre côté, par lés carbonate et silicate alcalins.
Mais nous avons vu qu'on se débarrasse de ces sels alcalins avec
le clilorure de barium, et qu'alors un nouvel essai sulfurométrique donne la proportion d'iode absorbée exclusivement par les
principes soufrés ; puis qu'en enlevant à l'eau son sulfure de sodium par de l'acétate de zinc et en procédant à un troisième
essai sulfurométrique, on connaît la quantité de soufre qui revient
à ces deux sels, et par suite, la proportion exacte de sulfure de
sodium.
Sans prétendre que les résultats obtenus par cette méthode
soient d'une exactitude qui ne laisse rien à désirer, reconnaissant
au contraire qu'on compte en trop de l'iode qui s'est vaporisé
pendant l'expérience, celui qui a pu être absorbé par des sels
alcalins autres que les carbonate et silicate, puis par la substance
azotée soluble renfermée dans l'eau minérale, etc., ce qui Porle
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trop haut l'évaluation des principes sulfureux, nous pensons que
cette méthode ne doit pas être jugée aussi insuffisante que le
veulent certains chimistes ; d'autant plus que les autres méthodes,
même celles considérées comme les plus exactes, présentent également, ainsi que nous l'avons vu plus haut, des causes d'erreur
assez nombreuses.
Nous appuyons d'ailleurs notre opinion des dires mêmes de
JIM. Filliol et Réveil, qui, tout en signalant les défauts de la sulfurométrie iodique, reconnaissent : M. Filhol (loc. cit., p. 253),
que les essais sulfhydrométriques donnent des résultats très-exacts,
lorsque l'analyse porte sur des eaux qui n'ont pas été altérées
par l'air; et plus loin, à la page 255, que les résultats obtenus
sur les eaux de Luchon par les essais sulfhydrométriques diffèrent trop peu de ceux obtenus par les autres méthodes pour qu'il
ne croie pas suffisant de s'en tenir aux premiers ; — M. Réveil
(Gazette des Eaux, 1859, n° 88, p. 2), qu'on peut, grâce aux heureuses modifications proposées par M. Filhol, employer la méthode
sulfurométrique avec de grands avantages pour comparer entre
elles des eaux minérales sulfureuses, soit pour étudier les variations de composition de la même eau dans des circonstances di-

verses.
Un autre avantage non moins précieux de la sulfurométric iodique est de donner le moyen le plus facile et le plus rapide de
surveiller la sulfuration des sources, et de s'assurer qu'on ne
soumet les eaux à aucun mélange.
ÉVALUATION,

PAR

LA SULFUROMÉTBIE

IODIQUE, DU

DEGRÉ

DE

SULFURATION

— NOUS aVOUS donné,
dans le tableau de la page 391, la sulfuration de toutes les sources
considérées individuellement; dans celui de la page 403; la sulfuration des sources groupées de manière à former les sources
dites alimentaires des bains, et rendues sur leur lieu d'emploi,
de plus celle des composés qu'on peut faire en les mélangeant ;
enfin, dans celui de la page 405, la sulfuration des eaux prises en
DF.9

EAUX DE

LuCHON

ET

DE

SES

VARIATIONS.

boisson.
Si l'on rapproche le tableau des buvettes du tableau général des
sources, on voit que les eaux, généralement, perdent peu pour
»enir de leur griffon au robinet d'écoulement; on les a, en effet,
disposées de telle sorte qu'elles coulent toujours en remplissant

BAGNÉnF.S-DE-LUCHON.

hhh

complètement leur conduit ; il en est de même pour les sources
alimentaires.
Si l'on veut bien calculer, comme nous le faisons ci -dessous, d'après le tableau de la page 403, la quantité de sulfure de sodium
qui entre dans un bain de 250 litres, préparé à la température de
35 degrés, par l'addition d'une quantité suffisante d'eau froide,
on trouve que les bains les moins sulfurés n'en renferment
qu'environ 3 grammes, et les plus riches pas au delà de 10 gr.
Remarquons combien il y a loin de ces doses à celles que l'on fait
entrer ordinairement dans les bains sulfurés artificiels, et cependant nos bains naturels sont doués d'une bien plus grande action
physiologique et curative que les premiers.
Proportions du monosulfure de sodium, de l'hyposulfite de soude el
des sels alcalisés renfermés dans un bain de 250 litres d'eau
minérale des sources alimentaires de l'établissement et dont la
température est amenée à 35° par l'addition d'une quantité
suffisante d'eau froide.
SOURCES

dites

ALIMENTAIRES.

Monosufure
de sodium.

IlyposulUte
de soude.

Sels
alcaUns *

grammes.

grammes.
2.650

grammes.
6.375
S. 983

2.967
2.000
2.812
1.800
1.330
884
1.200
900

2.125
3.230
7.699
4.896
4.951
8;118

Variations éprouvées par les eaux de Luchon dans leur degré de
sulfuration. — A l'aide de la sulfurométrie iodique MM. Filhol et
J. François ont pu constater les variations assez fréquentes qu'éprouvent les eaux de Luchon dans la proportion de leur principe
sulfureux, et formuler les conclusions suivantes :
1° Le degré sulfurométrique de chaque source n'est pas constant.
2° L'étendue des oscillations que présente la richesse sulfureuse
de l'eau varie avec chaque source ; elle est considérable en plus
* lu quantité des sels alcalins est représentée par son équivalent en carbonate de soude
anhydre.
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fl./j5

ou en moins, suivant certaines conditions physiques ou atmosphériques. — Les chlorures varient aussi et dans le même sens.
3° Par les fontes de neiges, ou si l'on relève, comme nous l'avons expliqué p. 396, le niveau de l'eau froide, on voit : — ETIGNY
éprouver une augmentation considérable de volume, avec un
abaissement simultané de la température et du degré sulfurométrique, preuve que des eaux d'infiltration se sont mêlées à l'eau
minérale; — la GROTTE éprouver, de même, une augmentation considérable de volume et un très-grand abaissement du degré sulfurométrique, mais, chose bien remarquable, avec un très-léger
abaissement de température, ce qui semble indiquer que de l'eau
chaude non minérale est venue s'ajouter à l'eau sulfureuse; —
la BLANCHE éprouver également une augmentation de volume,
mais sans perdre sensiblement de sa température et de sa sulfuration, condition qui nous parait prouver que l'eau froide a ramené
dans le conduit ascensionnel de cette source de l'eau minérale
qui se perdait en temps ordinaire.
4° Les sources semblent être plus sulfureuses par les temps
froids (et non pluvieux) que par les temps chauds. Mais en raison des conditions physiologiques que nous expliquons plus loin,
les eaux sont plus actives par les temps chauds que par les temps
froids.
5» La richesse sulfureuse des sources parait se lier aux variations de la pression atmosphérique : elle croit quand le baromètre
monte régulièrement pendant plusieurs jours, et décroît quand il
descend.
En général, les eaux dont la température est la plus élevée
ont en même temps la sulfuration la plus grande; cependant ce
rapport est loin d'être constant. Ainsi l'Enceinte, qui est toujours
moins chaude que la Grotte supérieure, est plus sulfureuse que
celle dernière; de même les sources Sengez n° 2, Bordeu n° 1,
os
et Pré n 2, 4, 5 et 6, sont moins chaudes et plus sulfureuses
que la Reine.
fie rapport de la sulfuration avec la température, rapport que
Fontan a érigé en loi, n'est vrai qu'à la condition de diviser
te diverses sources d'une station, de Luchon par exemple, en
plusieurs groupes; alors on trouve, en effet, que la source la plus
chaude de chaque groupe est en même temps la plus sulfureuse.
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§ 3.—

Altérations ou transformations chimiques éprouvées au contact de l'air par les eaux sulfurées sodiques
en général, et par celles des Pyrénées et de Luchon
en particulier.

Toutes les eaux sulfurées des Pyrénées sont altérées par le
contact de l'air; mais elles ne sont pas toutes altérées au même
degré, et les résultats produits par l'action de l'air ne sont pas du
même ordre dans toutes les sources. Ainsi certaines sources de
LUCHON et d'Ax blanchissent, comme nous l'explicpaons plus loin,
p. 457 et suiv.; tandis que certaines autres sources de LTJCHOX,
les eaux de BARÉGES, SAINT-SAUVEUR et CAUTERETS prennent une
teinte jaune verdâtre; de même les eaux de BARÉGES et celles de
LABASSÈRE sont plus stables, c'est-à-dire plus lentes à se désulfurer sous l'action de l'air. Ces différences tiennent à certaines
conditions physiques et chimiques, telles que l'exposition des
eaux à l'air libre ou à un air limité, à la proportion plus ou
moins grande de silicate ou de carbonate renfermée dans les
eaux; enfin à une nature spéciale, c'est-à-dire à des conditions
toutes particulières dans la combinaison, dans l'affinité des éléments minéralisateurs des sources.
ALTÉRATIONS

—

COMMUNES

AUX

EAUX

SULFURÉES

SODIQUES

EX

L'oxygène de l'air parait être la cause principale de
la décomposition des eaux sulfurées. Lors donc que ces eaux
sont exposées à l'air, « il se produit, dit M. Filhol (loc cit.,
p. 200), d'abord un polysulfure, puis un hyposulfite, et plus tard
un sulfite ou même un sulfate de soude
J'ai cru remarquer,
ajoutc-t-il (p. 20K), que l'agitation de l'eau au contact de l'air favorise la production de Vhyposulfite, et que le contact d'une atmosphère tranquille est plus favorable à la formation du pohjsul/tire. » On trouve également des silicate et carbonate de soude en
plus grande proportion lorsqu'elles ont subi le contact de 1 air
pendant un certain temps, que lorsqu'on puise ces mêmes sources
au sortir de leur griffon. On se rend bien compte de la formation des silicates par l'échange qui, sous l'influence de l'oxygène
de l'air, s'opère entre les divers éléments minéralisateurs de 1 eau
et qu'indique l'équation suivante : Si03+ 2SNa+ 0 = SiO», NaO
+ S2N0.. Le carbonate de soude est dû à l'action directe de
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ALTÉRATIONS DES EAUX SULFURÉES A L'AIR LIBRE.

l'air sur le sulfure alcalin, en présence de l'eau, comme l'indique
2
2
celte autre équation.: CO + SNa 4- HO = CO Na 0 + SH. Mais il est
produit également par la décomposition que l'acide carbonique de
l'air fait subir au silicate lui-même, ainsi qu'il résulte des expériences de M. 0. Henry. Aussi voit-on, dans ce cas, l'eau se
troubler et laisser déposer des flocons de silice gélatineuse.
La durée de l'exposition de l'eau au contact de l'air exerce une
influence marquée sur la nature des composés secondaires qui
résultent de l'oxydation de l'élément sulfureux. C'est ainsi qu'il
pourra se faire qu'une eau : — 1° perde tout simplement un peu
i! acide suifhydrique et devienne légèrement polysulfurée ; —2° ou
bien qu'il s'y produise un peu de sulfite ou à'hyposulfite de soude ;
-3° ou enfin qu'elle subisse une altération complète et qu'on n'y
trouve plus que des traces de sulfite et à'hyposulfite mêlés avec
une quantité plus ou moins considérable de sulfate, de carbonate
oudesi/f'coie alcalin. (FILHOL, lac. cit., p. 207.)
M. POGGIALE, au contraire, attribuerait à la silice le principal
rôle dans la décomposition des eaux sulfureuses : l'acide carbonique ambiant sature la soude du silicate de soude, et l'acide silicique, devenu libre, décompose le sulfure de sodium et transforme le soufre en une combinaison gazeuse. Ce chimiste base son
opinion sur ce que l'eau minérale, à son point d'émergence, est
moins alcaline que sur les lieux d'emploi, c'est-à-dire lorsqu'elle
a reçu l'action de l'atmosphère, et il attribue cette plus grande
alcalinité, dans ce second cas, au carbonate neutre de soude qui
s est formé. M. AUBERGIER, avant lui, avait démontré, par des
expériences qui ne laissent rien à désirer, que la silice peut déterminer la décomposition du sulfure de sodium en présence de
l'eau, et plus encore, que dans les sources où la silice abonde, le
principe sulfureux peut s'altérer même à l'abri du contact de l'air,
i FILUOL, qui a répété ces expériences, reconnaît en effet que
le soufre s'échappe en grande partie à l'état de gaz acide sulfhijt(ngue, et qu'il n'en reste plus dans l'eau qu'une très-petite porbon sous la forme de sulfite, à'hyposulfile ou de sulfate de soude.
Nous avons déjà dit, page 423, que les eaux ainsi arrivées à
M état de décomposition étaient désignées sous le nom de sulfu"fs dégénérées.
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0). — ALTÉRATIONS A L'AIR LIBRE. — Nous venons de voir
comment en général les eaux sulfurées s'altéraient au contact
de l'air libre, mais elles offrent, selon leur composition chimique
et leur degré de température, des différences qu'il est important
de connaître. Si les eaux sont très-siliceuses, comme nous l'avons
dit plus haut, et très-chaudes, l'altération qu'elles éprouvent est
provoquée en même temps par l'action de l'acide silicique et par
celle de l'oxygène. Elles perdent si rapidement la presque totalité
de leur soufre sous la forme d'acide sulfhydrique, que l'air
n'oxyde qu'une minime partie de ce métalloïde : aussi sont-elles
presque entièrement désulfurées et n'y trouve-t-on pas, comme on
le croit généralement, une quantité notable A'hyposulfite de soude,
mais elles deviennent riches en silicate de soude.
Lorsque l'eau, au contraire, ne contient qu'une très-faible proportion de silice, et si elle renferme beaucoup de carbonate de
soude, le départ de l'acide sulfhydrique s'effectuera avec moins
de facilité, et l'action de l'air sur l'élément sulfureux produira |
principalement de Vhyposulfite, du sulfite, et du sulfate de soude.
(FILHOL, loc. cit., p. 209.) D'après une série d'essais faits avec 1
soin minutieux sur les principales sources des Pyrénées, placées
dans des bouteilles à moitié remplies et entièrement débouchées, ce
chimiste a obtenu après vingt-quatre heures de leur exposition au
contact de l'air, les résultats suivants sur leur altérabilité respec-
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BONNES.

ALTÉRATIONS A

L'AIR, LIMITÉ.

75

si
77

—

PEllIE
su
100 (lîlin.
69

LABASSÈRE. .
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69
ion
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(1 ) Nous avons cru d'autant plus utile de faire cette étude sur les eaus suturées des Pyrénées en général, qu'elle permet d'établir des termes de cmpraison entre elles et spécialement avec celles de Luchon.
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le contact de l'air qu'avec difficulté, comme, par exemple, lorsqu'elle coule dans des conduits dont elle ne remplit pas toute
la capacité, ou lorsqu'elle séjourne dans des réservoirs non entièrement pleins, ou non pourvus de gazomètre, deux effets se
produisent selon que les eaux laissent spontanément dégager de
l'acide sulfhydrique, comme les eaux de LucnoN et d'Ax, ou
qu'elles sont moins altérables, comme celles de BARÉGES, CAUTERETS
et BONNES. Dans le premier cas, du soufre se dépose par sublimation à la paroi supérieure des tuyaux ou conduits dans lesquels les eaux moins stables coulent, sans les remplir entièrement. Ces dépôts de soufre sont dus à la décomposition du gaz
sulfhydrique, qu'elles émettent spontanément, par l'oxygène de l'air,
qui, pénétrant dans les conduits ou dans les réservoirs en trop
faible quantité pour pouvoir brûler les deux éléments (soufre et
hydrogène) de l'acide sulfhydrique, brûle seulement le plus combustible, l'hydrogène, pour former ainsi de l'eau, et met le soufre
en liberté, lequel peu à peu se dépose sur les parois libres des
conduits ou des réservoirs. Dans le cas d'eaux moins altérables, la
proportion très limitée d'air avec lequel elles se trouvent en contact est tout entière employée à former de l'acide sulfhydrique.
Ce gaz, ne pouvant se dégager aisément, reste en contact avec
le liquide, et est décomposé à la surface de ce dernier, puis le
soufre qui provient de sa destruction se redissout dans l'eau, laquelle ainsi se charge d'abord de pohjsulfure, et plus tard à'hyposulfite de soude. « Le séjour dans un réservoir dans lequel l'air entre
ou sort à mesure que le niveau du liquide s'abaisse ou s'élève,
constitue l'une des conditions les plus favorables à la production
du pohjsulfure alcalin s (FILHOL p. 207.)
il/oi/ens propres à remédier à l'altération de l'eau sulfurée dans
te conduis et dans les réservoirs. — Pour éviter cette altérabon des eaux, on conseille : 1° de couvrir leurs griffons avec des
cuvettes autoclaves (décrites p. 399) ; 2° de les faire couler assez
rapidement dans des tuyaux bien clos, dont elles rempliront parfaitement toute la capacité ; 3° de les conduire, comme l'a prescrit
l fontan, sans chute, dans les réservoirs, et de mettre à la sur!ace de l'eau des flotteurs en bois léger pour les préserver du
Mnlact de l'air. — Pour mieux atteindre ce dernier but,
!• J. François, Filhol et Chambert ont proposé de transformer
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l'action destructive que l'eau exerce sur l'eau sulfurée en une action
conservatrice. Le moyen est des pins simples : il suffit que l'air
qui remplit l'espace laissé plus ou moins vide dans les réservoirs,
lorsque la provision d'eau minérale augmente ou diminue, soit
toujours le même ; car une fois que cet air aura cédé sou oxygène aux premières quantités d'eau sulfurée avec lesquelles il
aura été mis en contact, il sera impropre à produire une altération ultérieure, puisqu'alors il se trouvera réduit à de l'azote. Ce
moyen consiste à « faire communiquer la partie supérieure du
réservoir avec un gazomètre ; le réservoir étant parfaitement clos
et plein d'air, on y amènera l'eau par le bas; l'air que renferme
l'atmosphère supérieure sera chassé sous le gazomètre par l'élévation du niveau du liquide dans le réservoir; il entrera dans ce
dernier quand le niveau s'abaissera, et suivra, ainsi les oscillations du liquide. » (FILHOL, p. 216.)
ALTÉRATIONS EN VASE CLOS. — Quelques précautions minutieuses
qu'on prenne pour soustraire les eaux au contact de l'air, cellesci s'altèrent toujours un peu, soit qu'elles coulent dans des tuyaux
dont elles remplissent même toute la capacité, soit qu'elles séjournent dans des réservoirs munis de gazomètre, soit qu'on les
conserve dans des barriques bien remplies, ou dans des bouteilles
bouchées avec le plus grand soin. Cela tient certainement à te
que l'absence de l'air ne peut être complète et absolue", mais aussi
à ce que les eaux sulfurées des Pyrénées renferment dans leurs
principes constituants les éléments de leur altération; nous voulons parler de la silice SiCb, et de l'eau 110, lesquels en réagissant
les uns sur les autres, donnent lieu à de nouveaux composés :
du silicate de soude et du polysulfure, comme nous l'avons démontré par l'équation donnée à la page446.
Ainsi, M. Filhol a rempli, à des jours différents (le 3, le 10,
le 12 sept. 1849), des flacons bouchés à l'émeri de manière à ne
pas laisser d'air dans leur intérieur, puis immédiatement il lésa
immergés en entier chacun dans les sources où l'on avait puise
l'eau dont ils étaient remplis, et cependant ce chimiste a constaté
que leur principe sulfureux avait éprouvé les pertes suivantes :
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K

D'ORDRE

PERTE DE LA SULFURATION

NOMS DES SOURCES

SUR M PARTIES

du plan.

,

'

Apres 1 h.
»

12

RICHARD SUPÉRIEURE"

13

AZEMAB

14

REINE

45

BAYEN

»

16

GROTTE SUPÉRIEURE

»

(9

FERRAS

20

FERRAS SUPÉRIEURE N°

'.

.

.

»
1.78

,

Apres 2 h.
2.02
1-27
J(

0.59
17

SUPÉRIEURE N°

i"
2

»

-..

6.4b

5.00

»

15.00

»

Quoi qu'il en soit, on comprend que par le fait même que les eaux
sont envase clos, cette perte est nécessairement limitée, et qu'une
fois la première altération accomplie, elles puissent être conservées fort longtemps en n'éprouvant plus que des pertes légères.
l'altération de Veau conservée dans des bouteilles a lieu pour
toutes les eaux minérales. Cela tient à bien des causes, mais
principalement à la portion d'air, quelque minime qu'elle soit,
laissée entre le liquide et le bouchou; — à la perte du calorique
naturel, car on sait que certaines substances salines sont dans un
état de mobilité tel que de simples alternatives de chaud #fc de
froid les dissocient en tout ou en partie (I-EFORT, p. 149); —à la
matière organique que l'eau renferme naturellement en plus ou
moins grande quantité et qui agit comme corps réducteur; — aux
corpuscules qui voltigent dans l'air, ou à des fétus de paille qui
peuvent s'introduire pendant l'embouteillage, ou au bouchon luimême, s'il est malpropre, toutes conditions qui agissent à la
manière de la matière organique naturelle des eaux.
Les eaux sulfurées des Pyrénées sont loin d'échapper à cette
Ici générale. En 1841, M. GINTRAC a montré par des expériences
fuydrométriques (voyez Observations sur les principales eaux
Pyrénées, Bordeaux, note delà page 23), que les eaux sulfures de César, à CAUTERETS : de la Douche, à BARÉGES ; de la Vieille,
a BONNES, transportées à Bordeaux et examinées quelques mois
'près leur embouteillage , avaient perdu de notables quantités de
CM principe sulfureux, ainsi que le démontre le tableau ci-après,
ïcenous formons en y joignant les recherches semblables faites
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par M. Filhol et confirmatives des déductions du savant praticien
de Bordeaux.
ALTÉRABILITÉ, EN BOUTEILLE, DE L'EAU DES PRINCIPALES SOURCES
DES PYRÉNÉES.

PERTES
STATIONS TERMALES

SOURCES.
__

TEMPÉRATURE.

__

SUR

400 PARTIES.

Observations Observations
de
do
M. GINTRAC.

EAUX CHAUDES.

44.80

BONNES

33

CAUTERETS
BARÉGES
LABASSÈDE

. . . Le Rey
Vieille
..... César
Grande douche .
»
»...
Reine

100

J>

34

30

48 »

47

43 »

44

»
»

42
27
.9
27

»
»

12
79

11.60
57.60

LdchonPré

60.50

Ax

75 »

n° V. . . .
Canons

51. FILHOL.

»

Les eaux des diverses stations thermales des Pyrénées s'altérant plus facilement les unes que les autres, soit.au contact de
l'air, soit dans des bouteilles, il faut donc employer exclusivement à l'exportation celles qui sont les plus stables. .
La décomposition du principe sulfureux dans les bouteilles peut
être^comme l'indique ce tableau, partielle ou totale ; elle est partielle , si l'air introduit est en petite proportion et si l'eau est
stable, c'est-à-dire de telle nature que les éléments minéralisateurs aient une grande affinité les uns pour les autres ; elle est
totale dans les conditions inverses. Les produits de ces altérations
sont, comme nous l'avons expliqué ci-dessus (page 446), dans le
premier cas du polysulfure, puis de Vhyposulfite rie soude; dans le
second, du sulfite et même du sulfate alcalin. Les autres principes
minéralisateurs ne sont pas sans subir également quelques modifications « moins faciles à saisir, il est vrai, mais que le raisonnement suffit pour expliquer. » (LEFORT, p. 152.) On comprend
de même que toutes ces altérations s'arrêtent du moment ou
l'oxygène a été absorbé en totalité.
On voit parfois se produire des résultats complètement inverses, c'est-à dire que des eaux, après quelque temps de conservation en bouteille, ont acquis une sulfuration supérieure à celle
qu'elles ont naturellement à leur griffon ; cela tient à ce que,
riches en sulfate et en matière rganique azotée dissoute, celle

MOYENS D'ATTÉNUER L'ALTÉRATION DES EAUX.

matière même a, par son pouvoir réducteur, transformé le sulfate
alcalin en sulfure. Ce sulfure artificiellement produit est loin
d'avoir une action physiologique et curative semblable à celle du
sulfure naturel.
Conseils et moyens propres à atténuer sinon à prévenir entière'
ment les altérations des eaux sulfurées sodiques, conservées et
transportées dans des bouteilles. — Il faut, comme nous venons
de le voir, choisir pour être transportées les eaux les plus stables et rejeter complètement celles qui renferment de notables
quantités de sulfate alcalin ou calcaire, et de matière organique.
On a dit que les eaux sulfurées se conservent mieux en bouteille lorsqu'elles sont froides que lorsqu'elles sont thermales.
Cela peut être vrai en thèse générale, mais ce n'est pas là un
fait absolu et constant ; M. Filhol a montré en effet que cette règle n'était pas applicable aux eaux de Luchon, et nous verrons
dans un instant (page 468), par des expériences qui nous sont
propres, la confirmation de cette opinion. Si donc il est bon de
préférer, pour être conservées, les eaux qui sont tout à la fois
froides et riches en sulfures, on peut également transporter
celles qui sont plus ou moins fortement thermales et sulfurées
lorsque cela est nécessaire en raison de certaines vertus curàtives spécifiques dont elles sont douées. Un refroidissement par serpentinage opéré sur ces eaux avant de les mettre en bouteilles,
comme Fa conseillé M. 0. Henry, n'est donc pas d'absolue nécessité. •
La lumière, par ses rayons calorifiques et chimiques, est un
agent puissant de décomposition ou de transformation des principes minéralisateurs des eaux; il faut donc faire usage de bouteilles en verre très-foucé.
L'air étant la principale cause de destruction des sulfures dans
les eaux minérales, on ne saurait apporter trop de soin à éviter
qu'il ne se mêle à l'eau pendant la mise en bouteille et à en laisser le moins possible entre le bouchon et la surface du liquide.
On obtient le premier résultat en fermant momentanément la
bouteille, comme l'indiquent MM. 0. Henry père et fils (loc.cit.,
P' 198), au moyen d'un bouchon muni de deux tubes en verre,
dont l'un plonge jusqu'au fond de la bouteille, tandis que l'autre, très-court, descend de quelques lignes seulement au-dessous
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du bouchon. Avec des liens en caoutchouc vulcanisé on ajuste h
bouchon au goulot de la bouteille, puis le long tube au robinet
de la source. A l'aide de ce bien simple appareil, l'eau entre
sans projection dans la bouteille et sans se rencontrer, sans tourbillonner en sens contraire avec l'air dans le col du vase. En
effet, tandis que l'eau est amenée au fond de la bouteille par
le long tube, l'air sort par le petit, chassé qu'il est par l'ean
qui le pousse de dedans en dehors. La bouteille une fois remplie, ce qu'on reconnaît à la sortie de l'eau par le tube à air, ou
enlève l'appareil et l'on bouche immédiatement avec un bouchon
dont les dimensions sont en rapport avec celles du bouclion de
l'appareil et que l'on introduit avec force à l'aide d'un appareil
à bouchage, puis on goudronne; par ces dispositions mêmes et
avec un peu de soin, on ne laisse donc qu'une très-faible quantité d'air dans la bouteille. — Pour arriver encore à un meilleur
résultat, on a conseillé de remplacer cette petite quantité d'air
par du gaz azote, gaz impropre à la combustion et par suite sans
doute aux transformations chimiques des eaux. Comme il est plus
lourd que l'air, il entre facilement dans la portion restée vide du
goulot delà bouteille, et en bouchant, c'est lui au lieu d'air qu'on
renferme dans le vase. L'essai, imparfait sans doute, que nous
avons fait l'an dernier anx eaux de Luchon, et dont nous donnons
ci-après (page 469) les résultats, est loin d'avoir été satisfaisant, .mais ce sont des expériences à refaire puisqu'un fâcheux
événement n'a pas permis que ces recherches fussent aussi complètes que nous nous l'étions proposé.
Enfin, un soin qui également me semblerait bon à prendre,
serait de ne se servir que de bouchons qu'on aurait fait macérer
et dégorger dans de l'eau sulfureuse pendant plusieurs semaines,
puis qu'on aurait eu soin de faire sécher. On atténuerait ainsi
l'action destructive ou réductrice que les bouchons de liège doivent avoir, comme toutes les substances végétales, sur les eaux
minérales et spécialement sur les eaux sulfureuses.
On a conseillé pour transporter les eaux sulfurées d'employer
des bouteilles de demi et même de quart de litre de préférence
à des bouteilles d'un litre. Ce conseil donné ainsi d'une manière
générale est une erreur ; car un litre d'eau minérale partagée
entre quatre petites bouteilles se trouve en contact avec une bien
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plus grande quantité d'air que si elle est contenue dans une seule
bouteille dont le goulot n'est pas beaucoup plus grand que le
goulot de chacune des quatre petites bouteilles. Aussi trouve-ton pour la même quantité d'eau une altération proportionnelle de
2 et 1/2 à 3 fois plus forte dans le premier cas que dans le second. Mais si l'on ne doit employer dans la journée qu'un quart de
litre d'eau minérale, il y a avantage à faire voyager les eaux
dans des bouteilles de cette petite capacité ; car l'eau transportée
une fois débouchée, s'altère beaucoup plus vite qu'à la source
si on la laisse en vidange, alors même qu'on a la précaution,
après avoir rebouché avec soin la bouteille, de la tenir renversée dans un vase plein d'eau. M. Gintrac a montré (/oc. cit., p. 23,
note) que l'eau sulfurée apportée par lui de Bonnes, Cauterets
et Baréges, s'était altérée autant (50 pour 0/0 environ), durant '
les vingt-quatre heures qu'elle était restée en vidange dans des
bouteilles rebouchées, que durant les quelques mois qu'il les
avait gardées après leur embouteillage. Nous verrons plus loin,
pages 468 et 469, que nos résultats ont été les mêmes. •
Précautions à prendre pour éviter autant que possible l'altération de l'eau sulfurée transportée, au moment de la boire. — De
l'observation qui précède il suit qu'il faut faire venir l'eau minérale dans des ases dont la capacité est en proportion avec la
quantité d'eau qu'on doit employer par jour. Si, pour des raisons
d'économie ou de tout autre ordre, on n'a à sa disposition que
des bouteilles de demi ou d'un litre et qu'on ne doive en utililiser qu'une portion dans la journée, il faut, immédiatement après
l'avoir débouchée, transvaser le liquide dans des petites bouteilles
d'une capacité égale à la quantité d'eau qu'on doit employer, les
bien boucher en ne laissant pour ainsi dire pas d'air au-dessus
du liquide, et les placer dans un endroit frais et à l'abri de la
lumière, par conséquent en les descendant à la cave. Mais pour
transvaser le liquide il est très-important que l'eau soit soustraite
'o plus possible à l'action de l'air, et par conséquent qu'on ne la
'ide pas à la manière ordinaire, c'est-à-dire de telle sorte que l'air
tourbillonne dans le col de la bouteille avec l'eau qui en sort et
s
<nt de cette façon mis en contact intime avec toutes les parties
de l'eau minérale. Pour parer à cette cause puissante d'altération,
u faut avoir recours à l'emploi d'un second bouchon sem-
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blable à celui qui sert à embouteiller l'eau (déjà décrit page 453),
seulement c'est le petit tube qu'on doit unir au grand tube du
bouchon de la petite bouteille avec la virole en caoutchouc, le
grand tube étant réservé pour conduire l'air au fond de la bouteille qu'il remplit à mesure que celle-ci se vide. Nous avons vu
plus haut, page 452, et nous trouverons plus loin, page 469, la
preuve que l'eau transportée laissée en vidange dans une bouteille
rebouchée avec tout le soin possible, perd d'un jour à l'autre
50 p. 0/0 de sa sulfuration ; il est donc essentiel que les bouteilles
plus petites dans lesquelles on transvase l'eau soient bouchées
en y laissant à peine de l'air; pour un ou deux jours qu'elles
resteront pleines et surtout lorsqu'on aura eu le soin de les descendre à la cave, la dilatation de l'eau ne pourra être assez considérable ni pour casser la bouteille ni même pour chasser le
bouchon. -Dans les cas où il sera nécessaire de faire boire l'eau
à une température chaude, on pourra la réchauffer en mettant les
bouteilles toutes bouchées dans un bain-marie, et si l'on craint,
comme.M. Lefort, que la chaleur artificielle ne change le mode
de combinaison des acides et des bases, on la réchauffera en y
ajoutant une tisane appropriée chaude, sucrée ou non sucrée,
nu goût du malade, qui la boira aussitôt.
ALTÉRATIONS

SPÉCIALES

AUX

EAUX SULFURÉES

SODIQUES DE

Les eaux de Lucbon subissent de la part de l'air les mêmes transformations générales que
nous venons d'étudier chez les eaux sulfurées des Pyrénées, c'està-dire qu'il se dégage de l'acide sulfhydrique, reconnaissante à
son odeur d'oeufs cuits ou d'oeufs couvis, qu'il se forme du JMlysulfure, puis successivement des sulfite, hyposulfite, et sulfate k
soude, en même temps que du silicate prend naissance par 1 action de la silice renfermée dans les eaux, et du carbonate parla
combinaison de l'acide carbonique de l'air. 11 ne faudrait pas
croire que ces altérations se font de la même manière sur toutes
nos sources, et qu'elles ont lieu proportionnellement soit à la
richesse sulfureuse, soit au degré de chaleur de l'eau; nous verrons dans un instant les résultats où nous ont conduit des expériences faites spécialement dans ce but. Ces transformations cbi
iniques, enseigne-t-on, sont d'autant plus profondes et rapide
que le principe sulfuré est dans une combinaison moins
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avec les autres éléments minéralisateurs de l'eau; en d'autres
termes, que ces divers éléments ont moins d'affinité les uns poulies autres. Cela est vrai sans doute; seulement la chimie est encore à nous dire les causes de cette affinité, et pourquoi des
eaux qui naissent à quelques mètres les unes des autres présentent sous ce rapport des différences aussi radicales que celles
que nous allons voir.
Les eaux de Luchon se partagent en deux grandes catégories,
suivant la manière dont elles sont influencées et l'aspect qu'elles
prennent par leur exposition à l'air libre. Les unes, telles que
les sources alimentaires BOSQUET, BORDEU, ÉTIGNY, la GROTTE
INFÉRIEURE, perdent à peine leur transparence ou prennent une
teinte légèrement jaune verdâtre; les autres, telles que les sources
alimentaires FERRAS, la BLANCITE, la REINE et les RICHARD, de
Tiennent d'un blanc de lait et opaque comme ce liquide. Cette
dernière transfor.i ation mérite même de fixer d'autant plus l'attention que, parmi les nombreuses sources sulfurées des Pyrénées, les eaux de Luchon, celles VAx, de Cadeac, et (suivant
e
Anglada, 6 mémoire, page 189) de Molitg, sont les seules qui
la présentent. Voici comment la science a cherché à expliquer
ces phénomènes.
COLORATION

EN

JAUNE VERDATBE

ET

LACTESCENCE

OU

BLANCHIMENT

DES

Opinion des chimistes sur ces phénomènes. —
BAYEN avait remarqué celte différence bien
tranchée dans l'état
physique des eaux de Luchon exposées au contact de l'air. » A
peine, dit-il (loc. cit., p. 30), sont-elles arrivées par des conduits
de bois dans les baignoires, qu'on les voit se troubler légèrement,
devenir laiteuses, quelquefois aussi on s'aperçoit qu'une baignoire
remplie de ces eaux a gardé sa limpidité, môme après que la
personne qui en a fait usage est sortie du bain. » Il avait également remarqué que cette altération se produisait non-seulement
quand l'eau était exposée à l'air libre, mais encore lorsqu'on la
mêlait avec parties égales d'eau froide. Pour ce chimiste émineut
le hlanclii i:ent tient à deux causes principales : 1° la décomposition du sulfure au contact de l'air; 2° l'action du carbonate
de soude contenu dans l'eau thermale sur l'hydrochlorate ter'eiK renfermé dans l'eau froide. Par cette double action il se
fyose un mélange de soufre et de deux sortes de terre, dont
Mtx
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l'une se dissout dans les acides, et l'autre refuse de s'y dissoudre (Opuscules, p. 144), le tout uni par une petite portion de matière grasse. '
ANGLADA admet également que le blanchiment est dû à la
précipitation spontanée du soufre, mais il explique cette décomposition par une double action de l'air, soit de l'air libre, soit de
l'air entraîné par les eaux dans leur cours souterrain. Dans le
premier moment l'oxygène de l'air décompose une portion des
sulfures pour former de l'acide sulfhydrique qui se dégage en
partie avec l'azote provenant de la décomposition de l'air; puis
dans la seconde action, une autre partie d'air agit sur l'acide
sulfhydrique non entraîné pour former de l'eau et laisser déposer
du soufre. La formation et la proportion plus ou moins grande
de dépôt sont subordonnées au degré d'aération de l'eau, et ne
paraissent pas être toujours un indice certain d'une plus grande
richesse en ingrédient sulfureux (6E mémoire, p. 186 à 190).
M. AUBERGIER croit que sous l'action de l'oxygène de l'air le
sulfure de sodium est d'abord transformé en hyposulfite, qu'ensuite
lorsqu'il passe, par le fait d'une oxygénation plus prolongée, à
l'état de sulfite, il se fait un premier dépôt de soufre, puis qu'au
moment de celte transformation l'acide carbonique de l'air chassant à la fois le gaz sulfureux et le gaz sulfhydrique de ces sels, le
contact de ces gaz donne lieu à une semblable production de soufre.
M. FONTAN partage l'opinion d'Anglada sur le rôle joué par
l'intervention de l'air ; mais comme il n'admet pas avec le savant
chimiste de Montpellier que l'acide sulfhydrique soit libre; comme
au contraire il soutient que ce gaz est combiné au sulfure de
sodium pour constituer un sulfhydrate de sulfure, il explique
comme il suit les transformations chimiques qui opèrent la
coloration jaune et la lactescence des eaux.
Si l'eau arrive directement à l'air libre, elle perd tout son
principe sulfureux sans se colorer ; mais si elle séjourne au contact de l'air limité, comme dans un réservoir, elle offre la coloration jaune, puis la lactescence. Dans le premier cas, c'est-à-dire
à l'air libre, « l'oxygène de l'air se porte sur le sodium pouf
former de la soude, sur le soufre pour former de l'acide nyp°*
sulfureux, et ces deux nouveaux corps se combinent pour forme'
de Phyposulfite de soude. L'acide carbonique de l'air sempar
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d'une portion de la soude pour former un carbonate de soude, et
l'acide hydrosulfurique, ne trouvant plus de base avec laquelle il
puisse rester combiné, se dégage et reprend l'odeur qui lui est
propre. » (toc. cit., p. 60.)
Dans le second cas, c'est-à-dire au contact de l'air limité,
«l'oxygène de l'air n'étant pas en aussi grande quantité qu'à
;
l'air libre, s empare d'abord de l'hydrogène de l'acide sulfhydrique
avec lequel il a le plus d'affinité, et met en liberté le soufre avec
lequel il est combiné ; mais ce soufre, à mesure qu'il devient
libre, se combine avec le sulfure existant pour produire un polysulfure, et l'eau prend alors la couleur jaune verdàtre que nous
avons signalée. »
Mais lorsque cette eau en voie de décomposition « arrive au
contact de l'air libre, l'oxygène agit de nouveau sur tous les
éléments à la fois; il s'empare du sodium pour former de la soude,
d'un atome de soufre pour former de l'acide hyposulfureux qui
se combine avec une portion de la soude, et l'acide carbonique
s'empare de l'autre portion. Mais il existe un atome de soufre
en excès qui, n'étant pas attaqué par l'air, parce qu'il n'existe
pas de base avec laquelle le nouveau corps qu'il produirait
pourrait se combiner, se précipite sous forme de poudre blanche
très-line et donne à l'eau la couleur blanche qu'on lui connaît.
Quand le précipité est déposé, l'eau a repris sa transparence,
parce que l'hyposullite qu'elle contient est incolore » (page 61).
Dans ce dépôt, le soufre est uni à des traces de silice et de matière organique.
M. Fontan a, le premier, démontré cet autre phénomène, non
moins singulier, à savoir que l'eau de la Blanche ou l'eau de la
Heine devenue blanche reprend sa. transparence toutes les fois
qu'on lui ajoute de l'eau de la Grotte, et il l'explique ainsi : « Le
sulfhydrate de sulfure de sodium de l'eau de la Grotte dissout le
soufre de l'eau de la Reine qui js'était précipité ; il se forme une
certaine quantité de polysulfure, et l'acide hydrosulfurique d'une
portion du sulfhydrate se dégage. » (Loc cit., p. 61.)
j

Ainsi, la coloration jaune des eaux de la piscine de Barèges
serait due à la présence du polysulfure de sodium ; le bleuissement des eaux d'Ax, la lactescence des eaux de Cadeac, le louûissement des eaux de Molitg, tiendraient à du soufre très-divisé
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mis en liberté et tenu en suspension dans ces eaux; et suivant
M. Fontan, cet état succéderait toujours au premier, c'est-à-dire
à la coloration verdâtre par le polysulfure.
M. FILIIOL objecte à la théorie d'Anglada que : « si le dégagement d'acide sulfhydrique était provoqué seulement par l'air ou
par l'azote qui se dégage des eaux, on devrait l'observer surtout
sur les eaux qui laissent dégager le plus d'azote.» (Loc. cit., p.328.)
Or, les eaux de Luchon, qui présentent par excellence le phénomène de la lactescence, ne sont pas à beaucoup près les plus
remarquables sous ce rapport. — Il objecte à la théorie de
M. Fontan que si les choses se passaient ainsi qu'il les a indiquées,
« l'eau blanche devrait contenir une forte proportion- d'hyposulfite de soude, tandis qu'il est facile de s'assurer qu'elle n'en
contient pas plus que les autres. » (Loc. cit., p. 330.) — Enfin
il observe, avec raison, que ni l'un ni l'autre de ces deux théories
n'explique pourquoi certaines sources blanchissent, tandis que
d'autres ne présentent point ce phénomène.
Suivant cet éminent professeur, le blanchiment de l'eau serait
dù à la présence de l'acide silicique libre, et comme les eaux de
Luchon et d'Ax en sont très-riches, il est tout naturel qu'elles
présentent ce phénomène d'une manière toute spéciale, et plus
prononcée que dans les eaux des autres stations. M. Filhol explique ainsi les transformations qui se produisent successivement :
« La silice et les sulfures alcalins se décomposent mutuellement
au contact de l'eau et à une température élevée, en donnant lieu
à un dégagement d'acide sulfhydrique et à la formation de silicate
de soude. L'acide carbonique doit aussi, sans aucun doute, intervenir dans la décomposition du sulfure au contact de l'air ; mais
son action n'est pas suffisante pour produire de l'eau blanche
puisqu'on n'en voit ni à Cauterets ni à Baréges.
» J'admets donc que l'eau quyloit blanchir se décompose en
donnant de l'acide sulfhydrique et du carbonate ou silicate de
soude; que cet acide sulfhydrique est décomposé par l'air avec
production d'eau et de soufre ; que, clans un air limité, la majeure partie du soufre s'unit au sulfure non décomposé, pour
produire un polysulfure qui sera décomposé à son tour, jusqu a
ce qu'enfin tout le sodium étant brûlé et converti en sels de
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soude, le soufre se sépare sous cette forme émulsive qu'ont décrite MM. Sobrero et Selmi.
» L'acide silicique, en excès, se dépose alors en partie avec le
soufre, et reste suspendu, comme lui, peut-être à la faveur de la
matière organique, peut-être aussi parce qu'il peut, comme le
soufre, présenter le phénomène d'une pseudo-solution. Les sels
de chaux, de magnésie et d'alumine contenus dans l'eau froide
produisent, avec l'eau sulfureuse décomposée, des carbonates et
des silicates insolubles, qui viennent contribuer pour une part,
faible sans doute, mais bien réelle, à la production du blanchiment.
» Ma théorie ne diffère de celle d'Anglada qu'en ce que je fais
jouer aux acides silicique et carbonique le rôle qu'il fait jouer
à l'oxygène et à l'azote; elle diffère de celle de M. Fontan en ce
que je n'admets pas que l'acide sulfhydrique, qui subit l'action
de l'air, préexiste dans l'eau sous la forme de sulfhydrate, et en
ce que je fais jouer à l'acide silicique un rôle très-important. »
[Loc. cit., p. 329 et 330.)
Cette théorie est très-séduisante, mais on peut, ce me semble,
lui adresser une objection capitale tirée des analyses mêmes de
M. Filhol. En effet, si la décomposition des eaux qui donne lieu
à un dépôt de soufre sous forme émulsive, c'est-à-dire au phénomène du blanchiment, était spécialement due à la présence de
l'acide silicique, il devrait s'ensuivre que plus ce corps serait
abondant dans une source, plus cette source devrait présenter
la transformation lactescente, surtout si elle était en même temps
riche en sulfure. Or, si nous cherchons dans le tableau donné par
M.Fiihol (loc. cit., p. 265), de la composition chimique des principales sources de Luchon, tableau que nous reproduisons p. 430,
pelle est la proportion de silice libre que ces sources renferment respectivement, nous trouvons que BAYEN et la GROTTE
INFÉRIEURE, très-sulfureuses, en contiennent une proportion d'un
fiers plus forte que celle de RICHARD et de FERRAS SUPÉRIEURE, du
Me plus forte que celle de la REINE, et des deux tiers plus
considérable que celle des sources la BLANCHE, la GROTTE SUPÉRIEURE; et AZESIAR ; lesquelles présentent toutes le phénomène du
Mchiment à un degré prononcé, tandis que BAYEN ne blanchit
as
P et que la GROTTE INFÉRIEURE a, au contraire, la singulière
26.

462

BAGNÈRES-DE-LUCHON.

propriété de redonner la transparence à l'eau de la BLANCHE OU
à l'eau de la REINE devenue lactescente. Si nous faisons le total
de tout le principe silicique contenu dans ces eaux, c'est-à-dire
non-seulement de l'acide silicique, mais encore des silicates, nous
trouvons encore des résultats contraires à la théorie de M. Filhol.
Ainsi les sources de BAYEN, BORDEU, la GROTTE INFÉRIEURE, renferment plus d'éléments siliceux que la REINE, que RICHARD SUPÉRIEURE, qui offrent la transformation lactescente au plus haut point.
En résumé, s'il parait bien établi que la coloration jaune que
prennent les sources sulfureuses exposées au contact de l'air
libre est due à la formation d'un polysulfure, tandis que la
coloration lactescente est due à la précipitation du soufre sons
forme émulsive conjointement avec des carbonates et des silicates
insolubles, il reste à démontrer les conditions chimiques ou
physiques qui font que certaines sources, comme l'eau de
Bordeu, de Bosquet, de Bayen, de la Grotte supérieure à LucnoN,
les sources de BARÉGES et celles de CAUTERETS, etc.,etc., ne présentent jamais que la coloration jaunâtre, tandis que les autres
sources de LUCHON et la majeure partie de celles d'Ax, après
avoir offert cette coloration jaune verdâtre du polysulfure, sans
perdre leur transparence, deviennent opalines et prennent la
couleur blanc de lait d'une véritable émulsion de soufre. Aussi
insistons-nous plus que jamais-sur ces paroles de M. Filhol: Ce
phénomène dépend donc de la nature de l'eau, et je suis fortement
convaincu que les eaux qui sont susceptibles de blanchir n'ont pas
la même composition chimique que celles qui ne blanchissent pas.
{Loc. cit., p. 330.)
Nous ne ferons qu'une seule remarque qui pourra peut-être
mettre sur la voie des causes de cette altérabilité spéciale, c'est
que toutes les eaux qui, à Luchon, blanchissent, sortent directement des schistes, tandis que celles qui n'offrent que la coloration
jaunâtre jaillissent directement du granité.
Enfin nous observerons que le blanchiment des eaux est plus
ou moins prononcé, suivant certains jours et môme certains moments de la journée. Sans dire avec M. Léon Marchand (Traite
des eaux minérales,]). 140), que ces variations se lient exclusivement à un temps plus ou moins orageux, nous reconnaissons qu elles
ont quelques corrélations avec certains états électriques de 1 at-
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mosphère, et surtout avec les variations de la pression atmosphérique. Cette dernière corrélation parait d'autant plus naturelle
que nous avons vu, page 445, la richesse sulfureuse des eaux
être en relation directe avec la Hauteur de la colonne barométrique.
PERTES

ÉPROUVÉES

DANS

LEUR

PRINCIPE

SULFUREUX

PAR

LES

EAUX DE

— Si l'on remplit

les piscines avec
les sources peu altérables de la grotte supérieure ou des chaudes
de la galerie François, l'eau présente la coloration verdàtre
seulement, et renferme du polysulfure en assez notable quantité,
mêlé à des sulfite et hyposulfite de soude. Elle se rapproche de
la composition de l'eau des piscines de Baréges, qui cependant
s'altère plus lentement, et par conséquent reste plus riche en
sulfure de sodium.
LICBON EXPOSÉES A L'AIR

LIBRE.

Mais si on les remplit, comme c'est le cas le plus ordinaire,
avec un mélange très-altérable des sources de la Grotte supérieure, delà Reine, ou avec les tièdes de la galerie François, l'eau
blanchit, renferme du soufre en émulsion mêlé à un peu d'hyposulfite de soude, et surtout à des carbonates et silicates alcalins,
et les expériences suif hydrométriques n'y accusent que de petites
quantités de sulfure. Quelques expérimentateurs ont même cru
qu'elle n'en renfermait plus, parce qu'elle ne donnait pas de précipité brun ayce les sels de plomb ou d'argent, mais ils ont oublié
la judicieuse observation de Dupasquier (/oc. cit., p. 12) : « Gomme
les eaux minérales contiennent, avec le composé sulfureux, des carbonates, des sulfates, des chlorures, il se forme, en même temps
que le sulfure de plomb ou d'argent, des sels insolubles et incolores de ces métaux, lesquels peuvent devenir une cause
d'erreur. Si l'eau est très-peu sulfureuse, le sulfure formé sera
notablement masqué par les autres sels de plomb ou d'argent, et
le précipité, au lieu d'être brun, paraîtra blanc, d'où l'on conclura que, malgré son odeur hépatique, l'eau n'est pas sulfureuse. »
Bans les baignoires, l'eau offre les mêmes altérations, suivant
les deux grandes espèces de sources; mais voici dans quelles
proportions se fait la déperdition du principe sulfuré, suivant que
l'eau est sans mélange d'eau froide, ou mêlée avec cette eau, et
Tu'une personne est plongée dans le bain.
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PERTES ÉPROUVÉES DANS SES PRINCIPES SULFURÉS PAR L'EAU DE LA GROTTE INFÉRIEURE,
NON MÉLANGÉE A

L'EAU FROIDE ET EXPOSÉE A L'AIR LIBRE DANS UNE BAIGNOIRE,

2« EXAMEN
1" EXAMEN
Au moment
de la
Après2i h. d'exposition à l'air libre |
préparation Après 10 h. d'exposition à l'air libre.
du bain
PERTE DE
PERTE liE
w
PERTE
préparé (16 oct. 1859)
H
PERTE
S5
ks
LA SULFURAT.
LA SULFURAT.'
g
O
Temp. extér. g
o
DE
TEMP.
H
H
DE
TEMP.
S
22.
H
<
= M
ovecla Près, atmos.
ué
S
702.
s a
Pa
Pa
ta
ab- par
ab- par
H)
fto
H
W
sol. h.
sol. h.
temp.| sulfu.
H
BAIN

l

h

SOURCE

DE LA

Ê"
PMET l
deg. deg. deg.
deg.
deg. deg.
Deg.
centig gram. cent. cent cent gram. 0/0 0/0 0/0 cent cent cent gram. 0/0 D/0 0/1

Grotte inf. 50-50 0.0835 37.50 13

1.3 0.0638 23

2.3 1.3 31 19.5 0.8 0-0Ï17 50

2.2 M

Les eaux de Luchon, comme on peut le voir par ce tableau,
1(
sur
et comme cela ressortira davantage
encore des observations conpartit
signées dans le tableau placé à par la page suivante, ne sont
heure
donc point aussi promptement altérables
qu'on le dit; car tout
cpar h'
! chal.pe
en reconnaissant que les degrés sulfhydrométriques
sont ici un
peu élevés, par suite d'une teinture d'iode un peu trop faible, il
n'est pas moins exact que cette eau n'a perdu que la moitié de
ses éléments soufrés en vingt-quatre heures.
Dans ce second tableau, nous avons rapproché les résultats de
nos observations de ceux obtenus il y a dix ans par M. Filhol.
rK
us
partie est
Des uns et des autres il résulte que l'altération des eaux
beaucoup plus grande dans le premier quart de la durée du bain,
puis que, pour le même espace de temps, elle va en s'affaiblissant
en raison directe de la déperdition des principes soufrés. Si les
pertes sont moins considérables dans nos expériences que dans
celles de M. Filhol, c'est qu'aujourd'hui sans doute les eaux, mieux
aménagées, subissent moins l'influence des infiltrations d'eau
froide dans leurs trajets souterrains et l'action de l'air dans leurs
tuyaux de conduite ou dans leurs réservoirs. Car nos expériences
faites sur un bain de la Grotte inférieure pure confirment cette
déduction pratique que la chimie faisait pressentir, à savoir que
l'eau sulfurée s'altère beaucoup moins vite quand elle est sans
mélange d'eau froide. Dans un bain de cette nature le corps se
trouve en présence d'une quantité de soufre plus constamment
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élevée, mais il est moins soumis aux modifications chimiques
qui se produisent dans les bains composés avec des eaux plus.
altérables.
IES

ÉPROUVÉES, DANS

E LUCHON, MÊLÉE

SES

AVEC

PRINCIPES

DE

L'EAU

SULFURÉS, PAU

FROIDE

POUR

L'EAU DE QUELQUES

CONSTITUER

EUPÉUATURE, ET AVEC LA PRÉSENCE D'UNE PERSONNE DANS

|Au moment 1er examen
de la
après
préparation 15 minut.
du bain.
de bain.

BAIN
préparé avec les

UN

BAIN

A

SOURCES

35° DE

LE BAIN.

3" examen
apr. 45 min.
de bain.

2* examen
après 30 minut. de bain.

4" examen
apr. 1 heure
de bain,

PERTE

de
Perte

sources de
,Temp.

Sulfor.

EXPÉRIENCES DE

Suif.

Cabinet n° 17
Cabinet n° 31
à 36 mètres
du précéd1.

35
35

0,0 i30 0,0280
0,0130 0,0280

EXPÉRIENCES DE

"che...
"ide...

35,5

*"lie inférieure..

35,5

0,0294

delà
suif.

.» b.»

M. FILHOL. —

deg.
cent. gram. gram.

tteinfér. seule *.

LA SULFURAT.

sur
il'
34
34

0,0561

»

0,0515

»

30

DÉCEMBRE

18-49.

Perte
sur

gram. sur % sur o/° gram.

n

0,0220

48

21

0,0200

39

7

L'AUTEUR. —

»

LE

LE

16

OCTOBRE

Perte
sur
gram.

0,0200 57

9

0,0220 48 15

>

0,0200 57

1859.

34,5 0,02-45

16

»

»

»

35» 0,0515

8

»

»

s

%

0,0150 64 25

»

X>

»

34» 0,0191
4
o
»
»
»
Ce bain n été préparé, non pas en ajoutant de l'eau froide à l'eau de la Grotte exposée à
;. puis 2i heures dans une baignoire et qui avait perdu de sa cbaleur et de sa sulfuration,
"ie il est indiqué dans le tableau précédent, mais en ajoutant de l'eau delà même source en
anto qualité pour élever l'eau de cette baignoire de 31 à 35°. — La quantité de sulfure
'■une par cette addition d'eau nouvelle a été de 12 pour "/». — La différence de sulfuration
J «sulfuration normale de l'eau (0,0835) et celle de ce bain fut de 38 pour
nu moment
de celui-ci; mais la perte a été seulement de 4 pour °/ pendant les 30 minutes
»J-pp/inition
durée du bain.
0

ALIÉNATION A L'AIR
LIMITÉ.
— Si l'on a pris la peine de comparer les cliiffres du degré de sulfuration des eaux à leur point
l'émergence, nombres relatés dans le tableau général des
sources, pages 301, avec les chiffres du degré de sulfuration de
tes mêmes sources rendues au robinet des buvettes, c'est-à-dire
'P* avoir parcouru des tuyaux dont quelques-uns ont plus de 100
*tes de longueur, chiffres relatés dans le tableau de la page
' on peut voir que les déperditions du principe soufré éprou-
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vées par les eaux pour venir de leurs griffons sur les lieux d'emploi sont généralement très-minimes. 11 en est à peu près de
môme, si dans le tableau des sources alimentaires et de leurs
mélanges facultatifs (page 403), on compare leur degré de sulfuration dans les salles aux numéros impairs, c'est-à-dire plus
rapprochées des réservoirs, et dans les salles aux numéros pairs
où les mêmes sources arrivent après avoir parcouru des tuyaux
de 23 à 30 mètres de longueur. La principale condition de ce
peu d'altérabilité est due, comme nous P.avons dit, à c? que les
eaux coulent habituellement à plein canal.
DÉPOTS DE SOUFRE. — Mais dans les conduits dont toute la capacité n'est pas entièrement remplie par l'eau minérale, on
voit se faire, par sublimation, ainsi que nous l'avons expliqué
(page 448), des dépôts de soufre.sur tous les points laissés à découvert. Les sources qui en laissent dégager la plus grande
quantité ne sont pas les plus chaudes ni les plus sulfureuses, mais
cette sublimation parait liée à cette disposition encore inexpliquée qui fait que le soufre, dans certaines sources, est dans une
combinaison moins intime avec les autres principes minéralisateurs; ainsi, les eaux qui blanchissent à l'air sont celles qui,
plus spécialement, donnent naissance à ces dépôts soufrés. « Le
soufre, dit M. Filhol (page 196), qui constitue ces .sortes d'incrusations, a un aspect cristallin, une belle couleur jaune; il brûle
avec facilité et ne renferme que des traces à peine appréciables de
matières étrangères; vues à la loupe, les petites masses qu'on
retire ainsi de l'intérieur du conduit dont je viens de parler paraissent formées par la réunion d'une multitude d'aiguilles trèsdéliées dont la forme est la même que celle des cristaux de
soufre qu'on prépare en faisant fondre ce corps, et décantant la
partie qui est encore liquide, alors que celle .qui touche aux parois du vase est déjà solidifiée. » Ces dépôts sont parfois considérables, comme, par exemple, sur les parois du puits qui sert à
entretenir la chaleur de l'étuve; mais il ne faudrait pas conclure |
de l'importance de ces dépôts que les eaux doivent arriver dans
leurs réservoirs très-altérées, car la proportion des incrustations
soufrées n'est pas en rapport précisément avec la rapidité de 1 altération de l'eau, mais plus particulièrement avec la quantité de
liquide qui parcourt les conduits dans uu temps donné.
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11 nous a semblé d'une grande importance pratique de savoir
en quelle proportion et en quel temps s'opérait l'altération des
eaux de Ludion exposées à l'air. Nous avons donc recueilli le
même jour et dans des carafes de môme capacité, de l'eau de
presque toutes nos buvettes; nous avons laissé toutes ces eaux
exposées à l'air dans les mêmes conditions de température, et nous
les avons examinées de temps en temps avec le sulfliydromètre jusqu'à leur complète décomposition. Ce sont les résultats de ces recherches que nous avons résumés dans le tableau suivant, p. 468.
De nombreuses et intéressantes déductions découlent de ce tableau, mais nous les renvoyons au résumé que nous faisons un
peu plus loin, après avoir étudié les altérations de l'eau au contact de l'air limité dans des vases clos ou soustraite aux causes
d'altérabilité par des gaz substitués à l'air atmosphérique dans le
col de la bouteille.
»
ALTÉRATIONS DANS LES VASES CLOS. — M. Filhol a montré que de
l'eau de plusieurs des sources de Luchon, transportée à Paris,
n'avait présenté que de légères altérations; ainsi après sa mise
en bouteille, la Reine avait perdu de son principe sulfureux
8 pour 0/0 et Bayen 13 ; puis un autre examen, fait au bout de
deux mois, montra que Bayen n'avait perdu que 5,6 pour 0/0 et
la Chapelle 8. La différence qu'on observe entre les chiffres de
l'altération de Bayen, chiffres tels que la seconde bouteille se serait moins altérée en deux mois que la première en un, tient au
plus ou moins de précaution avec laquelle les eaux ont été recueil •
lies.
C'est pour obvier aux altérations plus ou moins profondes que
les eaux éprouvent soit de la part de l'air qu'elles dissolvent
(piand on remplit la bouteille, soit de la part de l'air qu'on emprisonne avec elles quand on bouche ce vase, qu'on a donné le
conseil d'embouteiller les eaux avec les précautions minutieusement
indiquées (page 453); c'est encore dans le but de parer à l'altération du principe sulfureux que des chimistes ont proposé de remplacer l'air qu'on est obligé délaisser dans le col de la bouteille,
entre l'eau et le bouchon, par de l'azote, gaz tout à fait impropre
'se combiner aux principes minéraux des eaux. En outre, comme
un
simple fétu de paille introduit par mégarde dans.la bouteille,
comme la matière organique même des eaux intervient souvent
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d'une manière très-puissante pour décomposer le principe sulfuré;
d'autre part, comme les expériences de M. Boileau, pharmacien
de Luchon, sont venues démontrer l'action très-réelle de l'acide
carbonique pour empêcher les eaux séléniteuses de Sainte-Marie
et de Barbazan de se putréfier, on devait se demander quelle
serait l'intervention de ce gaz introduit daus les bouteilles à la
place de l'air, bien qu'à priori on sût, à n'en pouvoir douter,
que l'acide carbonique aurait une action décomposante sur les
sulfures de l'eau; seulement il s'agissait de savoir expérimentalement quelle serait l'étendue de l'altération produite par une si
minime quantité de ce gaz, et si son action conservatrice des
matières organiques compenserait son action altérante du principe
sulfureux. Nous avons donc fait simultanément des recherches
sur les altérations éprouvées par l'eau embouteillée, d'un côté avec
de l'azote; de l'autre, avec de l'acide carbonique, et pourbien juger
les résultats obtenus, nous les avons mis en regard dans le tableau précédent, page 469.
Les résultats consignés dans tous les tableaux qui précèdent
ont été obtenus à l'aide du sulfuromôtre, comme d'ailleurs ceux
de toutes les recherches semblables faites par MM. Gintrac, François, Filhol, etc. Je sais bien que ces observations auraient acquis une bien plus grande valeur si l'on avait pu, en môme temps,
soumettre ces mêmes eaux aux analyses chimiques ordinaires, de
manière à vérifier non-seulemeut l'exactitude des pertes signalées
dans le principe sulfuré par cet instrument, mais encore les modifications éprouvées par les autres éléments minéralisaleurs des
eaux; malheureusement les quatorze bouteilles que j'avais dispo
sées à cet effet et que j'adressais à la Société d'hydrologie de
Taris ont toutes été cassées en route par l'intensité de la gelée
qui a eu lieu en décembre dernier. En attendant que nous puissions faire ces analyses et avoir des résultats plus complets sur
l'ensemble des altérations éprouvées par les eaux mises en rapport avec une très-minime quantité d'air, ou soustraites à cet
agent de destruction par un des gaz impropres à la combustion,
nous pouvons, à l'exemple de nos devanciers, tirer de toutes les
recherches consignées dans les tableaux qui précèdent, les déductions générales suivantes.
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Résumé général sur l'altérabilité des eaux de Luchon.

1° Les eaux de Luchon, exposées à l'air libre, ne perdent pas
aussi rapidement qu'on l'avait cru leur principe sulfuré.
2° Certaines sources, par la transformation de leur monosulfure de sodium en polysulfure, acquièrent une coloration jaune
verdâtre, sans perdre de leur transparence, et peu à peu sont
entièrement désulfurées par la transformation de leur soufre d'une
part en gaz hydrogène sulfuré qui se dégage, de l'autre en sulfate de soude, mais sans présenter d'autres modifications dans
leur aspect, c'est-à-dire sans louchir, ni blanchir, en laissant dé poser du soufre en nature.
3° D'autres sources, au contraire, après avoir jauni par suite
de la formation du polysulfure qui reste en suspension, subissent de la part de l'air une décomposition plus complète et d'un
autre ordre, par laquelle du soufre est précipité sous la forme
émulsive, et donne alors à l'eau une couleur blanc de lait, en la
rendant souvent assez opaque pour qu'on n'aperçoive plus le corps
Je la personne plongée dans le bain.
4° Exposées à l'air limité, comme, par exemple, en parcourant
des tuyaux dont elles ne remplissent pas toute la capacité, ou en
séjournant dans les réservoirs, certaines eaux laissent volatiliser
h soufre, tandis que d'autres n'en perdent aucune parcelle, et
ans que cela tienne au plus ou moins de chaleur de la source,
on à sa plus ou moins grande richesse en sulfure. Cette différente dans l'action de l'air sur ces deux espèces d'eaux n'est
pis encore.bien expliquée par la science; elle vient sans doute
le ce que la composition chimique ou la combinaison des éléments miuéralisateurs n'est pas la même chez les unes et chez
autres.
5° U facilité et la rapidité avec lesquelles les eaux s'altèrent
°nt aucun rapport avec le degré de chaleur ou la richesse suiveuse de ces mêmes eaux; ainsi la source Ferras inférieure
er
'2 est bien plus stable que le Pré n° 1 , beaucoup plus chaude
I plus sulfureuse; la Grotte supérieure, plus chaude et moins
"Hnreuse que la Reine, conserve son soufre plus longtemps que
«î dernière, etc., etc. Cependant, considérées d'une manière
comme les sources les moins chaudes sont généralement
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les moins sulfureuses, on peut dire que les eaux à température moins élevée sont les premières désulfurées.
6° Tant que les sources chaudes conservent de leur chaleur
propre, l'altération du principe sulfuré se fait dans de petites
proportions; mais du moment où elles entrent en équilibre avec
la température du milieu ambiant, elles éprouvent le maximum
d'altération.
7° Les eaux mélangées d'eau froide s'altèrent beaucoup plus
vite que celles qui restent sans mélange; exemple : Ferras nouvelle, qui subit dans son conduit souterrain les infiltrations de la
source froide; la Blanche, qu'on unit avec intention à un filet de
cette même source froide; les bains que nous avons fait préparer
avec la Grotte seule, et avec cette source coupée avec de la froide
pour la ramener à 35° de température. De plus, nous avons vu
par l'addition que nous avons faite à l'eau du Pré n° 1er, d'un fiers
et d'une demie d'eau froide, que non-seulement l'eau minérale est
plus vite désulfurée dans le second cas que dans le premier, ce
qui d'ailleurs est naturel, puisqu'il y a moins de soufre dans
celui-ci que dans celui-là, mais que la proportion et la rapidité
de la désulfuration sont d'autant plus grandes que l'eau sulfureuse est mêlée à une plus grande quantité d'eau. Or, ces résultats ne sont pas sans utilité vis-à-vis de certains tempéraments
difficiles à remuer ou de certaines affections rebelles ; car les bains
sont d'autant plus actifs que les eaux avec lesquelles ils sont
composés sont plus facilement et plus rapidement altérables.
8° Tant qu'une eau conserve du soufre à brûler au contact de
l'air, elle ne subit pas de transformation putride ; mais du moment que les réactions chimiques ont cessé entre les divers éléments de sa minéralisation, un autre ordre de phénomènes corn
mence, c'est-à-dire que les substances organiques que l'eau lien
naturellement en dissolution et les substances organisées qu ell
peut renfermer accidentellement entrent en décomposition pu
tride. Cependant il semblerait, comme on peut le voir dans le ta
bleau de la page 468, que certaines sources échappent à cell
altération, puisque nous n'avons point vu la putréfaction se pr
djiire dans les sources des ROMAIKS, de FERRAS INFÉRIEURE n°
de biGnoTTE SUPÉRIEURE, des FERRAS SUPÉRIEURES n° 1 et n'est curieux de remarquer que ces dernières sources sont gc"
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ralement, quoiqu'à des degrés divers, en rapport avec leur plus
ou moins de sulfuration, d'une digestion facile.
9° Les eaux conservées dans des houteilles bouchées éprouvent
dans leur principe sulfuré des pertes modérées au contact de l'air
renfermé avec elles dans le vase, deux fois plus fortes avec le gaz
azote,presque absolues avec l'acide carbonique. Mais je m'empresse
dédire que ces expériences, surtout par rapport aux résultats obtenus avec l'azote, ont besoin d'être refaites, quoique nous ayons
déjà montré que les eaux sulfurées sodiques des Pyrénées renfermaient clans leur sein même des éléments de décomposition,
entre autres : la silice, l'air qu'elles dissolvent dans l'opération
de l'embouteillage, et les matières , azotées (sulfurose et sulfurinej
dont il est ci-après parlé.

ARTICLE UT.

—

SUBSTANCES ORGANIQUES ET ORGA-

NISÉES RENFERMÉES DANS LES EAUX THERMALES
SULFURÉES.

Jusqu'ici nous avons parlé des substances chimiques qu'on a
trouvées dans les eaux sulfurées sodiques des Pyrénées et de Ludion en particulier; des proportions pour lesquelles chacune
de ces substances entre dans la composition de nos sources ; enlin des transformations que leurs éléments minéralisateurs, et
spécialement leur principe soufré, éprouvent, dans leur sein
même, au contact de l'air libre et au contact de l'air limité.
Cette analyse ne serait pas complète si nous ne parlions avec
de suffisants détails de substances qui n'appartiennent plus au
règne minéral, mais participent tout à la fois du règne animal
et du règne végétal, et qui se trouvent dans ces eaux en plus ou
moins grande quantité, suivant certaines sources et suivant certaines conditions physiques et chimiques.
Ces substances, dont le caractère commun est d'être azotées,
* partagent en deux espèces bien distinctes : les unes n'offrant
limais la moindre apparence d'organisation; mais provenant
gemment de substances organisées, dont elles en ont la composition ; l'autre présentant les caractères d'un véritable végétal.
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Les premières, ou substances organiques, nous intéressent d'autant plus qu'on leur a fait jouer un rôle très-important, sous le
nom de matière bitumineuse, matière gélatineuse, matière grasse,
glairine, barégine, pyrénéine, etc., etc., en leur attribuant plus
spécialement les propriétés onctueuses des eaux sulfurées pyrénéennes. La seconde, ou substance organisée, mérite notre attention comme végétal spécial aux eaux sulfurées, puisqu'il ne se
trouve nulle part ailleurs que dans leur sein, et parce qu'il nous
semble jouer un rôle très-important dans la production des substances organiques.
Parmi les substances organiques, l'une est à l'état de dissolution, l'autre à l'état de suspension ou à l'état concret lorsqu'elle
est déposée par les eaux. Mais voyons comme l'on est arrivé à la
connaissance de ces trois substances: organique dissoute, organique en suspension et à l'état de dépôt, organisée ou véritable
plante.
HISTORIQUE. — La présence de substances azotées dans les eaux
sulfurées a été signalée pour la première fois, il y a plus d'un
siècle (en 1725), par FANTONI. Mais alors et pendant longtemps
encore, ces matières furent confondues en une seule et même
substance, que BORDEU père et THÉOPHILE son fils appelèrent matière grasse, la regardant tantôt comme de nature graisseuse, tantôt comme étant de la nature du soufre ; que LEMONIER en 1747,
BAYEN en 1765, puis, d'après eux, CAMPARDON , BOC'HOS et tous
les auteurs du siècle dernier nommèrent terre bitumineuse.
On reconnaissait alors aux dépôts laissés dans le fond des bassins des thermes de Luchon par les eaux sulfurées trois couches:
une première (la plus profonde), due à une boue noire, douce,
fine, onctueuse, balsamique ; une seconde, recouvrant cette vase
noire et formant une couche fort légère, roussâtre en certains
endroits, verdàtre dans d'autres ; enfin une troisième (la plus
superficielle), plus abondante que la seconde, composée dun
enduit blanc et savonneux qui ressemble un peu, dit Buc'nos, à la
pâte liquide dont on fabrique le papier; on remarque encore des
traces de cette crasse savonneuse dans tous les tuyaux par où le.
eaux passent ; puis le même auteur ajoute d'après Campardon:
« Les sources Blanches de Luchon ont été appelées ainsi parc
» qu'elles déposent sur la roche où elles versent leurs eaux e
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» sur les parois du tuyau qui les conduit, des filaments blancs et
i déliés qui forment une couche savonneuse qu'on enlève aisément
» avec le doigt. » On ne savait, de la composition chimique de
ces dépôts que ce que Bàyen en avait dit : « La terre bitumi» rieuse est composée de soufre au minimum d'oxydation, mêlé à
» un détritus de plantes ou à une portion de matière glaireuse. »
VAUQUELIN, en 1800, en étudiant les dépôts ■ glaireux des eaux
de Plombières, et CHAPTAL, en 180*7, en analysant ceux des eaux
d'Aix et d'Ussac, distinguèrent, les premiers, dans ces dépôts une
matière tenue en dissolution, faisant partie du résidu de l'évaporation des eaux,'et une matière simplement en suspension. Ils admirent que l'une et l'autre formaient une môme substance animale très-analogue à l'albumine et à la gélatine animale, donnant, comme elles, par la distillation, de l'ammoniaque et une
huile empyreumatique fétide, offrant les propriétés de la corne, et
conséquemment de nature éminemment azotée.
GIMBERNAT, en 1815, dans ses études des eaux de Baden et des
sources d'Ischia, ayant vu que ces dépôts offraient souvent la
texture de la chair musculaire, donnaient par la distillation les
mêmes produits que les substances animales, et cédaient à l'eau
bouillante une gélatine qu'il jugeait propre au collage du papier,
l'appela zoogène.
LONCHAMP, en 1823, d'après ses travaux sur les sources de
Baréges, considérant que la matière grasse, la terre bitumineuse,
la substance glaireuse
comparée au blanc d'œuf par Bordeu, à la pâte à papier par Buo'hos, au frai de grenouille par
Lemonier, que la plombiérine de Yauquelin, la daxine de de Secondât, le zoogène de Gimbernat, sont des nuances d'une même
substance et ont toutes une origine commune, désigna cette substance multiflore sous le seul nom de barégine, du lieu où il l'étudiait, et où il la croyait plus abondante ; seulement il en admit
deux variétés, une qui était tenue à l'état de dissolution, et
1 autre à l'état de suspension dans l'eau minérale.
ASGLADA, en 1827, admit bien aussi une origine commune à
toutes les variétés de cette même matière ; mais, voulant consacrer ar
P des noms différents les deux états sous lesquels on trouTait a
' substance pseudo-organique des eaux sulfurées, il appela
î'mrate celle tenue en dissolution, et glaire celle à l'état de sus-
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pension, distinguant avec raison cette substance île tous les composés primaires animaux, albumine, gélatine, etc., etc.
Jusqu'en 1836 les opinions sur la nature de ces substances organiques se partageaient entre ceux qui les rangeaient parmi les
animaux et ceux qui les plaçaient parmi les végétaux, mais nul
n'avait su reconnaître d'une manière nette et précise la présence
d'une véritable plante dans la substance concrète des eaux. En
1142, un médecin anglais, sir HEIGUAN, avait bien signalé une
matière végétale particulière dans les eaux de Baréges; — en
1150, DE SECONDÂT, avait bien trouvé dans la fontaine de la Reine
à Bagnère-de-Bigorre, et dans la source bouillante de Dax, le
fucus thermalis; — en 1836, M. SÉGUIER fils avait bien vu qu'il
se formait dans les eaux de nombreux filaments disposés par
mèche, lesquels se développaient et présentaient au microscope,
avec un faible grossissement, l'aspect d'une masse de crin mal
cardée; avec un grossissement plus fort, la disposition en tubes
composés d'alvéoles juxtaposées suivant la longueur, disposition
dite moliniforme; — mais à M. le docteur Fontan était réservé
l'honneur de découvrir dans les eaux sulfurées un végétal nouveau et particulier à ces eaux, puisque jusqu'ici on ne l'a trouvé
que dans cette espèce d'eau minérale. Ce médecin en donna une
description très-complète dans sa thèse inaugurale de 1831, et
en raison même de son existence exclusive dans les eaux sulfurées, il appela cette conferve du nom de sulfuraire.
Depuis, de nombreux travaux ont été publiés sur ces substances organiques et organisées des eaux minérales, et spécialement
sur celle des eaux sulfurées de Luchon, par M. FILHOL, dans son
remarquable Traité des eaux des Pyrénées; par NOUS-MÊME, en
1854, dans les Annales de la Société d'hydrologie, tomel, page 245;
par M. CAZIN, eu 1854, dans son Journal de pharmacie et deçhimie
(3e série, t. XXVIII, p. n5); par M. Léon SOUBEIRAN, dans sa
thèse inaugurale de 1858, intitulée Essai sur la matière organisée
des sources sulfureuses des Pyrénées; et cette année, 1860, par
M. 0. HENRY fils dans les Annales de la Société d'hydrologie ; niais
nous ne saurions les analyser ici; nous nous contenterons, par
des emprunts faits suivant les besoins de cette étude, de signaler
les divers points qu'ils ont mis en lumière.
Aujourd'hui on reconnaît donc dans les eaux sulfureuses, ainsi
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que nous le disions il y a un instant, trois substances: 1° une
matière organique dissoute ; 2° une matière organique ou tenue
en solution ou concrète; 3° une matière organisée ou plante
confervoïde.
Nous allons étudier successivement et séparément chacune de
ces substances, puis nous rechercherons quelle est leur origine,
et terminerons en disant quelques mots de leur emploi théra peutique.
er

g I .

—

Matière organique à l'état de dissolution
(SULFUROSE) (.).

CARACTÈRES SPÉCIFIQUES. — Si l'on prend une eau sulfureuse
quelconque la plus claire et la plus limpide, filtrée môme à tra •
. vers le papier joseph, et si on la fait évaporer lentement jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment concentrée sans que sa nature
ait eu à souffrir de cette évaporation (en se servant par exemple,
dit Anglada, du bain-marie-étuve de Gay-Lussac), on obtient
un résidu offrant une teinte jaune, et exhalant une odeur trèssensible de bouillon.

Ce résidu est dù à une matière azotifère. que malheureusement
il n'a pas encore été possible de dégager des autres produits
chimiques renfermés dans les eaux, de manière à connaître exactement sa composition. Mais nous allons voir qu'elle se rattache
par ses réactions aux substances animales et mieux végétoanimales. Ainsi :
EXAMEN CHIMIQUE. — 1" L'eau, évaporée lentement comme nous
renons de le dire, prend une couleur jaune et exhale une odeur
de bouillon.

2° Si l'on chauffe à l'air ce résidu jusqu'à siccité, on lui voit
prendre une couleur jaune brunâtre. A cet état, si l'on cherche
le délayer dans de l'eau, une partie se dissout et une petite
portion refuse de se dissoudre ; l'alcool n'en dissout également
"l'une partie.
s

jjj

Nous av

°ns renvoyé plus loiu (page 507), la synonymie de ces diverses
ni:es
^
' c'est-à-dire l'étude des différents noms qu'elles ont reçus, et nous y
"""s les appellations nouvelles que nous avons cru devoir leur donner,
''avoir fait l'étude de ces plantes, il nous eût paru difficile de comte sens attaché par leurs auteurs à ces diverses désignations.

1

27.
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3° Chauffé davantage dans un tube de verre, ce résidu jaunâtre
se noircit, se carbonise et laisse dégager, à la manière des substances végéto-animales, des produits empyreumatiques, du gaz
acide carbonique, de Yhydroyène carboné, de l'acide sulfhydrique,
et surtout du carbonate d'ammoniaque.
4° Calciné à l'abri de l'air, le résidu renferme un cyanure
alcalin ; car, dissous avec un peu d'eau et traité par un sel de fer,
la solution prend une couleur de bleu de Prusse, et il s'y précipite
une petite quantité de cyanure de fer.
5° Cette matière calcinée, redissoute dans un peu d'eau, peut
encore se reconnaître aux caractères suivants:
A. Si l'on y verse des sels de plomb, on obtient un précipité
blanc jaunâtre qui noircit quand on le chauffe un peu fortement,
puis laisse dégager de l'ammoniaque à mesure que la calcination
avance.
B. L'azotate d'argent y produit un précipité blanc qui ne tarde
pas à prendre une teinte rosée fort différente de la teinte violette
que prend le chlorure d'argent sous l'influence de la lumière.
Cette dernière réaction, dit M. Filhol, établit une analogie assez
marquée entre les propriétés de la substance organique des eaux
sulfureuses et les propriétés de l'acide crénique.
G. Le chlorure d'or y produit lentement un précipité qui ne
peut être attribué qu'à la présence de la matière organique.
D. Le bichlorure d'or n'agit également qu'avec lenteur sur
cette dissolution; cependant il y détermine après vingt-quatre
heures un léger précipité jaunâtre, qui, desséché et calciné, se
charbonne comme les précédents en laissant dégager de l'ammoniaque,
6" Cette matière carbonisable azotifère se retrouve dans toutes
les proportions du résidu de l'évaporation des eaux, soit dans la
partie de ce résidu qui se dissout dans l'eau, soit dans celle qui
se dissout dans l'alcool, soit dans la portion qui reste insoluble
à ces deux agents, de sorte que dans l'analyse des eaux sulfurées
on la retrouve toujours, et qu'elle nuirait aux opérations si Ion
ne prenait la précaution de la détruire par une carbonisation suffisante.
ANGLADA croit que ces trois sortes de matières organiques,
différentes sous le rapport de leur solubilité, ne forment quw
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seule et même substance qui se modifie seulement soit par l'action des dissolvants, soit par son adhérence avec les divers ingrédients de l'eau. Cette nature unique serait démontrée par les
phénomènes identiques que présentent quand on les chauffe dans
un tube de verre, soit la substance organique dissoute dans
l'eau, soit celle dissoute par l'alcool, soit celle restée insoluble;
ainsi toutes trois présentent :
1° La carbonisation de la matière qui passe au noir ;
2° Le dégagement de vapeurs empyreumatiques ;
3° La formation de carbonate d'ammoniaque faisant passer au
bleu le tournesol rougi par un acide;
4° La production d'acide hydrocyanique mis en évidence par
la coloration en bleu du papier imprégné de persulfate de fer;
5° La décoloration lente des résidus par la calcination continuée avec le concours libre de l'air.
Cette démonstration n'est pas rigoureuse, car nous voyons des
matières renfermer les mêmes éléments et être fort différentes
par la raison que ces éléments ne s'y trouvent pas dans des proportions semblables ; bien plus, nous voyons les corps isomorphes, le soufre, par exemple, fondu, puis refroidi lentement, ou
subitement, présenter des caractères et des propriétés complètement inverses quoique conservant une composition chimique
identique. Nous sommes donc porté à voir dans ces trois matières azotées de solubilité si opposée des substances de nature
et de provenances différentes, malgré leur composition élémentaire commune. N'est-ce pas là le fait des alcools tirés de produits végétaux différents (raisin, blé, pomme de terre, etc.) qui,
quoique de composition identique, offrent des propriétés toutes
spéciales?
Par suite de son adhérence avec les autres principes des eaux,
il est difficile d'apprécier la quantité de sulfurose qu'une source
renferme. ANGLADA a cru arriver à des données satisfaisantes en
opérant ainsi : on pèse d'abord le résidu de l'évaporation exécutée lentement et portée à un point fixe de dessiccation (100 degrés)
* altérer la nature du résidu, puis on carbonise ; alors toute
''substance organique est détruite; on restitue quelques gouttes
dcau, et on chauffe à 100 degrés dans l'étuve au bain-marie
I*M ramener le résidu à son état de dessiccation primitive ; on
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pèse de nouveau, et la différence entre les deux pesées donne
le poids de la substance organique enlevée par la calcination.
Le rapport ainsi déterminé ne varie qu'entre 0,0066 milligr. et
0,0393 milligr. pour 1,000 centimètres cubes ou un litre de liquide. Mais ces recherches ne peuvent fournir que des données
fort approximatives. Cependant Anglada a calculé que ces résultats multipliés par le nombre de litres d'eau sulfureuse versés
chaque jour à la surface de la terre par les sources des bains
d'Arles, donnaient par jour une quantité de matière organique
qui était équivalente au poids de deux bœufs.
M. FILHOL a montré, par le procédé même d'Anglada, que la
quantité de matière organique dissoute varie non-seulement avec
les sources, mais encore dans la môme source, ainsi qu'il s'en
est assuré pour la Reine, de Luchon.
En général, selon ANGLADA, les sources plus chaudes sont les
plus riches en glairine (sulfurose) ; mais d'après ce même chimiste et suivant M. Filhol, il n'existe pas, contrairement à l'opinion de M. Fontan, de relation bien marquée entre la richesse
des eaux en sulfure de sodium et la proportion de matières organiques qu'elles renferment.
Les substances azotées tenues en dissolution par des eaux minérales d'espèces différentes paraissent également de nature différente; ainsi on a voulu comparer la sulfurose pyrénéenne à la
substance organique soluble que Vauquelin a trouvée dans les
eaux de Plombières, et à celle que de Secondât a signalée dans
les eaux de Dax; mais l'acide acétique seul suffit pour les distinguer, car versé dans une dissolution aqueuse du résidu des
eaux de Plombières et de Dax, il précipite la matière organique,
tandis qu'il laisse limpide le résidu des eaux sulfurées.

— SKatière organiqae à l'état de suspension dans les
eaux sulfurées et constituant les dépôts formés vHt

§ 2.

ces eaux

(SDLFDRINE).

DIFFÉRENTES VARIÉTÉS DE MATIÈRE

ORGANIQUE CONCRÈTE. -

La matière organique tenue à l'état de suspension dans les eaui
urées se concrète sous des états bien différents. Anglada,
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s'attachant spécialement à la forme offerte par ces dépôts, en
admit sept variétés, qu'il désigna sous les noms suivants :
Glairine floconneuse, — G. filandreuse, — G. muqueuse, — G.
membraneuse, — G. compacte zonaire, — G. fibreuse, — G. stalactiforme. Mais ce chimiste a confondu dans ces dépôts ce qui
doit revenir à la plante, qui alors n'était pas connue, et fut décrite dis ans plus tard par M. Fontan, sous le nom de sulfuraire.
(La glairine fibreuse est évidemment de la sulfuraire ; la filandreuse nous semble de la sulfuraire en voie de décomposition.)
Mais si, au lieu de s'arrêter exclusivement à la forme, on tient
compte des conditions et des lieux dans lesquels les dépôts s'effectuent, circonstances essentielles de leurs différences, nous pouvons rapporter à quatre variétés principales les dépôts que forme
la sulfurine.
1° Dans presque tous les lieux et au courant de l'eau, glaires
plus ou moins abondants et nageant ordinairement à la surface
de l'eau ou entre deux eaux. On les a comparés au blanc d'oeuf,
à la substance mucoïde qui enveloppe le frai des grenouilles ;
mais ils nous paraissent ressembler davantage aux nuages glaireux qu'on observe dans les urines des individus atteints d'un
catarrhe, léger de la vessie. Leur légèreté spécifique les rend
très-faciles à entraîner par le courant des sources. (Glairines
muqueuse et filandreuse d'Anglada.)
2° Dans les points où le courant de l'eau les agite constamment, sans être assez fort pour les entraîner, dépôts d'une consistance demi-molle et qui offre une réelle ressemblance avec le
p(ife à papier, dont ils ont même la couleur blanche. (Glairine
floconneuse d'Anglada.)
3° Dans les lieux où un courant peu sensible laisse la sulfurine
pour ainsi dire en repos, dans les endroits où une couche peu
épaisse d'eau minérale la laisse exposée à l'action directe de l'air,
dépôts avec l'aspect, la consistance et souvent la couleur gris
jaunâtre de la gélatine.

i° Enfin dans le fond des regards, des conduits, des réservoirs, partout où elle reste dans un repos habituel, dépôts épais,
résistants, formés de couches plus ou moins nombreuses, et offrant très-souvent à Luchon, une couleur noire due à la réaction
des principes soufrés sur les sels ou oxydes de fer que cette ma-
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tière renferme, l'eau les ayant empruntés, comme nous l'avons déjà
dit, aux roches qu'elle traverse avant de s'épancher à la surface
du sol. C'est cette variété que les premiers chimistes ont désignée sous le nom de matière ou terre bitumineuse. C'est à elle
qu'il faut rapporter la glairine compacte zonaire d'Anglada et le
zoogène de Gimbernat.
On trouve encore dans les eaux un autre dépôt qui répondrait
à la glairine membraneuse d'Anglada, et que M. CAZIN vient de
décrire d'une manière très-complète sous le nom de sûîfodiphtherose; mais nous ne croyons pas devoir en faire une variété de
sulfurine ou matière organique concrète, parce que cette sullbdiphtherose nous paraît, moins un véritable dépôt de substance
organique, qu'un dépôt de soufre uni à de la matière azotée, suivant le mode décrit par M. FILHOL [loc. cit. p. 113), et uni plus
spécialement môme, suivant M. Bouis, à de la silice gélatineuse,
comme nous le verrons dans un instant. Les dépôts de sulfodiphtherose existent plus spécialement en effet dans les lieux où
les eaux laissent sublimer du soufre, et toujours ils surnagent à
la surface du liquide, à moins qu'une cause vienne rompre ces
conditions en déchirant les membranes qu'ils forment ou en augmentant leur densité, de sorte qu'ils tombent au fond des canaux où l'eau les entraine loin des lieux de leur formation. Ils
consistent « dans des pellicules ou membranes extrêmement
minces, habituellement repliées sur elles-mêmes ou contournées
en divers sens, présentant des colorations qui varient entre le
gris plus ou moins blanchâtre, le gris verdâtre, le vert noirâtre
et le noir. Un grand nombre de pellicules sont recouvertes sur
l'une de leurs faces d'une couche blanc jaunâtre d'aspect couenneux ou caséiforme se désagrégeant aisément sur le doigt.» (Cazin.)
Cet enduit, examiné au microscope, a été reconnu par M. Cazin
comme formé d'une multitude de cristaux de soufre affectant
deux des formes cristallines de ce métalloïde polymorphe, des
prismes obliques à base rhomboïdale, des octaèdres allongés ;
cependant il arrive que parfois ce soufre n'a pas cette forme ainsi
cristalline, car M. Bouis dit l'avoir observé à l'état mamelonné
ou pulpeux.
Notre savant ami a de plus trouvé que ) gr. 30 cent., provenant de la dessiccation de 60 gr. de sulfodiphtherose, avaient
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donné par la calcination avec 4 gr. de nitrate de potasse, un
produit qui, repris par l'eau distillée, aiguisée d'un petit excès
d'acide clilorliydrique pur, laissa sur le filtre un dépôt siliceux de
75 cent. M. Bouis a également reconnu que la partie est en grande
partie constituée par de la silice gélatineuse, tandis que la portion jaune n'est autre que du soufre plus ou moins pur.
La sulfurine est très abondante dans les sources dont la température est au-dessous de 45 degrés et qui sont mal captées ou
mal aménagées; elle est rare au contraire dans les sources trôschaudes et qu'on a dégagées des infiltrations en les recherchant
par des fouilles souterraines, jusqu'à leur sortie de la roche en
place. Ainsi, à Luchon, les sources anciennes bien captées et
reçues immédiatement dans leurs réservoirs en contiennent fort
peu, tandis que parmi les sources nouvelles ou supérieures qui
sortent des schistes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas bien dégagées des infiltrations, on en trouve de notables quantités.
CARACTÈRES SPÉCIFIQUES. — La COULEUR de la sulfurine est naturellement blanche; lorsqu'elle prend d'autres teintes, la raison
en est due à des causes fortuites agissant sous l'inlluence de la
lumière et de l'air extérieur, et dont il est facile d'apprécier l'intervention; ainsi : elle est noire lorsqu'on se précipitant elle entraîne
une notable proportion du sulfure de fer noir hydraté qui est
dissous dans les eaux à la faveur du sulfure alcalin ; elle est seulement grise lorsque ce sel est précipité en trop faible quantité
pour effacer entièrement la couleur blanche naturelle de la sulfurine; elle est jaune lorsqu'elle se dépose sur des terres ocracées jaunes qui lui transmettent leur couleur ; elle est rouge lorsqu'elle se dépose sur des terres de cette teinte, comme dans la
piscine de l'établissement Pujade à Amélie-les- Bains. Cette coloration peut lui venir aussi du sesqui-oxyde de fer hydraté rouge,
produit par la transformation du sulfure de fer sous l'influence
de l'air; mais le plus souvent cette couleur serait due à la présence d'animalcules infusoires dits monas sulfuraria, observés
pour la première fois par MM. JOLLY. et FONTAN, et qui feraient
leur habitat de ces dépôts, mais seulement dans des sources dont
la température n'est pas au-dessous de 45 à 50 degrés; enfin elle
<st «rte lorsqu'il vient s'y joindre des productions organisées
étrangères dues à des tremelles (Anglada) ou à des zignema
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(Fontan). Suivant M. Bonis, « ces dépôts verdâtres seraient fournis par des eaux pures, non sulfureuses à leur origine», venant
se mêler aux sources sulfurées thermales. Lonchamp avait depuis
longtemps émis l'opinion que la couleur brunâtre ou verdâtre de
la barégine était due au mélange de l'eau froide dans l'eau thermale sulfurée.
La SAVEUR de la sulfurine lavée et séchée est fade, peu p;ononcée, difficile à caractériser; elle semble cependant se rapprocher de celles de gommes végétales.
L'ODEUR de cette substance concrète, au moment où on recueille ses dépôts, se confond avec celle de l'eau sulfureuse;
mais si on la laisse exposée à l'air, elle s'altère et exhale l'odeur
de l'hydrogène sulfuré à la manière d'un œuf qui se putréfie,
puis elle prend bientôt l'odeur repoussante des matières excrémentitielles, c'est-à-dire de l'hydrogène sulfuré mêlé aux exhalaisons des matières animales en décomposition. Cette putréfaction est d'autant plus marquée que la sulfurine recueillie est
moins pure et qu'elle renferme un plus grand nombre d'animaux infusoires. Car si l'on prend de la sulfurine blanche, bien
pure, nouvellement formée à l'abri de la lumière, et qu'on la
renferme dans des flacons bouchés à l'émeri, elle peut se conserver pendant des années sans altération sensible, comme l'ont
fait observer ANGLADA et M. BOURDON.
EXAMEN MICROSCOPIQUE. — M. TCRPIN est le premier qui ait
étudié, à l'aide du microscope, la- composition intime de la
matière organique concrète ; depuis lui on a peu ajouté à la
description qu'il en a donnée; nous la résumons ainsi : Substance amorphe, choatique, formée par une matière organique
renfermant un nombre considérable de sporules ou de globules
ovoïdes, excessivement petites, disséminées dans le mucus do la
gangue, et de « particules provenant sans doute de nombreux
débris ou détriments d'organisations végétales et animales qui
ont précédé » (des filaments de sulfuraire) ; plus « quelques autres corps, tels que des grains de sable et des débris méconnaissables, dus probablement à des végétaux et à des animaux infusoires décomposés. » (Comptes rendus de VInstitut, t. XI, p. 11.)
Ces animaux microscopiques sont aujourd'hui bien connus, grâce
aux travaux de MM. JOLLY, FONTAN, FILHOL, PAYEN et MORUE* .'
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ils se rapportent aux familles suivantes : 1° INFUSOIB.ES, genres
monas et leucophra; 2° HELMTNTES, genres anguilla, oncholaimus,
fhanoglène; 3° CRUSTACÉS, genre çypris, portant une carapace
formée d'une matière siliceuse et paraissant habiter de préférence les dépôts de sulfurine qui renferment de fortes proportions de silice. La présence de ces petits animaux doit donc faire
présager que la source où ils vivent fournit, en se décomposant
au contact de l'air, de notables quantités de silice hydratée et
gélatineuse.
EXAMEN CHIMIQUE. —
La matière organique concrète sous
quelque forme qu'on la recueille, est presque insoluble dans
l'eau, puisque cette dernière n'en dissout que -^ôm', niais elle
s'y dissout en partie si on la porte à des températures très-élevées, en la chauffant, à l'abri de l'air, dans le digesteur de Papin.
Traitée de même à plusieurs reprises, elle cède toujours une certaine quantité de sa substance, mais en proportion décroissante.
Le liquide retiré du digesteur, filtré à froid et soumis à l'évaporation, laisse paraître à sa surface des pellicules demi-transparentes.

Les dépôts de la matière organique concrète sont tout à fait
insolubles dans l'alcool; mais ceux qu'on recueille loin des griffons lui abandonnent une matière d'une teinte jaune verdâtre bien
distincte de la sulfurine : aussi doit-on, dans tous les essais chimiques auxquels on soumet ces dépôts, avoir le soin de les traiter
préalablement par ce menstrue. Cette matière soluble n'est point
de nature azotée, car les sels de fer n'y décèlent point l'existence
du cyanogène.
La sulfurine séchée avec le papier joseph et mise sur des
charbons ardents, noircit, se charbonne, donne une fumée épaisse
et exhale une odeur empyreumatique analogue à celle des matières annualisées, mais moins prononcée que celle de la corne
à laquelle on l'a comparée. Lorsqu'elle est bien sèche et qu'elle
renferme une assez forte proportion de soufre, elle brûle avec
une flamme bleue et en donnant une odeur vive d'acide sulfureux. (Anglada, p. 14H.)
Lorsqu'on l'a bien desséchée dans une étuve de Gay-Lussac,
elle acquiert une consistance, une élasticité et une demi-transparence qui la font ressembler au tissu corné des animaux; mais le
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feu ne la liquifle point comme ce dernier, et elle dégage beaucoup moins de produits ammoniacaux. Par suite de cette dessiccation, la sulfurine perd une très-grande quantité d'eau, quantité
qui varie selon les lieux d'où elle provient, comme le démontre
M. 0. HENRY fils (loc. cit., p. 110), mais qui, en moyenne, est de
98 0/0; elle reprend, en deux jours, 11 parties d'eau, devient
mucilagineuse, et pèse alors 1,2. Chauffée dans une cornue, elle
fournit :
1° De rhuile empyreumatique d'un brun jaunâtre;
2° Un liquide aqueux, jaune, opaque, peu abondant;
du carbonate d'ammoniaque,
du gaz acide suif hydrique,
3° Des produits vola tiles formés par
du gaz acide carbonique,
du gaz hydrogène carboné;
4° Un résidu charbonneux dont nous verrons dans un instant la
composition, en analysant les cendres provenant de son incinération.
Ce résidu charbonneux de la distillation de la sulfurine est noir,
brillant, non boursouflé; lorsqu'il est MAT, c'est qu'il renferme
des cendres provenant de matières étrangères entraînées. Comme
les charbons animaux, il offre une certaine résistance à l'incinération ; mais il donne moins de carbonate d'ammoniaque que ces
derniers.
ACTION DES RÉACTIFS. — 1° Sur les dépôts mêmes de la sulfurine.
— Le chlore blanchit tous ces dépôts, même ceux qui sont les
plus colorés.
Les alcalis les dissolvent mal, mais le carbonate alcalin les
dissout mieux. Traités par une solution bouillante de potasse
caustique, ils ne s'y dissolvent qu'en partie, et la portion restée
insoluble a paru à M. FILHOL fort analogue à de la cellulose. D'une
autre part, ce même chimiste a trouvé que dans une solution alcaline de sulfurine, Vacide phosphorique détermine un précipité
blanc qui se comporte avec les réactifs comme les substances
albuminoïdes. « Ceci justifie la dénomination de matière vègêtoanimale qui a été dequis longtemps imposée à ces sortes de productions. » (Loc. cit. p. 177.)
Les acides qui n'ont point d'action sur la composition de la
substance organique concrète, tel que l'acide acétique, par exem-
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pie, dissolvent les dépôts de sulfurine mieux que ne le fait l'eau;
l'alcool et l'éther précipitent dans ces solutions un nuage glaireux très abondant; les alcalis y produisent le même effet en
saturant l'acide et, par conséquent, en lui enlevant sa vertu dissolvante. Les acides qui, au contraire, attaquent la composition de
la substance concrète, tels que l'acide hydrochlorique et l'acide
mlfurique, transforment ces dépôts : \e premier acide, à la température de l'ébullition ; le second, même à froid, en un résidu brun
dont une partie est insoluble et l'autre partie est soluble dans l'alcool. Ce résidu se rapproche des bitumes; il brûle avec une flamme
blanche et en donnant une fumée abondante. L'acide azotique
agit comme sur les matières animales en faisant dégager une
infinité de petites bulles gazeuses d'azote ; la sulfurine ne tarde
pas à être détruite et le liquide prend une teinte jaunâtre. Ce
liquide, soumis à une concentration convenable, donne, en se refroidissant : une matière grasse blanche, concrète; une matière
jaune amère, analogue aux acides, signalée par Welther, une
matière cristalline déposée sur les parois du vase. Ces résidus
analysés ont fourni de l'acide oxalique en abondance et de l'acide
malique, c'est-à-dire tous les produits familiers de ce mode de
décomposition des productions d'origine animale ou des matières
végétales azotées. M. FILIIOL y a trouvé en outre de l'acide xantliroprotéique. « Cette action de l'acide azotique, dit ce chimiste,
semble indiquer que la glairine est un mélange de matière albuminoïde avec une substance qui doit se rapprocher de la cellulose ou de ses analogues, ce qui justifie (de nouveau) le nom de
matière végéto-animale qu'on lui avait donné. » (Loc. cit., p. 181.)
En effet, M. 0. HENRY fils, en traitant par le réactif ammoniacocmvrique de Schweitzer des dépôts de sulfurine préalablement
soumis à l'action dissolvante de l'alcool, puis desséchés à l'étuve
a une douce chaleur, a obtenu une solution colorée en. bleu
verdâtrc foncé, laquelle, traitée par l'acide chlorhydrique et modérément chauffée, a donné un léger précipité blanc, caractère
distinctif de la cellulose dissoute par le réactif ammoniaco-cuiwique.
2° Sur la portion de la sulfurine dissoute par le digesteur. —
L'aboi y précipite, sous la forme d'un nuage blanc sale, des
"oeons suspendus dans le liquide dont ils troublent la transpa-
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rence. Les acides sulfurique, tartrique, hydrochlorique n'y produisent un précipité qu'après vingt-quatre heures. L'éther ne produit rien d'abord, mais au bout de vingt-quatre heures la solution
est partagée en trois zones : une supérieure décolorée complètement, une moyenne sous forme d'un nuage floconneux, une
inférieure qui conserve la limpidité et la couleur blanc jaunâtre primitive. — L'ammoniaque après un certain temps trouble
la solution, et peu à peu l'odeur ammoniacale disparaît ; « mais il
suffit de quelques gouttes d'une solution de potasse pour la reproduire et rétablir la teinte jaune de ce liquide, en laissant à
peine des vestiges de la matière insoluble. » (Anglada, p. 176.)
Cette action est extrêmement remarquable en ce qu'elle démontre cette singulière propriété qu'a la sulfurine dissoute de
saturer cet alcali, c'est-à-dire de jouer le rôle d'un acide
faible.
Le deutochlorure de mercure y produit lentement des flocons
roussâtres qui se précipitent. Le protochlorure d'étain et le sousacétate de plomb y forment un précipité blanc sale, plus abondant
avec ce dernier. L'infusion de noix de galle donne des flocons
plus ou moins brunâtres, suivant que la sulfurine traitée par le
digesteur renferme plus ou moins de fer.
Le nitrate d'argent a une action qui mérite grandement d'être
notée, en ce qu'elle est pour ainsi dire caractéristique de la sulfurine, d'autant plus qu'elle est la même sur la portion dissoute
comme sur les dépôts de la sulfurine. Ce réactif forme au bout
de quelques heures un nuage rougeâtre, dont la teinte se fonte
de plus en plus et finit par envahir la masse entière du liquide.
Le nouveau composé est, en partie, insoluble, mais le liquide
reste lui-même coloré, après filtration. Si la solution de glairine
recèle quelques traces d'hydrochlorate ou de sulfate, il se forme
instantanément un précipité blanc ; puis peu à peu on voit se
produire les phénomènes propres à la glairine. Avec les matières
animales, le nitrate d'argent donne une couleur blanche qui devient yrise. Avec les matières organiques des eaux minérales
d'une autre nature, on produit des teintes différentes : ainsi,
d'après Loncliamp, ce réactif donne dans les eaux de Vichy un
précipité de chlorure d'argent qui devient violet après quelques
heures d'exposition à la lumière, tandis qu'il est blanc, suivant
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la coutume, si l'on agit«ur les sels de cette même eau après les
avoir fondus, c'est-à-dire après leur avoir enlevé la matière organique. Cette action différente du nitrate d'argent est une preuve
nouvelle à joindre à celle que nous donnions plus haut de la
différence de nature de la matière organique suivant les espèces
d'eaux minérales.
COMPOSITION CHIMIQUE. — Nous avons vu
que la matière organique concrète ou sulfurine séchée avec du papier joseph donne
encore en moyenne par la dessiccation à l'étuve 98 0/0 d'eau et
2parties de matières solides. Ces 2 parties provenant de la dessiccation soumise à l'incinération se réduisent environ à 0,50; or ces
cendres représentent l'ensemble des matières inorganiques renfermées dans 100 parties de sulfurine, tandis que les 1,50 enlevés
parle feu à ce produit représentent la proportion de matière organique renfermée dans égale quantité de sulfurine. Nous avons vu
aussi d'une part que cette matière végéto-animale se divise en
deux parties distinctes, l'une qui se dissout dans l'eau élevée à
due forte température, sous une forte pression, comme dans le
digesteur de Papin, l'autre qui reste complètement insoluble
dans l'eau et dans l'alcool ; d'autre part, qu'il 's'y joint une seconde matière soluble dans l'alcool, mais qui n'est point azotée etqui
parait prendre naissance progressivement dans les eaux à mesure
qu'elles coulent dans leurs conduits, car on la trouve exclusivement, dit Anglada (p. 188), « dans les concrétions glaireuses qui
se forment à l'extérieur des sources. » Cette dernière circonstance
me donne à croire qu'il faut la rapporter à la sulfuraire, plante
dont ce chimiste ne connaissait pas l'existence et qu'il a confondue
avec la matière organique concrète.

Nous avons également étudié (p. 486) les produits volatils, gaz
acide sulfhydrique, carbonate d'ammoniaque, huile empyreumatique, gaz acide carbonique, et gaz hydrogène carboné que fournit
par la distillation la sulfurine. A ces produits il faut joindre
l'azote, qui se dégage, comme nous l'avons dit plus haut d'après
Anglada, lorsqu'on traite par l'acide nitrique de la matière organique concrète. M. Henry fils, en suivant le nouveau procédé de
51. lafont, « procédé fondé sur la propriété que possède l'ammo
maque de donner avec le phosphate de magnésie un composé
insoluble {phosphate ammoniaco-magnèsiev), dont la composition
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est bien déterminée et d'où il est facilende déduire l'ammoniaque , et par suite l'azote » (loc. cit., p. 115), est arrivé à doser
les quantités d'ammoniaque et d'azote renfermées dans la sulfurine de plusieurs des principales eaux des Pyrénées.
Il nous reste donc à examiner les matières solides de la sulfurine, c'est-à-dire les produits inorganiques renfermés dans le résidu de son incinération. Ces produits se divisent, en deux portions
bien distinctes, les unes solubles, les autres insolubles.
Les produits SOLUBLES se composent de chlorures, de sulfates et
de phosphates alcalins et terreux;
Les produits INSOLUBLES, de carbonates de chaux et de magnésie,
de sulfures deftr, et de manganèse et de silice. Il est facile d'isoler
ce dernier corps en s'emparant, à l'aide de l'acide hydrochlorique, de tous les sels du résidu insoluble de la calcination. De
cette manière, M. HENRY fils a montré que la silice entrait pour
une large part dans la composition de ce résidu. Mais la silice
n'est pas toujours à l'état de sel dans la sulfurine, on la trouve
souvent aussi interposée en nature dans les mailles de la matière'
organique, comme il est facile de s'en assurer au moyen de l'acide
fluorliydrique étendu qui la dissout à l'état de fluorure de silicium hydraté. M. Henry explique l'interposition de cette substance
de la manière suivante : le silicate de soude contenu dans l'eau
est décomposé sous l'influence de l'acide carbonique de l'air, et
la silice est mise en liberté. « Au fur et à mesure que la harégine
se concrète dans les eaux sulfureuses, elle emprisonne dans ses
mailles la silice qui tend à augmenter cet aspect mucilagineux
qu'elle doit déjà à la matière organique. » (Loc. cit., p. 122.)
Enfin, on a constaté dans la sulfurine plusieurs des corps simples qui entrent dans la composition des eaux elles-mêmes. Ainsi,
Anglada a dit, p. 161, que le soufre qui se volatilise dans les
longs canaux parcourus par les eaux était parfois interposé dans
les mailles de la matière organique, et que c'est à lui qu'il faut
rapporter le dégagement de gaz acide sulfurique qui se produit
quand on décompose la sulfurine par la chaleur. M. CAZIN, à l'aide
du microscope, a constaté également l'interposition du soufre sous
deux états différents de cristallisation, dans le produit qu'il regarde comme un dépôt de la matière organique et qu'il a décrit
sous le nom de sullbdiphthcrose. (Voyez plus haut, p. 482.)
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M. BOTJIS a observé que certaines veines aqueuses sont remplies
par une matière blanche pulpeuse, qui est en grande partie conslituée par de la silice gélatineuse et par une matière jaune qui
n'est autre que du soufre plus ou moins pur. Dans certains cas,
le soufre fait partie intégrante de la substance môme de la sulfurine, c'est-à-dire qu'il entre dans sa composition à l'état d'élément; dans d'autres, ce métalloïde fait tout à fait défaut.
MM. RÉVEIL et CAZIN ont trouvé de l'arsenic dans les dépôts de
la matière organique; MM. FILHOL et HENRY n'ont pu en démontrer la présence d'une manière précise.
L'existence de l'iode dans la sulfurine a été reconnue par
51. FimoL, il y a déjà plusieurs années; M. Boms, puis M. HENRY,
sont venus successivement démontrer que c'était là un fait constant. On constate la présence de ce métalloïde par deux méthodes : 1° en l'isolant à l'état d'iodure de cyanogène; 2° en produisant la coloration bleue de l'iodure d'amidon.
En résumé, la sulfurine a une composition très-complexe; elle
renferme des matières organiques et des principes inorganisés. La partie organique parait formée, comme l'a fait pressentir
ASGLADA ((OC. cii.,p.2"I4) et comme le disent M. FILHOL et M. HE.\RY
fils, de deux substances, l'une, quaternaire azotée, qui, par sa composition, se rapproche des matières albuminoïdes ; l'autre, ternaire, qui rappelle la nature de la cellulose ou des composés
analogues. — La partie inorganique contient des sels solubles et
des sels insolubles alcalins et terreux, des sulfures de fer et de
manganèse, plus de la silice en abondance, soit à l'état de silicate de soude, soit, le plus ordinairement, à l'état de silice libre,
emprisonnée dans les mailles de la matière organique ou combinée avec elle. Le soufre, l'iode, et probablement aussi l'arsenic,
entrent dans la combinaison que forment tous ces corps pour conspuer la sulfurine ; quelquefois, cependant, le soufre parait mander, et d'autres fois il est simplement interposé dans les mailles
de la substance organique concrète. — Enfin, la présence de l'ammoniaque et de l'azote y est démontrée par le cyanure qui se
forme lorsqu'on la calcine avec un alcali, ou par le phosphate
^nmoniaco-magnésien, quand on la traite par le phosphate de
magnésie.
.
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ANIMALE CONCRÈTE DES MATIÈRES AZOTÉES DONT ELLE SE RAPPROCHE LE PLUS
SA COMPOSITION, — M. Bouis a démontré qu'elle se distinguo
des matières protéiques auxquelles Anglada l'avait comparée, en
raison de sa nature mucilàgineuse et comme gélatineuse, de sa
composition azotée et de la manière dont elle se gonfle au contact de l'eau, et surtout de l'eau bouillante; en ce qu'elle renferme 8 p. 0/0 d'azote, tandis que les matières dites protéiques en renferment 16 p. 0/0. — Elle diffère de l'albumine du
blanc d'œuf, en ce que celle-ci donne lieu à un dégagement beaucoup plus abondant d'hydrogène sulfuré. — L'albumine et la gélatine distillées dégagent bien plus de carbonate d'ammoniaque,
et lorsqu'on les soumet à la carbonisation, elles subissent une
sorte de fusion et de boursouflement qui dénature leur forme
primitive; or, ces effets ne se produisent pas chez la sulfurine
placée dans les mômes conditions, en raison de la prédominance
du carbone.—Enfin, comme caractère général, les produits azotés
\ont en proportion beaucoup plus faibles dans la sulfurine que
djins les composés azotifères tirés de la série animale.
PAR

g

3.

— Matière organisée

(SDLFBRAIRE).

Dans le court historique placé au commencement de cet article,
iious avons vu que, jusqu'en 183*7, on rapportait à une seule et
môme substance organique toutes les matières végéto-animales
qui se conerôtent sous des formes plus ou moins variées, dans
les eaux sulfurées. Ce n'est pas cependant que l'on ne pût être
conduit à découvrir dans quelques-uns de ces dépôts une véritable plante, par l'observation faite, il y a plus d'un siècle, par
MEIGIIAN, sur l'existence d'un végétal dans les eaux de Baréges;
— par la découverte de DE SECONDÂT d'une plante confervoïde, le
fucus thermalis, dans les eaux salines de Bagnères et de Dax; —
par les recherches microscopiques de VAUCHEB, qui reconnut
cinq ou six espèces d'oscillaires dans la source dite d'alun a
Aix, en Savoie; — par les études de BOUY DE SAINT-YINCENT sur
les substances organisées microscopiques ; -- parles observations
et les expériences chimiques de DE LA RIVE, qui prouvèrent que
les petits corps barégineux que le tremblement de terre du 19 w*
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Trier 1822 détacha des parois des conduits des eaux d'Aix, en
Savoie, étaient « des débris de ces substances végétales du genre
des conferves et des oscillatoires qui croissent dans les lieux
chauds, humides et obscurs ; » — par l'hésitation d'ANGLADA à
ne pas admettre que les glaires fibreuses revenaient aux plantes
confervoïdes ; — enfin par la description d'une substance végétale que

M.

SÉGUIEH

fils vit se développer à Luchon dans

dépôts de barégine; —mais à

M. FONTAN

des

était réservé de faire

reconnaître et de montrer qu'il se formait, sous certaines conditions, dans les eaux sulfurées des Pyrénées, un végétal particulier auquel il fallait rapporter les dépôts de barégine ou de
glairine décrits sous le nom de substance filandreuse ou filamenteuse. Ce médecin l'a décrit sous le nom de sulfuraire, et on a
peu ajouté à la relation qu'il en a donnée. C'est donc plus spécialement à cet auteur que nous empruntons tous les caractères
assignés à cette plante, indiquant, lorsqu'il y a lieu, les quelques
corrections apportées par les observations nouvelles.
CAHACTÈRES SPÉCIFIQUES.

—

FORME.

— La sulfuraire se présente

sous l'aspect de filaments blancs, groupés en plus ou moins grand
nombre et offrant, selon leur degré de développement, les diverses
formes suivantes : duvet cotonneux, velours, peluche, fleur radiée,
épi, houppes à poudrer, crinière ou queue de cheval qui se laisse
aller au courant de l'eau. C'est dans ces dernières formes spécialement qu'on trouve la sulfuraire unie à une substance glaireuse, analogue au blanc d'oeuf ou au frai de grenouille, substance qui, comme nous l'avons vu, est une variété de sulfurine.
COULEUR.

— La sulfuraire est généralement blanche; lorsqu'elle

est noire, cette coloration lui vient du sulfure de fer hydraté que
renferme l'eau minérale ; lorsqu'elle est couleur de chair, cette
teinte est due à du sesqui-oxyde de fer, provenant de la transformation au contact de l'air, du sulfure en sulfate, qui laisse déposer de l'hydrate de sesqui-oxyde de fer rouge : aussi, une solution de

cyano-ferrure de

potassium la colore-t-elle en bleu,

lucide hydrochlorique rend la couleur blanche à toutes les sul
furaires de ces nuances différentes. Les filaments verts sont dus

s

el

des conferves d'une autre espèce, spécialement à des zignema
non pas, comme l'a dit Loncbanip, au simple mélange de l'eau

roue. A. Luchon, je n'ai jamais vu que de la sulfuraire blanche.
28

un

BAGNÈRES-DE-LUCHON.

HABITAT. — La sulfuraire, selon M. FONTAN, ne se trouve pas
dans les sources dont la température est supérieure à 50 degrés
centigrades; cette loi est vraie, mais elle ne peut être posée
ainsi d'une manière absolue, sans explication. En effet, on trouve
parfois cette plante dans des sources qui ont plus de 60 et
môme TO degrés de chaleur. On serait donc autorisé à croire, si
on se contentait de cette observation superficielle, que cette plante
peut vivre à des températures aussi élevées ; mais si on apporte
un examen plus approfondi, on ne tarde pas à se convaincre que
cette sulfuraire se développe sur le trajet d'une infiltration d'eau
plus froide, c'est-à-dire sur le trajet d'un filet plus froid qui
vient abaisser la température du courant principal dans une certaine étendue, et le thermomètre démontre que le développement
de cette plante n'occupe précisément que les points où la température se trouve au-dessous de 50°. La sulfuraire n'a pas été
observée jusqu'ici dans les sources où la chaleur est inférieure
à 1°. Les degrés de température les plus favorables à son déve-

loppement sont de

35

à

45°.

— Les filaments qu'on voit à l'œil nu
sont formés d'un nombre considérable de petits filets qui ne sont
bien perçus isolément qu'à l'aide du microscope. La grosseur de
ces filets varie entre ^ et ~ de millimètre; leur longueur est trèsvariable, depuis 1 à 2 millimètres, jusqu'à plusieurs centimètres.
Chacun de ces filets porte un tube simple, transparent, trèsuni, cylindrique dans toute son étendue, excepté à son extrémité
terminale qui est légèrement conique. Son intérieur n'offre aucune cloison, mais il est rempli de globules ou ovules arrondis,
placés à la suite les uns des autres en se touchant par deux points
de leur circonférence, tous de la même grosseur, excepté ceux
de l'extrémité fibre par laquelle se fait l'accroissement delà plante,
moins transparents que les parois du tube...; on dirait que chaque
filet est un petit tube de verre rempli de grains de poudre.
CLASSIFICATION. — La sulfuraire, ou plante des eaux sulfurées,
appartient, par sa disposition filamenteuse et par son organisation
microscopique, à la famille des arthroïdées de BORY DE SAINT-YISCENT; par son existence dans un milieu aquatique, à la tribu des
conferves. Elle forme une espèce à part en raison des caractères
spéciaux que nous venons de reconnaître à son organisation.
EXAMEN MICROSCOPIQUE.

SULFURAIRE. — COMPOSITION CHIMIQUE.
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CARACTÈRES QUI DIFFÉRENCIENT DE LA SULFURAIRE LES

CONFERVES DONT

L'ORGANISATION SE RAPPROCHE LE PLUS DE LA SIENNE.
— Les substances
microscopiques organisées, filamenteuses et aquatiques, qui se
rapprochent le plus de la sulfuraire sont les nostocs, les oscilîot'res et les anabaines thermales; mais on les distingue aux caractères suivants :

Les nostocs ont leurs filets empâtés clans une mucosité visqueuse ; le tube, se moulant sur les globules intérieurs, présente
des étranglements entre chacun d'eux et est terminé par un globule d'un diamètre deux ou trois fois plus considérable.
Les oscillaires ont le diamètre transversal des articles de
leurs tubes plus grand que le diamètre dans le sens de la longueur; elles sont de plus douées d'un mouvement spontané, ce
qu'on n'observe jamais dans la sulfuraire.
Les anabaines ont leurs tubes et leurs globules disposés de
même, avec cette différence cependant que de distance en distance il y a un globule notablement plus gros que ceux qui le
précèdent et ceux qui le suivent ; tandis que dans la sulfuraire
ils sont tous de la même grosseur. Si donc on voulait ranger la
sulfuraire dans cette tribu, celle-ci devrait former un genre à
part.
COMPOSITION CHIMIQUE. — La composition chimique de la sulfuraire est mal connue, parce que jusqu'à ce jour aucun chimiste
n'en a fait une analyse spéciale. BAYEN et ANGLADA, la prenant pour
une variété des dépôts de la substance organique des eaux, n'ont
fait qu'une seule analyse des uns et des autres. M. FONTAN, qui fit
la découverte de cette plante et eut occasion de l'observer en
tant de lieux différents, aurait dû compléter son œuvre en nous
en donnant une bonne analyse ; je ne sais pourquoi il s'est contenté de refaire celle de la barégine. M. FILHOL ne parait avoir fait
que des essais d'analyse sur la sulfuraire seule. M. 0. HENRYAIS,
dans les nouvelles études chimiques et médicales qu'il vient de
faire sur les barégines des eaux sulfurées et dont il a communiqué les résultats à la Société d'hydrologie de Paris (année 1860,
P- 96 à 145), a constamment confondu dans ses analyses la baré?me (sulfurine) et la sulfuraire, par la raison, je suppose, qu'il
n
avait pas des échantillons bien distincts de l'une et de l'autre.
Quoi qu'il en soit, on ne peut donc tirer aucune déduction cer-

496

BAGNÈRF.S-DE-LUCHON.

taine des recherches de ce dernier chimiste pas plus que de celles
de ses devanciers touchant la composition chimique de cette
plante confervoïde; cependant il me parait en découler cette conséquence générale que la barégine (sulfurine) et la sulfuraire ont
une grande analogie de composition. Cette opinion ressortait déjà
des recherches de M. Filhol, car elles montrent que ces deux
substances fournissent l'une et l'autre une énorme quantité de
cendres et dans des proportions presque égales, puisque
1 gramme de sulfuraire sèche a fourni 0 gr. 109 de cendres,
1
—
sulfurine
—
—
0
\21
—
et que ces cendres sont composées des mêmes éléments : entre
autres de phosphate et de beaucoup de fer ; il y a également de
l'iode dans l'une et dans l'autre; — puis, de cette autre observation d'ÀNGLADA, vérifiée par M. FILHOL et par M. 0. HENRY fils,
que l'acide azotique plus ou moins concentré versé sur la barégine et la sulfuraire, donne lieu chez l'une et chez l'autre à la
formation des acides oxalique et xantho-protéique, et par suite
démontre l'existence chez toutes deux d'une substance ternaire,
la cellulose, et d'une substance quaternaire azotée analogue à
l'albumine. — Enfin si l'on consulte les résultats analytiques que
M. HENRY a consignés dans les tableaux des pages 110 et 130, on
voit qu'il existe la plus grande analogie entre la sulfurine et la
sulfuraire sous le rapport : 1° de la quantité d'eau renfermée;
2° de la proportion des résidus provenant de la dessiccation et de
la calcination ; 3° des proportions des sels solubles, des sels insolubles, de la silice et même de la matière organique. Nous
verrons plus loin quelle conséquence on peut tirer de cette similitude, qui me parait très-vraisemblable d'après ce que j'ai dit,
il y a déjà plus de cinq ans, de l'origine de la sulfurine.
DÉVELOPPEMENT ET CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA SULFURAIRE.

— « Si je n'ai pu, dit M. FONTAN encore parvenir à vérifier son
mode de fécondation, j'ai pu cependant suivre son développement
depuis l'état de globule jusqu'à celui de conferve complète. Ces
globules, après être sortis du tube, s'agglomèrent au nombre
de quelques-uns, se gonflent et finissent par se rompre par un
point de leur circonférence; peu à peu on voit sortir par cette
déchirure un tube extrêmement fin, dans lequel on ne peut encore
apercevoir les globules; mais bientôt le tube grossit et s'allonge,

SULFURAIRE.

— DÉVELOPPEMENT.

/|97

et présente les caractères de l'état adulte. » (Loc. cit., p. 117.)

Quatre conditions sont indispensables à l'existence de la sulfuraire : 1° une température au-dessous de 50°, comme nous l'avons expliqué plus haut; 2° le contact de l'air: aussi cette plante
se tient-elle généralement à la surface de l'eau minérale ; lorsqu'on la trouve plus profondément située, c'est que quelque
infiltration d'eau ordinaire, tenant en solution une grande quantité d'air, lui apporte ainsi tout l'oxygène nécessaire à sa végétation ; 3° la présence d'un principe sulfureux sodique ou calcaire.
On n'a jamais trouvé, en effet, cette conferve dans une eau qui
n'était pas sulfurée, et même lorsqu'une eau minérale de cette
sorte a perdu entièrement son soufre, s'il vient à s'y développer
îles plantes microscopiques, ce n'est plus de la sulfuraire, ce sont
des zygnema. Mais, si petite que soit la proportion du soufre, elle
est suffisante pour donner lieu à l'apparition de quelques filets
de sulfuraire; ainsi parfois voyons-nous des eaux tellement
altérées au contact de l'air que nos réactifs chimiques n'y décèlent aucun atome de soufre, présenter de la sulfuraire, cette
conferve sachant mieux que les véritables réactifs chimiques, s'y
approprier les particules sulfurées que l'eau renfermait encore
dans des proportions infinitésimales. Nous avons déjà dit que
c'était en raison de cette corrélation intime et indispensable de
l'existence de cette plante et de la présence d'un principe soufré
que M. Fontan lui avait donné très-justement le nom de sulfuraire. Cette conferve devient donc un excellent réactif végétal
pour décider si une eau est ou n'est pas sulfureuse; dans la
source saline froide de Luchon, dans quelque courant d'eau même
pe ce soit, lorsque apparaît de la sulfuraire, on peut être assuré,
comme je l'ai vérifié bien des fois, qu'un filet d'eau sulfurée
vient s'y mêler; 4° la présence de l'azote à l'état de liberté
ou de solution dans l'eau minérale. Le gaz entrant en effet pour
Me assez forte proportion dans la composition de la sulfuraire,
cette plante a besoin de trouver ce principe dans le milieu où
elle se développe.
La double nature végétale et animale de la sulfuraire dérive
de la composition même du milieu essentiellement chargé d'azote
°ù vit cette conferve.
DÉCOMPOSITION

OU

TRANSFORMATIONS

DE

I,A

SULFURAIRE

28.

LORS-
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DE SA SOUCHE. — La sulfuraire vivante
se tient, comme nous l'avons dit, à la surface de l'eau minérale;
la sulfuraire détachée de sa souche meurt et descend peu à peu
au fond des conduits et des réservoirs, d'où elle est plus ou moins
vite entraînée au dehors, selon la force et la rapidité de l'écoulement de l'eau. Mais là où elle peut séjourner, elle subit des altérations qu'il est très-intéressant d'étudier. Yoici les observations que j'ai faites en août et septembre 1854, et dont j'ai
communiqué les résultats à la Société d'hydrologie, en avril 1855.
OBSERVATIONS PROPRES A L'AUTEUR. — J'ai recueilli dans le conduit
de la source Sengez n° 3 une certaine quantité de sulfuraire
bien vivante, et pour qu'elle fût bien pure, j'ai eu le soin de la
sortir de l'eau avec une espèce d'écumoire. Je l'ai partagée entre
plusieurs capsules de porcelaine et flacons de verre presque entièrement remplis d'eau sulfurée, laissant certains de ces derniers
ouverts et soumis à l'action de l'air comme les capsules, fermant
les autres avec un bouchon; puis j'ai placé le tout dans le conduit de la source Bordeu n° 1er (alors, à 41°) de la galerie François.
Un certain nombre de ces capsules et des flacons ouverts furent
disposés de manière à ce qu'un filet de cette source y pénétrât et
y établit un courant assez léger pour ne pas entraîner la sulfuraire; les autres capsules et flacons plongeaient également dans
l'eau de cette source, mais sans que cette eau pût y entrer. Ces
vases étaient donc tous placés dans les mêmes conditions de température et de milieu ambiant que celles où la plante vit et se
développe; la seule disposition différente qu'ils présentaient consistait, comme nous venons de le dire, en ce que les uns étaient
soustraits au contact de l'air, et que, parmi ceux qui restaient
exposés à l'air libre, les uns étaient en communication avec un
filet d'eau sulfurée courante et les autres en non-cùmmunication.
Dans un intervalle de douze à quinze jours, il fut facile de suivre
les transformations ou décompositions de la sulfuraire. Une portion
des tubes qui constituent ce végétal forma une matière muqueuse,
glaireuse, qui par sa légèreté vint nager à la surface de l'eau et
ne tarda pas à être entraînée hors des vases dans lesquels avait
été établi un léger courant. Cette matière mucoïde offrait la plus
parfaite ressemblance avec les glaires ou dépôts de matière organique qu'on a comparé au frai de grenouille et aux nuages muQU'ELLE EST DÉTACHÉE
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queux crue l'on trouve dans l'urine des personnes atteintes d'une
légère irritation de la vessie.
Cette matière glaireuse m'a paru provenir de l'enveloppe extérieure des tubes. Quoique l'examen microscopique n'ait pas permis jusqu'ici de reconnaître si ces tubes sont composés, comme
ceux de certaines conferves, de deux tubes concentriques, l'un
externe et l'autre interne, l'espèce de dissection naturelle opérée
dans les tissus de cette plante par sa propre décomposition, semblerait démontrer que les tubes de la sulfuraire seraient également doubles.
A une époque un peu plus éloignée, la portion des filaments
de la sulfuraire qui a été plus lente à s'altérer, celle qui parait
constituer les tubes internes de cette conferve, se décompose à
son tour, mais en prenant plus de consistance ; elle ressemble
aux dépôts de barégine qu'on a comparés à la pâte à papier ou à
des morceaux de papier mâché. Douée d'une pesanteur spécifique
plus grande que celle de l'eau sulfurée, elle descend au fond
des vases, entraînant avec elle les innombrables petits granules W qui remplissent l'intérieur des tubes. Dans lès bols qui
n'étaient pas en communication avec un courant d'eau minérale et
qui avaient perdu par l'évaporation une grande partie de leur
liquide, cette pâte blanche se transformait plus ou moins vite,
suivant la rapidité de l'évaporation, en matière grise analogue à
de la colle à demi dissoute et à delà gelée de gélatine lorsqu'elle
arrive à un degré plus avancé de dessèchement.
Dans quelques-uns des flacons que j'avais couchés dans le conduit de la source, ces dépôts avaient pris une couleur noire par
suite de la réaction du sulfure de l'eau sur les éléments ferrugineux que renferment les roches d'où sort la source. En effet,
entre les granules ou sp rnles auxquels ces dépôts servent de
?angue, on trouvait dans cette gelée une grande quantité de grains
s sable provenant de ces roches. J'y vis également un assez

(<) M. Cazin a constaté avec M. A, Trécul sur de la sulfuraire, deux mois
'won après sa récolte, a que plusieurs des filaments tubuleux qui la constiW étaient remplis de bulbes gazeuses infiniment petites, dues sans doute
«n commencement d'altération de la substance » {loc. cit., p. 16); les sporules
ment
donc s'échapper des tubes avant même que la membrane qui consle
ces derniers soit désagrégée et brisée par une décomposition avancée.
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grand nombre d'animaux infusoires parmi lesquels dominaient des
anguilles, et probablement des phanogtènes et des oncholaïmus.
Dans les bouteilles qui étaient restées bouchées, et par conséquent chez lesquelles l'eau minérale et la barégine que j'y avais
renfermées s'étaient trouvées dans un rapport constant avec une
portion très-limitée d'air, l'eau et la sulfuraire avaient subi un
commencement de décomposition putride, et il s'exhalait de ces
bouteilles une odeur infecte de matières excrémentitielles.
Les granules ou sporules nous ont paru résister à la décomposition de la sulfuraire et même à la putréfaction de cette plante;
car nous les avons constamment retrouvés dans tous les dépôts
provenant de la transformation de cette plante. C'est" sans doute
à cette résistance des sporules, aux agents de la destruction qu'il
faut attribuer la facilité avec laquelle la sulfuraire prend naissance dans tous les points du parcours des eaux, pourvu que les
quatre conditions principales de son existence se trouvent réunies, comme nous l'avons expliqué plus haut. Il suffit, en effet,
que ces sporules ou graines, entraînées ainsi pour la plupart sans
être altérées, se trouvent placées de nouveau dans les conditions
favorables à leur végétation pour que cette plante se reproduise.
Nous verrons dans un instant les déductions qui ressortent de
ces curieuses transformations de la sulfuraire.
AUTRES

SURSTANCES

ORGANISÉES

DES

EAUX

SULFURÉES.

-

Outre la sulfuraire on trouve encore dans les eaux sulfurées
des substances organisées d'une autre espèce ; nous voulons parler de différentes algues dont les unes, suivant M. SOPBEIBAK
(loc. cit. p. 10), exigeraient, comme la sulfuraire, pour condition
essentielle de leur existence, des eaux sulfurées ; telles que les
suriretla pueli, oscillatoria elegans, hygrocrocis nivea, fisckrut
thermalis, etc. ; dont les autres peuvent vivre « en dehors tout
aussi bien que dans les eaux sulfureuses, » telles que les clostemm
lunula, et closterium baculum^ protococcus pluvialis. A Luchon,
M. Soubeiran a trouvé la fischeria thermalis dans la source du
Pré et le protococcus pluvialis dans la source Sengez n" 2.
On trouve encore parfois dans les eaux sulfurées une substance
verte désignée sous le nom de véridine. « C'est, dit M. 0. HENBÏ
fils, un amas souvent confus de nostoches, à'anabaines, d'ti/othrices et de naviculaires, conferves qui toutes se développent
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différemment, suivant la nature des principes minéralisateurs de
l'eau, c'est-à-dire que telle ou telle de ces algoïdes prendra plus
de développement selon que l'eau sera saline, ferrugineuse, alcaline ou acidulé. » (Loc. cit., p. 137.) Dans certains cas, la couleur
verte est due à des infusoires, spécialement des genres monas
et mglena.

8 f|.

—

Origine on provenance des matières organiques et
organisées des eaux sulfurées.

Oui n'a pas remarqué l'espèce d'enduit gras que les eaux potables et celle des rivières laissent déposer sur le fond des vases
dans lesquels on les renferme, et surtout sur la terre, les
pierres ou toutes autres substances qui forment le lit des rivières?
Or cet enduit est dû à une substance organique dissoute, qui
n'apparaît que par le fait de l'évaporation et brunit alors au contact du chlorure d'or ou du chlorure de palladium. J'ai proposé
de l'appeler hydrose, et M. 0. HENRY fils lui a donné la sanction
delà science en l'adoptant (toc. cit., p. 137). Or, bien que l'origine
de cette substance soit encore un mystère, il me semble naturel
d'admettre, avec H. FILHOL, « que les eaux ont pris à la surface
du sol la matière organique, qu'elles l'ont entraînée avec elles
dans des profondeurs et la ramènent avec elles à la surface »
(te. cil, p. 166); de plus, selon nous, que ces mêmes eaux en
parcourant les profondeurs du globe doivent dissoudre, sous l'influence de températures élevées et de fortes pressions auxquelles
elles sont soumises, les matières organiques dont presque toutes
les couches terrestres sont plus ou moins abondamment pournés.
les eaux minérales sulfurées ne pouvaient échapper à cette
organisation commune à toutes les eaux ; c'est au contraire obéir
1
celle grande loi de la nature que de tenir en dissolution une
matière organique. Seulement ici, en raison de la minéralisation
sulfurée de l'eau qui la renferme, en raison des conditions spéSles de sa formation, cette hydrose offre des caractères spéciaux,
eest pour cette raison que nous l'avons appelée sulfurose,
' pi a pour but de rappeler les liens de parenté qu'elle a
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avec l'hydrose des eaux ordinaires et la spécialité qu'elle tient
des eaux minérales particulières qu'elle habite. Sa provenance
doit être la même que celle de l'hydrose, et il faut rapporter les
modifications spéciales qu'elle présente aux conditions du milieu
dans lequel elle s'est formée. « 11 est clair, en effet, dirons-nons
avec M. Filhol, que cette matière ne peut se trouver en présence
de composés aussi actifs que le sulfure de sodium et les sels qui
l'accompagnent sans éprouver des modifications toutes spéciales
qui doivent être de nature à la caractériser. » (Loc. cit., p. 169.)
La matière organique concrète ne serait, suivant AMGLADA
(p. 130), suivant MM. FONTAN (p. 90 et 101), FILHOL (p. 1%
0. HENRY fils (p. 104 et 137), etc., etc., qu'un véritable dépôt
de la substance en dissolution. Avant de faire connaître l'opinion
contraire et de discuter cette manière de voir, il est nécessaire
que nous parlions de la provenance de la sulfuraire.
La substance organisée ou sulfuraire est reconnue sans conteste pour une plante appartenant à la famille des conféra.
Suivant la plupart des auteurs, cette conferve proviendrait, comme
les algues, les champignons, etc., de sporules très-déliées chariées
par les eaux, qui les prendraient à des individus, c'est-à-dire
des pieds de sulfuraire vivant en quelque point de leurs conduits.
Mais, suivant MM. CAZIN (p. 18) et 0. HENRY fils (p. 131), ell
proviendrait de la matière organique en dissolution; suivan
MM. BOUTS (p. 25) et SOTJBEIBAN (p. 69), les dépôts mêmes de cetf
matière organique se transformeraient en sulfuraire. M. FONTAN
qui a beaucoup étudié cette plante, n'a pas de solution à donne
aux deux questions suivantes qu'il se pose : 1° cette substanc
gélatineuse est-elle le simple support de la substance filamen
teuse qui s'y développe, comme une plante le fait sur la terre
2° Est-elle au contraire le rudiment de la conferve? Cepemla
cet auteur semble pencher pour la première, car il répond
Lonchamp, soutenant qu'il n'est pas plus difficile à l'oxygène,
l'hydrogène, au carbone et à l'azote de se réunir en tubes capi
laires, sous l'influence de forces chimiques, que sous la form
de cristaux, « qu'il existe un intervalle immense entre ces de
phénomènes, tout l'intervalle qui sépare la vie de la mort,
puissance de l'homme de celle de Dieu (p. llTf). »
En résumé, nous répondrons à toutes ces opinions par les p
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rôles mêmes de M. FILIIOI. : « C'est à la présence et au développement des sporules que sont dues les végétations filamenteuses
blanches et vertes et non à la substance gélatineuse, qui ne peut
s'organiser d'elle-même, qui seule peut, tout au plus, servir de
nourriture à cette conferve » (p. 172); puis nous fournirons de
ces dires une démonstration directe. En effet, dans le caniveau
de la source saline froide de Lucbon où se rendent, çà et là, de
tout petits filets d'eau sulfurée, on trouve d'abondants faisceaux
de sulfuraire qui partent directement de la roche d'où sortent
chacun de ces filets, mais sans offrir à ce point de départ la
moindre trace de barégine ou sulfurine. Dans la galerie François,
sur les parois latérales de laquelle glissent des filets d'eau sulfurée, mêlée à des suintements d'eau froide, c'est de la sulfuraire qui commence toujours par se montrer la première; cette
plante forme des bandes d'une belle végétation sur la muraille
schisteuse ou granitique, tandis qu'au pied de cette paroi il n'y a
que des débris de cette conferve avec une assez grande quantité
ie barégine qu'on ne voit point s'organiser pour donner naissance
idela sulfuraire, malgré qu'elle soit très-abondante et qu'elle
soit toujours plongée dans le courant du filet d'eau sulfurée
lious allons même beaucoup plus loin, car nous prétendons que
la matière organique concrète, c'est-à-dire que tous les dépôts
ie barégine (sulfurine) qui se forment dans les eaux et dont nous
nons décrit les différentes variétés, proviennent de la décomposition de la sulfuraire, et ce fait nous parait démontré par les
preuves les plus évidentes. Mais avant tout, disons que cette opinion n'est pas nouvelle et qu'elle a été émise et soutenue par des
hommes recommandables.

h 1836, M. SÉGUIEB. fils, qui le premier découvrit, à Ludion
même, la structure microscopique de la sulfuraire, sans reconnaître que c'était là un végétal, ayant cru remarquer que cette
Wégine filamenteuse prenait un aspect mucilagineux toutes les
fois que, par une cause quelconque, elle avait été détachée des
pots où elle adhérait et où elle paraissait avoir pris naissance,
'oulut s'assurer si réellement la barégine mucilagineuse provewen de cette barégine filamenteuse. 11 mit donc une cer'quantité de cette conferve dans un vase qu'il remplit à
« d'eau des sources sulfurées et qu'il laissa à découvert; alors
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il vit : 1° au bout du cinquième jour les filaments de cette plante
devenir visqueux, le liquide se troubler et un assez grand nombre d'animaux infusoires prendre naissance ; 2° les jours suivants
la viscosité s'accroître de plus en plus; 3° enfin, le quinzième
jour, la barégine soumise à l'observation ne former plus
qu'une masse opaque amorphe, glaireuse ou gélatineuse, entièrement semblable à celle qu'il avait trouvée dans les conduits
des eaux, et reconnues telles par des personnes tout à fait
étrangères à ses recherches. 11 se crut donc autorisé à conclure
que la barégine muqueuse, et même celle d'aspect et de consistance différents par le simple effet d'une plus grande concentration, provenaient de la barégine filamenteuse.
En 1853, M. le docteur ALIBERT, médecin inspecteur des eaus
d'Ax, en observant les conditions dans lesquelles la sulfuraire
prend naissance, se développe, meurt et se décompose, était
arrivé à admettre que la sulfuraire était le fait initial, et la barégine le fait secondaire, comme l'avait dit M. . Séguier. 11 démontra
la vérité de cette opinion par les observations suivantes :
a Je fis passer un filet d'eau sulfureuse sur une lame de verre
que je soumettais fréquemment à l'examen microscopique. Il se
manifesta d'abord à la surface de la lame quelques filaments de
sulfuraire. Leur nombre alla grossissant, et au bout de quelques
jours la plupart étaient décomposés. Le produit de cette décomposition était une couche de barégine qui contenait encore les granules de la sulfuraire, lesquels résistent plus longtemps à la
décomposition de leur enveloppe tubulée. Ainsi il n'est pas douteux
pour moi que la sulfuraire ne précède la barégine et que la barégine ne soit le détritus de la sulfuraire. » (Traité des eaux d'Ax,
page 29.)
Un ouvrier intelligent, nommé RAMOS, attaché à la surveillance
des galeries souterraines des sources de Ludion, ayant maintes
fois observé, comme l'avait également vu M. Séguier, que sur les
parois des galeries sur lesquelles coulent des filets d'eau sulfurée,
on voit d'abord de la sulfuraire se former au milieu du courant
de l'eau, puis la barégine n'apparaître que plus tard, au fur cl
à mesure de la décomposition des filaments de sulfuraire les pre-l
miers formés, de manière à être constamment rejetée sur
deux rives de ces filets d'eau, en concluait que la sulfuraire sel
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change en barégine à mesure que cette plante meurt et se décompose. 11 appuyait surtout son opinion sur ce que, comme nous
l'avons dit plus haut (p. 503), la sulfuraire qui se brisait, se détachait des rochers et tombait au pied de la paroi de la galerie, se
transformait en une substance qui prenait successivement l'aspect
muqueux, glaireux, gélatineux de la colle à papier, etc., etc.
Mais on pouvait objecter : 1° à M. Séguier que ses expériences
étaient faites dans des conditions toutes différentes de température et d'aération que celles où prennent naissance la sulfuraire
et la barégine, que d'ailleurs elles n'étaient pas assez nombreuses
pour bien prouver ce qu'il avançait ; 2° à M. Alibert et au gardien des galeries souterraines de Lucbon, que le filet d'eau sulfurée, en même temps qu'il a donné lieu à la formation de la
sulfuraire, soit sur les lames de verre, soit sur les rochers qui
forment les parois des galeries, a déposé également de la barégine. Seulement ceux qui ont fait cette objection ont oublié
que Anglada n'avait pu parvenir à en recueillir une quantité
pondérable, en faisant passer pendant plusieurs jours des torrents d'eau sulfurée sur un tamis à mailles très-fines et trèsserrées.
Quoi qu'il en soit, nous croyons avoir démontré par les expériences qui nous sont personnelles et que nous avons décrites
page 498, que la transformation de la sulfuraire en barégine ne
peut plus être mise en doute, et que celle-ci tire son aspect, sa
consistance, sa coloration, de ses divers états de concentration
ou de dessèchement, puis des lieux ou des milieux où elle se
forme. Du reste, de nombreuses autres preuves de la provenance
delà barégine de la sulfuraire découlent de la composition similaire de ces deux substances et de plusieurs conditions de leur
existence.
PREUVES QUE LA SULFURINE PROVIENT

DE

LA SULFURAIRE. —

A la transformation directe et visible de la sulfuraire en matière
mucoïde, barégineuse, transformation qui parait aujourd'hui
des plus facile à démontrer, nous joindrons les considérations
vivantes:
1° La barégine, de même que la sulfuraire, est dans des proportions très-minimes au point d'émergence des sources. (ANGLADA,
P-129. FILHOL, p. llâ)
20
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2° Elle est bien plus rare dans les eaux dont la température
dépasse le degré auquel la sulfuraire ne peut prendre naissance,
que dans les eaux tièdes où le contraire devrait avoir précisément lieu, car le. pouvoir dissolvant de l'eau est généralement en
rapport avec son degré de température, et si les dépôts de barégine étaient produits par la précipitation au contact de L'air delà
substance en dissolution, ils devraient par conséquent être bien
plus abondants dans les eaux très-cbaudes ; loin de là, on les
remarque surtout dans les eaux qui ont de 35 à 45 degrés de
chaleur, c'est-à-dire dans celles dont la température est la plus
convenable au développement delà sulfuraire. Par la même raison
elle est abondante dans les sources mal captées ou qui se mélangent à de l'eau froide, conditions très-favorables, comme nous
l'avons vu, à la végétation de la sulfuraire.
3° Elle se dissout très-peu, de même que la sulfuraire, dans
une solution bouillante de potasse caustique.
4° L'acide nitrique développe, dans l'une et dans l'autre, des
acides oxalique et xantho-prothéique, preuve qu'elles renferment
toutes deux une matière albuminoïde, plus de la cellulose, caractère propre aux substances végétales animales.
5° Le nitrate d'argent donne à la barégine et à la sulfuraire la
même couleur rougeàtre caractéristique que nous avons décrite
page 483.
6° La dessiccation fait perdre à l'une et à l'autre des quantités
à peu près égales d'eau (98 pour 100) et rendre les mêmes produits volatils.
7° La calcination les réduit en charbon sans les liquéfier, et ce
charbon ne se boursoufle point.
8° Par l'incinération, chacune donne une énorme quantité de
cendres et dans des proportions presque égales : 0 gr. 109 c.
pour la sulfuraire, et 0.127 pour la sulfurine. On comprend que
la barégine formée de la sulfuraire décomposée et qui a cédé a
l'eau minérale une partie de ses éléments solubles, doit, pour le
même poids, renfermer une proportion plus forte de cendres.
9° Dans les cendres de l'une et de l'autre on trouve à peu pies
les mêmes sels solubles et insolubles, et des proportions analogues
de silice. (Tableau de M. 0. HENRY, page 130.)
10°Enfin toutes deux renferment du soufre et du fer, soit inter-
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posé, soit à l'état d'élément. Si Anglada, qui connaissait (0 la
plupart de ces rapprochements entre la glairinc filandreuse (sulfuraire; et les autres dépôts de la matière organique, n'a pas admis
l'opinion que nous soutenons, c'est qu'il se préoccupait trop de
vouloir rattacher à la substance organique concrète l'existence de
la substance dissoute qui, pour nous, est en effet une substance
complètement distincte delà sulfurine, et constitue notre sulfurose.
CONCLUSION
ET NOUVELLE SYNONYMIE.
— Les eaux sulfurées
servent d'habitat à une plante confervoïde qui, jusqu'ici, n'a été
trouvée dans aucune autre espèce d'eau minérale, et qui, pour
celte raison, a reçu de M. Fontan le nom de SULFURAIRE (substance ou glairine fibreuse d'Ànglada).
Ces mêmes eaux renferment à l'état de dissolution, ainsi que
cela a lieu dans toutes les eaux du globe, une matière organique
onctueuse à laquelle nous avons donné le nom générique d'irrDISOSE, mais que nous croyons devoir appeler ici du nom spécial
de SULFUROSE en raison des éléments particuliers qu'elle renferme,
et qui en font une substance organique réellement propre aux
eaux sulfurées. (Matière grasse de Bordeu. — Glairine d'Anglada.
re
— Barégine, l variété, de Lonchamp. — Pyrénéine en dissolution de M. Fontan. — Sulfurhydrine de M. Cazin, etc., etc.)
Elles renferment de plus une seconde substance organique qui
se concrète, c'est-à-dire qui forme les différentes espèces de
dépôts que nous avons observés dans les conduits ou dans les réservoirs des eaux. (Glaires ou glairine concrète d'Anglada. — Bae
mjine, 2 variété, de Lonchamp —Pyrénéine déposée de M. Fontan. — Sulfoniucose de M, Cazin.)
Comme nous croyons avoir surabondamment démontré que celte
substance provient de la décomposition de la sulfuraire, nous
avons cru devoir l'appeler SULFURINE, dénomination qui rappelle
son origine et fait pressentir sa nature, tandis que glairine est une
appellation trop indéterminée, et que les mots barégine et pyrénéine
consacrent une idée fausse, en laissant croire que cette substance se
trouverait exclusivement dans les eaux deBaréges et des Pyrénées.
(Il Nous lisons en eflet à la page 257 do son deuxième mémoire: « Ce que
)ai désigné sous le nom de nlaires fil>reuses, offre des apparences d'organisaiiiii tellement prononcées qu'il me fut en quelque sorte difficile de résister à
rac séduction, e'est-a-dire de ne pas considérer avec" les naturalistes « les
grosparticulier.
des eaux minérales
sulfureuses comme étant des êtres»organisés d'un
«lire
»
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§ 5. — Emploi thérapeutique de la sulfurine ou des
dépôts formés par ln sulfuraire décomposée.
Fantoni, en 1725, recommandait déjà, comme un précieux moyen
thérapeutique, l'emploi en cataplasme des substances organiques
concrètes qu'il appelle mussœ.
Bordeu, en 1746, disait : « 11 y aurait beaucoup de recherches
à faire par rapport à ces glaires; le temps nous apprendra beaucoup. Je ne puis pas me persuader qu'elles n'aient pas des usages
fort étendus. » [Lettres sur les eaux minérales du Béarn, p. 175.)
Puis on lit à la page 98 de ces mêmes lettres : « Les glaires servent
pour les ulcères et pour les tumeurs, mieux que quelque baume
que ce soit. » Et à la page 98 de ses Recherches sur les eaux minérales des Pyrénées, Pau, 1833, en parlant des sources d'Ax : «On
se plonge dans les boues, pour les paralysies, les bouffissures et les
grands relâchements. » Bordeu dit aussi que quelques médecins
ont tenté de l'employer à l'intérieur; mais il ne parle point des
résultats obtenus.
Anglada, en 1827, tout en reconnaissant avec les auteurs « les
bons effets de l'application topique des glaires au traitement des
ulcères, des dartres et autres maladies externes » (/oc. cit., p. 149',
veut que dans l'avenir on spécifie mieux les cas morbides, et surtout qu'on reconnaisse une différence radicale entre la glairine dépourvue de soufre et celle qui renferme j des proportions plusou
moins notables de soufre ou d'hydrosulfate alcalin et devant, dés
lors, à des réactions que sa propre putréfaction peut faciliter,
l'émission du gaz acide hydrosulfurique qui caractérise dans ces
cas la décomposition avancée. » (Ibidem, p. 147.) La glairine dépourvue de soufre aurait une action émolliente ; tandis que l'autre
serait excitante et résolutive. Celte distinction est purement une
vue de l'esprit, car il est impossible de trouver de la sulfurine
qui ne renferme que de la matière organique.
Selon nous, au contraire, les dépôts barégineux tirent leur action
thérapeutique de leur composition complexe. Ils agissent certainement par l'onctuosité de leur matière organique azotée, mais aussi
parle soufre et le fer qui sont interposés à ses mailles ou combinés à l'état d'élément à sa substance même, le premier de ces corps
devant être'considéré comme excitant, le second comme résolutif;
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par l'iode qu'ils renferment en quantité très-appréciable et qui est
le fondant par excellence ; par le silicate de soude et la silice qui
semblent doués tout à la fois d'une vertu onctueuse et d'une
action résolutive; enfin par cette propriété que possède cet ensemble, c'est-à-dire la sulfurine, de jouer le rôle d'acide faible, et
par conséquent de se combiner avec les alcalis des humeurs et
de décomposer certains sels. C'est de là que leur vient sans doute
eur réelle efficacité pour cicatriser les plaies anciennes, les vieux
ulcères. Ces substances -nous rendent des services signalés pôur résoudre les engorgements, certaines tumeurs superficielles de la
peau,des tissus cellulaires ou fibreux et des muscles, les tubercules
d'acné rosacea, et pour changer la vitalité morbide des tissus sur
lesquels siègent depuis longtemps des affections herpétiques
rebelles, etc.
« M. Dumestre les emploie comme résolutives dans les cas de
fractures anciennes et en applications sur des membres contractures ou chez lesquels les mouvements sont roides et difficiles »
(O.HENRY fils, hc. cit., p. 231.)
On a donné le conseil d'employer la sulfurine à l'intérieur sous
forme de mellite, de poudre, de pilules ; tout est encore à faire à
cet égard.

ARTICLE IV.

—

COMPOSITION DE L*ATMOSPHÈRE DES

LOCAUX AFFECTÉS AUX DIVERS MODES D'EMPLOI
EAUX
LUCHON.

DES

SULFURÉES

DANS

LES

THERMES

DE

Nous ne saurions terminer ce chapitre consacré à la recherche
et à l'étude des divers agents chimiques qui sont renfermés dans'
l'eau minérale, et auxquels reviennent les principaux effets de la
cure thermale, sans rechercher et étudier également la composition de l'atmosphère des locaux où les eaux sont administrées et
tas laquelle nous respirons, c'est-à-dire dans laquelle nous absorbons par les poumons d'autres agents chimiques fournis par
te émanations naturelles et spontanées de l'eau même et mêlés
a
'air. Nous avons vu, en effet, la facile altérabilité des eaux
sulfurées art contact de l'air et les modifications profondes, incestes qu'elles éprouvent. On prévoit donc que l'air qui donne lieu
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à ces transformations du principe soufré doit être moins riche
en oxygène, conséquemment doit renfermer proportionnellement
une plus grande quantité d'azote; en outre, qu'il doit contenir du
gaz acide sulfhydrique ; plus, de l'acide carbonique et de la vapeur d'eau. Or, ces substances aériformes agissent d'une manière
très-marquée sur le corps humain, comme nous le verrons dans
le chapitre suivant; il nous importe donc de connaître dans
quelles proportions elles se trouvent dans l'atmosphère des salles
ou des cabinets dans lesquels l'eau est administrée ; car ces proportions varient, on le comprend aisément, selon que l'eau est
administrée en bain, douche, étuve, inhalation, humage.
Malheureusement l'analyse n'a été faite que pour .quelques-uns
de ces milieux ambiants, ou, du moins, M. Filhol n'en a donné
que quelques-unes dans son Traité des eaux minérales des Pyrénées, et il ne doit publier que dans la prochaine édition de cet
important ouvrage les recherches nouvelles et plus complètes qu'il
a faites à ce sujet et qui lui ont valu un prix de l'Institut. Quoi
qu'il en soit, voici comment nous résumons l'état de nos connaissances actuelles sur la composition de ces différentes atmosphères.
COMPOSITION

DE L'ATMOSPHÈRE DES LOCAUX AFFECTÉS AUX DIVERS

MODES

D'EMPLOI DES EAUX SULFURÉES A LUCHON.

•
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Durant le temps où nous restons plongés dans ces différents
milieux la fonction respiratoire doit donc éprouver de profondes
modifications. En effet, tandis qu'à l'air libre, avecles seize inspirations que nous faisons, en moyenne, par minute, nous introduisons dans nos poumons environ 5 litres 34, ou 320 litres d'air par
heure et par suite 6"7 litres 07 d'oxygène ; dans ces atmosphères
au contraire nous introduisons en moins, comme on peut le voir
dans ce tableau, plusieurs litres de ce gaz, agent essentiel de la
revivification du sang; de plus la surface pulmonaire se trouve
mise en rapport avec des substances toutes spéciales, savoir :
avec de l'acide sulfhydrique, agent le plus puissant pour amoindrir l'hématose, et dont les proportions introduites s'élèvent par
heure à plusieurs centimètres cubes; avec du soufre en nature
qui se répand par sublimation ou par décomposition de l'acide
sulfhydrique, et qu'on voit se déposer sur les parois des salles,
principalement sur celles de l'étuve souterraine; avec de la vapeur d'eau qui doit diminuer la transpiration et l'exhalation
pulmonaire.
Il serait, comme on voit, vraiment utile d'avoir des analyses
très-complètes de l'air, non pas seulement des trois lieux différents qui viennent de nous occuper, mais encore des salles de
bain, d'inhalation, de humage, et ces analyses devraient être
faites suivant l'espèce d'eau minérale employée ; car les principes
renfermés dans l'atmosphère de ces milieux varient suivant que
l'eau est plus ou moins stable, c'est-à-dire suivant que son principe sulfureux est plus ou moins facilement attaqué par l'air.
Il serait non moins essentiel d'analyser l'air expiré par les personnes qui séjournent dans ces divers milieux, et de voir même
s il ne varie pas avec la durée du séjour. Peut-être arriverait-on
ainsi à se rendre compte de la différence produite dans l'action
physiologique et curative de ces divers moyens hydro-thermaux,
action que nous décrivons dans le chapitre suivant, d'une part en
traitant de l'action physiologique générale des eaux, de l'autre
en traitant de leur action spéciale suivant leurs divers modes
d'emploi.
Seulement faisons remarquer que ces diverses atmosphères,
dont nous étudierons dans un instant les curieux effets, ne renm
m
daient que 11 à H centimètres cubes (O ,ll à 0 ,17) d'acide
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sulfhydrique par litre, c'est-à-dire 1 litre de ce gaz sur 100,000 à
58,000 litres d'air de ces atmosphères; mais on sait qu'il suffit
que l'air ordinaire renferme 1 millième à 1 douze-centième de
son volume de gaz sulfhydrique pour qu'il soit mortel.

CHAPITRE VI.

ACTION PHYSIOLOGIQUE ET CURATITE DES EAUX DE LUCHON.
Si vous demandez à la chimie seule de vous
dévoiler le secret de l'activité des eaux minérales,
elle ne pourra vous fournir que des données insuffisantes.
FILHOL, p. 17.

CONSIDERATIONS PRÉLIMINAIRES.
La chimie, en s'efforçant de faire connaître tous les éléments
qui entrent dans la composition des eaux minérales, a rendu et
rend chaque jour d'immenses services. La médecine lui doit, je
me plais à le reconnaître, de- précieuses indications pour la classification et pour l'application générale de ces agents hydro-thermaux. Mais en dehors de cette action générale, attribuée, avec des
raisons plausibles, au principe qui domine dans l'eau et qui a
servi à la faire ranger, par son acide, dans telle classe, et, par
sa base, dans telle sous-classe ou genre, on aurait tort de vouloir
rattacher la spécificité de certaines sources à la prédominance de
tel ou tel des nombreux autres composés minéraux que la chimie
y croit reconnaître et dont elle ne manque pas de nous dresser
de longues listes. Tous ces composés : acides, alcalis, oxydes,
sels solubles, sels insolubles, etc., ne sont-ils pas d'ailleurs de
purs produits de l'esprit? Qui a jamais pu démontrer d'une manière palpable leur présence ? On induit leur existence de ce que
l'analyse trouve tels corps simples en proportion propre à former,
en les combinant entre eux, tels ou tels composés minéraux, et
de là on conclut que ces acides, ces bases, ces sels, etc., etc.,
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se trouvent ainsi dans l'eau à l'état de produit chimique individuel, et que leur ensemble constitue l'espèce particulière d'eau
minérale.
Voir ainsi dans une eau minérale une association d'un nombre
plus ou moins considérable de produits chimiques, distincts, bien
définis, est une grande erreur. Une preuve irrécusable qu'on en
peut donner, c'est que la chimie, en mélangeant dans son laboratoire, avec la grande expérience qu'elle possède, tous les élé- •
ments minéraux qu'elle a trouvés dans une eau, ne peut pas plus
la recomposer qu'il lui est possible de refaire du vin, un fruit,
un morceau de bois, une pierre.
11 faut donc considérer tous les éléments qu'on trouve dans
une eau minérale comme combinés, non deux à deux, trois à
trois, etc., mais tous ensemble, de manière à former de cette
eau une individualité parfaitement distincte, tout aussi distincte
et spéciale que les autres produits de la nature : un fruit, une
pierre, du vin, etc., auxquels il serait impossible d'enlever une
parcelle des éléments qui les composent sans détruire l'harmonie
de leur combinaison et par conséquent leur existence: « Moins
d'un millième,, dit GUYTON DE MORVEAUX, de substance ajoutée ou
soustraite dans une composition, y produit des changements de
propriétés notables. « On pourrait encore, si l'on préfère, considérer une eau minérale comme un amalgame liquide, composé, à
1
la manière des amalgames solides, -d'éléments chimiques distincts,
mais qui perdent, par le fait même de leur entrée dans cette
combinaison réciproque, leurs propriétés particulières, pour ne
plus offrir que celles spéciales au corps nouveau, produit de l'amalgame.

Ce n'est donc plus à la chimie qu'il faut demander de quelle
action spéciale sont douées les sources de telles ou telles stations thermales de la même classe; mais à l'observation clinique,
cest-à-dire aux observations que fait le médecin sur les effets
qu elles produisent sur le corps humain et sur les maladies ; en
d'autres terme?, sur leurs effets physiologiques et thérapeutiques.
l'insuffisance de la chimie, pour atteindre ce but, ressort entore d'un grand nombre d'autres considérations. Ainsi cette
science n'explique pas pourquoi les corps doués de polymorphisme
(soufre, phosphore, acide arsénieux, etc., etc.), présentent, dans
29.
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leurs propriétés physiques, des différences si grandes, tout en
conservant la môme composition chimique ; pourquoi le diamant
a un aspect si différent du charbon, lorsqu'ils sont l'un et l'autre
composés de même; pourquoi «la cellulose, qui présente la même
composition que la matière amylacée, n'est pas colorée en bleu
par la dissolution d'iode, » (REGNAULT, Traité de Chimie, t. IV,
p. 131); pourquoi le pyrophospliate de 1er présente de grandes
différences dans ses propriétés chimiques, suivant le procédé qui
a été adopté pour sa préparation, et suivant la température à laquelle il a été obtenu. Ainsi, obtenu au-dessous de 15°, il est
gélatineux et se dissout très-facilement dans une solution de phosphate de soude ; tandis qu'obtenu au-dessus de 15° et à plus forte
raison en pleine ébullition, il ne faut pas moins du quart de son
poids de phosphate de soude pour le dissoudre (ROBIQUET, Journal des connaissances médicales, 185*7, p. 185), etc., etc.
De plus, les corps acquièrent des propriétés toutes nouvelles
sous l'influence du calorique, de la pression et de l'électricité,
sans que la chimie nous montre le moindre changement dans
leur composition : ainsi la solution d'amidon bleuie par de l'iode
se décolore lorsqu'on la chauffe à plus de 66°, et ce qui prouve
qu'il n'y a aucun de ses éléments altéré dans cette opération,
c'est que le liquide en refroidissant reprend sa coloration primitive; le gaz de l'éclairage liquéfié à 20 ou 25 atmosphères ne se
gazéifie plus qu'en partie à l'air libre; le fer chauffé à 100 degrés
donne de l'électricité positive; chauffé au rouge, il donne de
l'électricité négative; le nickel, à la température de 350°, est le
plus fortement attiré par l'aimant; il est repoussé à la température rouge, et, de même, le fer est attiré au rouge cerise et
repoussé an rouge blanc, etc., etc. M se produit donc, sous ces
diverses influences, des conditions toutes spéciales dans 1 état
moléculaire des corps, de telle sorte qu'ils sont doués de propriétés complètement différentes tout en conservant leur même
composition chimique.
Enlin il est des eaux très-actives dans lesquelles la chimie
trouve si peu d'éléments minéraux qu'on devrait les considérer
plutôt comme des eaux distillées que comme des eaux minérale.*.
« Que découvre l'analyse, par exemple, dit M. Constantin JAMBI
dans les eaux de Wilbade, Geistein ou rfeffers? A peine quelque;
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centigrammes de sels les plus insignifiants, moins par conséquent
que dans beaucoup d'eaux qui servent à nos usages domestiques.
Et cependant, personne n'ignore combien est grande la puissance
thérapeutique de ces sources. » (Guide pratique aux eaux minérales, p. 34.)
» Ce n'est donc pas uniquement aux principes minéralisateurs
contenus dans les eaux qu'il faut attribuer leurs effets curatifs.
La chimie interrogée a dit tout ce qu'elle pouvait, mais elle ne
nous a pas donné les explications que l'on attendait sur la cause
des effets si remarquables produits par les eaux minérales, môme
R
les plus faibles. » (D HEIUPIN, Etudes sur les eaux minérales,
p. 178.)
Nous nous croyons autorisé à attribuer à de semblables modifications apportées à l'état physique, moléculaire et dynamique
des ingrédients des eaux, et opérées dans les profondeurs de la
terre sous l'influence des hautes pressions, des fortes températures et des puissants courants électro-magnétiques qui agissent
dans cet incommensurable laboratoire, les degrés différents d'altérabilité de nos sources au contact de l'air, et la spécificité de
leur action physiologique et curative, alors que ces sources renferment les mômes corps et dans des proportions presque
identiques. C'est cette cause intime et cachée de l'action spéciale
dételle ou telle eau que les auteurs ont désignée, avec BOEIUIAAVE,
sous l'expression vague et plutôt mystique que scientifique, de
aliquid divinum. Les uns en effet prétendaient qu'outre des minéraux, les sources renfermaient quelque chose qui surpassait
1 intelligence humaine, quelque chose de divin; d'autres exprimaient la même pensée en leur attribuant des forces occultes et
mystérieuses, des esprits vitaux, voire même une âme particù
lière, etc.
De ces considérations, il faut conclure que, s'il est utile de de
mander à la chimie la composition d'une eau minérale, afin qu'ell
nous éclaire sur son application générale, il est indispensable,
e
» raison de la constitution complexe, mais unitaire, de chaque
source, de demander à l'observation clinique l'action spécifique
ouïes indications spéciales de cette source, en tant qu'individualité
Précise et distincte.
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ARTICLE I".

—

ACTION PHYSIOLOGIQUE DES EAUX
DE LUCHON.

Nous avons vu que la chimie, en nous indiquant le principe
dominant d'une eau minérale, permettait de caractériser cette eau,
c'est-à-dire d'en pressentir l'action générale. Les eaux de Luchon,
quoique d'une composition très-complexe, ont un sulfure pour principe dominant ; c'est donc à cet agent chimique que revient leur
action générale et principale. L'observation cliniquenous dira, comme
nous le verrons plus loin (p.550 et suiv.), l'action spéciale que chaque
source ou que chaque groupe de source doit, soit à la combinaison intime du principe soufré et des autres éléments minéraux
qui entrent dans sa composition, soit à l'agencement particulier
qu'affectent ces mêmes éléments, par rapport à leur état physique,
moléculaire et dynamique.
Mais avant d'étudier cette action générale et principale du principe soufré des eaux sur le corps humain, il est essentiel de rechercher sous quelles conditions, à quel état cet élément minéral
pénètre dans nos organes, soit pour en activer les fonctions, soit
pour s'assimiler à nos liquides et à nos tissus.
§ 1er. — Assimilation des eaux sulfurées, on mode suivant
lequel leur principe soufré paraît pénétrer dans le
corps humain.

MM. MILXON et LAVEREAN (Compte rendu de l'Académie desSciences,
août, 1844) ont nié que le soufre en nature pût être absorbé; mais
le peu de fondement de cette opinion est démontré par l'odeur
sulfureuse qui s'exhale du corps .des personnes faisant un usage
journalier de cette substance, puis par la propriété qu'acquiert
la peau, de noircir certains métaux (plomb, argent, etc.) mis en
contact avec elle, et de prendre elle-même à la longue une coloration jaune. Les malades, enfants ou grandes personnes, qui, à Luchon, boivent, sans se baigner, de l'eau de la Blanche, dans laquelle
le soufre est plus spécialement à l'état d'émulsion, c'est-à-dire en
nature, présentent les mêmes phénomènes, quand ils en prennent
des doses élevées ou qu'ils en font usage depuis plusieurs semaines; mais notre savant confrère, le docteur GRLFITTH, a donné
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une démonstration péremptoire de l'absorption du soufre. 11 a vu
que chez l'homme dont l'urine à l'état normal renfermait par 24
heures 34 grains 3 d'acide sulfurique et 5 grains 1 de soufre,
la proportion de ces deux corps s'élève, pour le même temps,
sous l'influence de l'ingestion du soufre, à 85 et 89 grains d'acide
et près de 8 grains de soufre.
LEQUEL S'OPÈRE L'ABSORPTION DU SOUFRE. — Suivant
, le soufre serait chimiquement influencé par les
liquides du tube digestif, a L'observation nous a démontré qu'il
l'est réellement, et cela à l'aide des carbonates alcalins que ces
liquides renferment, et qui le transforment partie en sulfure et en
htjpusulfite alcalins, composés solubles, et par conséquent, absorbables. Ainsi donc, nul doute que le soufre n'entre dans la grande
circulation à la faveur des alcalins contenus dans le suc intestinal,
et en éprouvant, au préalable, la réaction que nous venons de
signaler. » (Chimie appliquée à la physiologie et à la thérapeutique, p. 232.)
MODE

M.

SUIVANT

MIALHE

Il s'ensuit que « les malades dont le suc intestinal est trèsalcalin sont ceux qui se trouvent dans les circonstances les plus
favorables pour obtenir du soufre le maximum d'effet thérapeutique que ce corps simple puisse produire. » (MIAHLE, p. 234.)
Cet éminent chimiste appuie son opinion de l'observation des
animaux herbivores qui, en raison de la grande alcalinité de leur
humeur, ne peuvent supporter le soufre aussi impunément que
l'homme. M. LEROUX a montré, en effet, que cette substance était,
à la dose de 50O grammes, un poison pour les chevaux.
Une autre question non moins importante que la première, se
présente :
MODIFICATIONS ÉPROUVÉES PAR
PAS LE TORRENT

CIRCULATOIRE

LE

DANS

SOUFRE ABSORBÉ, LORSQU'IL EST PORTÉ
TOUTES

LES

PARTIES

DU

CORPS.

—

D'après les expériences que M. BONJEAN a faites sur l'eau sulfuro-alcaline de Challes (Savoie), le sulfure de sodium tendrait
à passer, sous l'influence de l'oxygénation pulmonaire, à l'état
d'hyposulfite et de sulfite, car ce serait à cet état qu'il l'aurait
retrouvé dans les urines. Mais nous avons vu, il y a un instant,
R
pe, suivant les analyses du D GRIFFITII, ce composé se retrouvait plus spécialement à l'état d'acide sulfurique et de soufre
dans ce liquide excrémentiliel.
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Suivant M. MIALUE , une partie du sulfure de sodium se transformerait en sulfite et liyposulfite dans le torrent circulatoire
même, sous l'influence de l'acide carbonique naturellement dissous en assez forte proportion dans le sang, tandis que le reste
du sulfure s'oxygénerait de plus en plus. Puis ce savant explique
de la manière suivante, comment on trouve soit de l'acide suif*
hydrique, soit du soufre, à la surface de la peau. « Une certaine
quantité de sulfure ou plus probablement d'hyposulfite alcalin
échappe à l'action comburante de l'oxygène, et, par imbibition ou
endosmose, arrive à la surface de la peau. Là, si c'est du sulfure
alcalin qui est excrété, il est instantanément décomposé par les
acides de l'humeur cutanée, il se forme un sel alcalin et il se
dégage de l'acide sulfhydrique. Si c'est, au contraire, un hyposulpte qui est perspiré, il est décomposé par la même cause;
mais les produits de décomposition sont différents : il se forme
aussi un sel alcalin, mais il se dégage de l'acide sulfureux et
il se précipite du soufre. Cette dernière supposition explique encore plus aisément que la première la couleur jaunâtre que le
soufre donne à la peau quand il est administré pendant un certain temps et à une dose convenablement élevée, ainsi que
YOGT l'a le premier constaté. » (Loc. cit., p. 233.)
Ces théories sont ingénieuses, et plus ou moins plausibles ;
mais il leur manque une démonstration rigoureuse. On a de la
peine à s'expliquer, en effet, « qu'un sel aussi réducteur que le
sulfite de soude puisse traverser le système circulatoire sans y
être brûlé, alors que nous savons que son exposition à l'air libre
suffit pour le transformer en peu de temps en sulfate de soude. »
(FILHOI., p. 289.) 11 résulte au contraire des belles recherches
de VOEITLER {Journal des progrès, t. 1ER) que les sulfures et les
sulfites sont transformés en sulfates.
« Quoi qu'il en soit de ces explications, il est certain, dit
M. TABOURIN, que de l'acide sulfhydrique existe dans le sang des
animaux qui prennent du soufre, et qu'une partie s'en exhale par
la peau et les bronches, ainsi que le démontrent les réactifs et la
teinte brune qu'acquiert, au bout d'un certain temps, la surface
des téguments des animaux à pelage clair. » (Nouveau traité de
matière médicale et de thérapeutique vétérinaire, 1853, p. 663.)
Qui ne connaît enfin les expériences si pleines d'intérêt que

ASSIMILATION DES EAUX.

519

mon illustre ami, le professeur CL. BERNARD, a faites au collège
de France sur l'élimination, par le poumon, de l'hydrogène sulfuré administré à dose toxique à des chiens. Toutes les fois qu'il
introduit de l'eau saturée de ce gaz dans le corps de ces animaux, soit en l'injectant dans la veine jugulaire, soit en la donnant en boisson, soit en l'administrant en lavement, l'hydrogène
sulfuré, au bout d'un temps très-çpurt (3 à 5 secondes dans le
premier cas, 65 dans le dernier, cette différence provenant uniquement du retard apporté et par l'absorption de l'intestin et
par le plus long trajet à parcourir), est expiré, et l'on s'en assure
en présentant devant leur museau un papier imbibé d'une solution d'acétate de plomb, car il se forme sur ce papier une large
tache noire de sulfure de plomb.
Après cinq à six minutes, 32 centimètres cubes de la solution
saturée avaient été complètement éliminés, et le passage de ce
poison n'avait nullement incommodé ces animaux W. On peut
ainsi impunément leur en faire absorber de grandes quantités,
pourvu qu'on ait soin de ne pas introduire de trop hautes doses
à la fois. (Leçons sur les effets des substances toxiques et médicamenteuses; Paris, 1857, p. 5T et suiv.)
A l'exemple du savant physiologiste, j'ai recherché ce que devenait le soufre de nos eaux lorsqu'on les prenait en boisson
ou en lavements, et je me suis convaincu qu'administrées à la
dose d'un ou deux verres à la fois, il ne s'exhalait pas de la
poitrine la plus petite trace d'hydrogène sulfuré, malgré la précaution que j'ai prise, pour mieux m'en assurer, de faire souffler,
c'est-à-dire expirer non-seulement sur du papier trempé dans
une solution d'acétate de plomb, mais dans des tubes de Liebig,
dont les boules étaient remplies d'une solution plus ou moins
chargée de ce même sel. Mais ici il faut remarquer que, dans
les expériences de M. Bernard, la solution sulfurée était à l'état
concentré, tandis que, dans nos eaux , les éléments soufrés sont
en très-petite proportion : cette condition le rend probablement
plus facile à être brûlé en totalité par les éléments du sang ; il
(0 C'est un fait bien digne de remarque que l'hydrogène sulfuré, si fortejnrat toxique qu'il tue instantanément un oiseau quand il est mêlé à l'air dans
1" proportion de 1/800», paisse être ainsi introduit impunément dans le tube
aigcstif, et môme directement dans les veines.
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peut se faire que, clans les eaux minérales, cette substance soit
dans des conditions toutes particulières de combinaison et
d'existence, qui lui permettent une transformation plus facile et
plus complète en sulfate. Je regrette de ne m'en être pas assuré
par une espèce de contre-épreuve, en examinant les produits
expirés par les malades qui prenaient des doses assez grandes
pour en être fatigués, ou chez ceux qui arrivaient à saturation;
car dans cet état où l'organisme éprouve une véritable réplétion ou surchargé de la substance administrée, il est à présumer
qu'il ne se fait plus dans le sang de combustion suffisante, et
que les éléments soufrés doivent être en grande partie éliminés
par le poumon, comme lorsque M. Bernard a administré des
doses toxiques. Je me propose d'ailleurs de suivre ces expériences
qui me semblent pleines de déductions pratiques fort importantes.
EN RÉSUMÉ, de ces théories et de ces recherches expérimentales,
il paraît résulter :
1° Que le soufre, précipité à l'état d'émulsion dans nos eaux
blanches, n'est absorbé par les organes digestifs qu'à la condition
de revenir à l'état de sulfure ou d'hyposulfite sous l'influence
des composés alcalins du suc intestinal. — DÉDUCTION PRATIQUE. —
L'absorption de ce métalloïde sera donc d'autant plus complète,
et son action curative d'autant plus grande, qu'elle se trouvera,
dans une certaine mesure cependant, jointe à une plus forte proportion de substances alcalines renfermées soit dans l'eau même,
soit dans les liquides de l'intestin.
2° Que les sulfures, les sulfites et les hyposulfîtes, tous essentiellement solubles, sont très-facilement absorbables, mais sous
la condition que l'estomac ne renfermera pas des acides en trop
fortes proportions. — DÉDUCTION PRATIQUE. — Une bonne condition
pour rendre, aux malades qui sont dans ce cas, les eaux sulfureuses plus faciles à digérer, est d'ajouter à celles-ci un peu de
bicarbonate de soude, ou de les couper avec un peu d'eau de
Yichy. Les buveurs doivent, en conséquence, veiller avec soin a
ce que les sirops dont ils font communément usage pour édulcorer
l'eau minérale, ne soient point acides, et n'aient pas acquis cette
qualité en fermentant.
3<> Que les principes soufrés des eaux minérales se comportent
dans le corps humain tout différemment, selon qu'on les prend à
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petites ou à grandes closes ; dans le premier cas, le soufre parait
être brûlé en totalité dans le système circulatoire et transformé en
sulfate, état dans lequel, après avoir parcouru tous nos vaisseaux
pour aller se combiner, en plus ou moins grande proportion, avec
nos liquides et nos tissus, il va sortir par les reins avec les urines;
dans le second cas, les principes soufrés, pénétrant en trop
grande quantité à la fois dans le torrent circulatoire, ne peuvent
y être suffisamment brûlés et sont éliminés en majeure partie
par les poumons, avec les produits de l'expiration, et pour le
reste par les muqueuses et par la peau, avec les produits qui
sont propres à ces deux enveloppes tégumentaires ; la portion
qui aura pu être transformée en sulfate sortira, comme dans le
premier cas, par les reins avec les urines. Les traitements prolongés et l'état de plénitude hydro-rninérale qu'on appelle saturation, produisent des effets analogues à ceux des grandes doses.
-DÉDUCTION PRATIQUE. — Nos eaux minérales, pour
produire le
plus d'effets possible, devront donc être bues à petites doses,
quitte à répéter ces dernières lorsqu'il y aura indication d'administrer de grandes quantités d'eau, en raison du tempérament
du malade ou de la nature du mal ; on n'aura recours aux fortes
doses accumulées que lorsqu'il sera nécessaire de produire une
perturbation profonde dans l'organisme, et de pousser énergiquerait vers la périphérie, c'est-à-dire vers les enveloppes tégumentaires, la peau et les muqueuses, surtout vers la muqueuse bronchique, en ayant soin toutefois de ne pas trop irriter l'intestin par l'application directe du soufre à doses trop
élevées.
— Action physiologique des eaux sulfurées sodiques
sur les divers systèmes organiques du corps humain.

§ 2.

A. SUR LES VOIES DIGESTIVES. — Prises en boisson, les eaux
sont plus ou moins bien digérées, selon la richesse minérale de
la source et la combinaison de ses éléments minéralisateurs,
selon l'état sain ou maladif des organes digestifs, selon l'aptitude ou l'idiosyncrasie du malade, selon la température, froide,
fraîche ou chaude, et selon les doses fortes ou faibles auxquelles elles sont administrées. Lorsqu'elles sont mal tolérées,
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on éprouve de la pesanteur d'estomac, quelquefois des douleurs
crampoïdes à la région épigastrique, des éructations de gaz ayant
l'odeur d'oeufs couvis, des coliques suivies de selles plus ou
moins liquides et abondantes qui exhalent à un haut degré semblable odeur d'hydrogène sulfuré; de la pesanteur de tète, de
l'inappétence, ou dégoût, et parfois des vertiges gastriques. Ces
cas sont rares; ils sont plus rares encore, si l'on a le soin de
procéder par de petites doses, par les sources les plus faibles
pour ne passer que graduellement aux plus fortes ; si l'on coupe
l'eau avec du lait ou si on l'édulcore avec des sirops. Je n'ai vu
qu'un très-petit nombre de personnes être obligées d'y renoncer,
par suite d'une répulsion ou d'une intolérance complète et persistante.
Lorsque la nature de la source, les doses et le degré de température de l'eau sont appropriés aux forces digestives et assimilatrices du malade, en un mot lorsque l'eau est bien tolérée,
une sensation de bien-être suit chaque ingestion, et les fonctions digestives prennent, surtout à partir du quatrième ou du
cinquième jour, une activité très-marquée ; le mouvement péristaltique, c'est-à-dire les contractions du plan musculaire des intestins
sont augmentées, les sécrétions du foie, de la muqueuse intestinale et sans doute aussi du pancréas sont accrues. C'est à l'ensemble de ces phénomènes" qu'il faut attribuer les selles plus
fréquentes et parfois même diarrbéiques qui, chez un certain
nombre de personnes, se montrent dans les premiers moments |
de l'usage des eaux; car les eaux sulfurées ne sont point purgatives. Aussi, le plus ordinairement voit-on, après quelques
jours, succéder une constipation plus ou moins marquée, par
suite d'une accoutumance, autrement dire d'une action moins
énergique de l'eau qui ne provoque plus un passage aussi rapide
des aliments, et qui permet une absorption plus complète de leurs
parties nutritives. Lorsque les évacuations restent fréquentes,
c'est que les eaux sont mal digérées, et que le trouble apporté
à la digestion» ou que l'irritation causée dans l'intestin, rendent
trop rapide la sortie des aliments. Mais il est en général facile
de remédier à cet état en s'adressant à une source plus faible,
ou mieux appropriée à l'idiosyncrasie du sujet, en diminuant les
doses, coupant l'eau pour l'affaiblir, etc., enfin en y ajoutant des
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sels alcalins, par les raisons que nous avons données dans le
paragraphe précédent, si le malade est sujet à des ardeurs d'estomac et à des renvois acides.
L'action excitante des eaux n'est pas bornée aux parties du
conduit alimentaire avec lesquelles ces eaux restent le plus longtemps en contact : l'estomac et le petit intestin; elle fait sentir
son influence d'une manière très-marquée aUx deux extrémités
de ce conduit, par l'effet d'un mouvement d'expansion périphérique
plutôt que par l'effet direct du contact du soufre. A la bouche
il survient, comme Théophile et François BORDEU, puis le docteur ANDRIEU (Essai sur les Eaux-Bonnes, p. 59) en ont cité des
exemples, et comme je l'ai vu plusieurs fois, un gonflement des
gencives, lequel provoque une suractivité des glandes salivaires et
par suite un ptyalisme ou une abondance de salive qui avait porté
à « penser que les eaux contenaient du mercure, d'autant plus
qu'elles ont quelquefois fait saliver les malades qui en usaient en
1
certaine quantité. » (F. BORDEL , deuxième lettre adressée à M. Vandermonde, rédacteur du Journal de médecine, août, H60, t. XIII.)
Parfois la fluxion se porte sur l'isthme du gosier et jusque sur le
pharynx; les amygdales et le voile du palais sont rouges, la luette
violacée, œdémateuse et pendante, touche la base de la langue et y
cause des titillations qui provoquent la toux; un sentiment de
sécheresse et de chaleur plus ou moins marqué cause de la difficulté à avaler; mais cette excitation est passagère, la cessation
momentanée de la boisson, quelques émollients en font justice, un
purgatif fait disparaître les plus rebelles. A l'anus, on voit se
produire une irritation qui cause des ardeurs assez vives, avec
resserrement spasmodique du sphincter, et quelquefois des
epreintes avec rejet de mucosités simples ou sanguinolentes,
test par suite de cette action particulière de l'eau sur le rectum
que l'on voit, ainsi que le dit le docteur ANDRIEU (/oc. cit.,p. 51)
et que je l'ai également observé, se produire une fluxion hémorroïdaire, ou reparaître des hémorroïdes supprimées depuis un
temps plus ou moins long; des fissures, des fistules externes ou
internes, borgnes ou complètes reprendre leur caractère aigu
Ks-favorabre à leur cicatrisation.
^ B. SUR LE SANG ET L'APPAREIL CIRCULATOIRE. — Absorbés par
voies digestives, et sans doute aussi par les pores de la peau
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lorsqu'on prend en bain l'eau minérale, les principes sulfurés
entrent dans le torrent circulatoire, se mêlent au sang et sont
transportés avec ce liquide nourricier dans toutes les parties du
corps humain. En cheminant ensemble, ces- principes (sulfure,
hyposulfite ou sulfite) agissent sur le sang en lui enlevant une
partie de son oxygène pour passer à un état plus complet d'oxydation (comme il résulte des recherches de Yœhler et de Liebig),
et ce liquide, ainsi dépouillé, plus ou moins, de l'élément indispensable à l'entretien de la vie et si essentiel à la réparation
des pertes incessamment faites par tous les organes du corps humain, prend davantage d'oxygène à l'air dans l'acte de la respiration. Quelle condition heureuse déjà pour combattre les maladies
chroniques que cette activité imprimée à l'oxygénation du sang!
Celui-ci, en effet, a une action bien plus puissante pour aller activer le grand actë vital qui se passe dans le système capillaire,
pour changer nos humeurs et conséquemment pour modifier les
déviations et les productions morbides dont souffrent certains organes ou l'organisme tout entier. Mais à ces premiers essais ne
se borne pas toute l'action physiologique de nos eaux. Par leurs
sels alcalins, elles ont, comme ASTRIÉ l'a démontré expérimentalement et comme on pouvait le prévoir théoriquement, une certaine
action dissolvante de la fibrine du sang H), tout en conservant
aux globules leurs formes et leurs propriétés. Elles donnent en outre à ce liquide une teinte rosée très-belle, et, cette teinte semble
indiquer une modification qui ne peut être que favorable, puisqu'elle est analogue à celle produite par l'oxygène sur le sang.
Quels avantages non moins efficaces pour la cure des affections
chroniques que cette fluidificatiou du sang produite non-seulement sans altération de l'élément globulaire, l'agent direct de la
réparation de nos tissus, mais en mettant ce dernier dans des
conditions plus favorables à l'assimilation 1 En effet, le sang, avec
de semblables conditions, peut traverser plus aisément les capillaires plus ou moins engorgés des points malades et des points
où la circulation est pour ainsi dire abolie, soit par insuffisance
(ij Bordeu avait constaté cette action fluidifiante des eaux sulfurées, car il
dit : « Quant aux Eaux-Bonnes, Baréges, etc., au lieu de le coaguler, elles
semblent lo rendre plus coulant que ne le fait l'eau commune tiède.» [Ohuvrts
complètes, p. 921.)
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du ressort vital de la fibre, soit par insuffisance de l'influx nerveux ou par la présence d'un sang appauvri, vicié, trop peu
excitateur, et même par toutes ces conditions réunies. Par cet
abord plus facile d'un fluide nourricier meilleur, on comprend
que la vie et la santé doivent revenir.
Mais en dehors de ces modifications chimiques et physiques
du sang et de nos tissus, il se produit des modifications que nous
ne connaissons pas suffisamment, et qu'on doit rapporter au principe qui préside nécessairement à tous les actes de la vie. Ces
modifications consistent dans la reconstitution de l'élément globulaire, lorsqu'il est altéré, comme dans la plupart des cachexies et
dans la transformation en globules rouges des globules blancs,
si nombreux dans ces appauvrissements généraux de l'économie.
Sons venons d'étudier les importantes modifications que le
sang éprouve sous l'influence de l'usage des eaux sulfurées ; il
n'est pas moins intéressant et utile de rechercher quelle action
lesmèmes agents soufrés ont sur l'appareil circulatoire lui-même.
On a dit, et la plupart des auteurs ont répété, que les eaux
sulfurées accélèrent les mouvements du cœur et en rendent les
pulsations plus fortes et plus nombreuses, de sorte que le pouls
devient plus vite, plus plein et plus résistant. Elles agiraient donc
en excitant ce système. M. ANDRIEU, dans son excellent travail
sur les Eaux-Bonnes, ne peut se soustraire à cette opinion générale, bien qu'il n'observe point « cette action hypersthénique sur
le centre circulatoire; » mais s'il lui a été « difficile de déterminer d'une manière bien sensible et bien rigoureuse les effets de
cette action, » c'est, dit-il, que les eaux, à Bonnes, sont données
généralement à des doses très-modérées. Les motifs qui l'ont conduit à admettre cependant la réalité de cette action excitante sont
tirés d'expériences qu'il a faites sur trois petits chiens (l'un de six
semaines, les deux autres de deux mois), auxquels il administrait
pour boisson exclusive des Eaux-Bonnes. Ces animaux, qui absorbent de trois quarts de bouteille à une bouteille et demie d'eau
minérale par jour, n'éprouvèrent rien d'anormal dans la circulauon pendant les trois premiers jours, durant lesquels l'eau était
Men tolérée; mais à partir du moment où elle ne fut plus digérée, on vit survenir : 1° la production d'évacuations alvines liquides, muqueuses ou mucoso-sanguinolentes, comme dyssentériques,
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« sans que d'abord le pouls fût modifié d'une manière notable >
(loc. cit., p. 28), — puis le régime et les accidents continuant;
2° l'accélération des contractions cardiaques et l'augmentation
corrélative du nombre des mouvements respiratoires ; 3° la soif;
4° la sécheresse et la chaleur du museau. — Enfin, lorsque tous
les symptômes avaient acquis leur summum d'intensité, 5° la
tristesse, l'abattement, la titubation, la défaillance musculaire,
l'immobilité (loc. cit., p. 34).
liais, en vérité, comment, pour un esprit aussi rigoureux,
M. Andrieu a-t-il pu conclure de ces manifestations, qu'il appelle
lui-même pathologiques, et qu'il rattache à une affection morbide
(ibidem), à l'action physiologique des eaux? Qui ne reconnaît là,
quoique ces chiens se soient accoutumés à ces doses élevées, après
un usage de 20 à 25 jours, un véritable empoisonnement, plutôt
qu'une digestion et qu'une assimilation normale du principe soufré
des eaux? Déduire de ces effets toxiques l'action physiologique du
soufre, ne me parait pas plus sensé que de déduire les qualités
alibil.es et réparatrices d'un mets dont on prendrait une telle
quantité qu'il s'ensuivrait une indigestion, ou tout au moins une
digestion excessivement laborieuse et une assimilation incomplète.
Les résultats obtenus par notre confrère sur l'emploi des
eaux sulfurées à doses toxiques, sont sans doute fort intéressants;
mais ce qu'il importe le plus au médecin hydrologue de connaître,
ce sont les effets des eaux administrées à petites doses, à doses
alibilcs. Or, à ces doses, l'élément sulfuré des eaux prises en boisson et en bain tempéré a une action hyposthénisante très-marquée
sur le système circulatoire ; les contractions du cœur sont moins
énergiques et moins.nombreuses, le pouls, pendant plusieurs heures
après être sorti du bain, offre une diminution de b, S, 10 ou 12
pulsations sur le nombre normal et habituel, compté soit au réveil, soit avant le départ pour le bain. Depuis 1855, j'ai maintes
fois répété ces observations chez des personnes des deux sexes,
de tout âge et de constitutions différentes, et les résultats ont été
les mêmes dans plus des 4/3e des cas. Ne connaissant alors que
l'opinion qui avait cours dans la science, je crus avoir fait une d
couverte, sinon pour les eaux sulfurées en général, au m»11
pour celles de Luchon ; mais j'appris bientôt, par quelques n
cherches bibliographique?, que le savant inspecteur des eai
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'Uriage, M. GERDY, avait fait les mêmes observations sur les
eaux sulfurées calciques et sulfhydriquées de celle station, et qu'il
les avait consignées dans la monographie qu'il publia, en 1838,
sur ces eaux.
J

Depuis lors, d'autres travaux non moins recommandables, et spé cialement ceux D'HERTWIG, professeur vétérinaire à Berlin, et de
M. le docteur FERRAIS (Thèse sur les eaux de la Preste), sont venus démontrer que le sulfure de potassium et que le sulfure de
soëum, administrés à l'intérieur, à doses modérées, ralentissent
k circulation et la respiration. C'est donc un faitbien acquis aujourd'hui que les eaux sulfurées sont sédatives de l'appareil circulatoire, soit qu'elles doivent leur minéralisation aux sulfures de
sodium, de calcium, ou de potassium, soit qu'elles la doivent à
l'acide sulfhydrique. Elles le sont bien plus encore quand elles
renferment, comme certaines des nôtres, des sulfite et hyposulhte,
composés chimiques reconnus de tout temps comme essentiellement hyposthéniques, alors même qu'ils n'offrent pas les conditions toutes spéciales de combinaison et de division où ils se
trouvent dans les eaux minérales; c'est-à-dire alors qu'on les
prend au sortir du laboratoire, à l'état des sels distincts et sans
mélange.
C. Sun LES ORGANES RESPIRATOIRES. — Les parois des cellules
pulmonaires présentent une surface très-étendue par laquelle
sortent, comme il a été dit page 519, les composés sulfurés
soluhles des. eaux hépatiques, toutes les fois que ces dernières sont
prises en grande quantité à la fois. Pour les muqueuses pulmonaires, comme pour les muqueuses intestinales et génito-urinaire,
laction directe des principes soufrés vient donc se joindre à.
1 action générale
de ces mêmes principes transportés par le
torrent circulatoire dans les capillaires de tous nos organes,
t-est donc là une raison pour voir se produire à la surface pulmonaire les phénomènes d'excitation ou de poussée périphérique
lue nous avons déjà observés sur la muqueuse intestinale, et que
""os retrouverons sur la muqueuse génito-urinaire. En effet, les
personnes qui viennent à nos thermes pour y soigner une affeccat
'ou arrhale des voies respiratoires, une irritation chronique
es bronches, quelque affection chronique du parenchyme pulmonaire ou de son enveloppe, voient, au bout de huit à dix jours
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de l'emploi des eaux, la sécrétion de la muqueuse bronchique
s'accroître notablement, les autres symptômes existants s'aggraver
momentanément, puis ceux mêmes qui avaient disparu depuis un
temps plus ou moins long, se réveiller pour se montrer de nouveau. Après une huitaine de jours cette action excitante diminue,
et alors la maladie marche franchement vers la résolution, et
finalement vers la guérison, autant qu'elle est possible.
Chez les personnes moins excitables ou qui prennent les eaux
à doses modérées et parfaitement en rapport avec leur puissance
digestive et assimilatrice, on voit, en effet, souvent l'amélioration
de la maladie des organes respiratoires survenir graduellement,
sans secousse et sans aggravation préalable des symptômes.
Si au contraire les doses sont très-fortes, si le traitement est
trop prolongé, l'excitation n'est plus bornée à un accroissement
modéré des symptômes naissants ou à un rappel des symptômes
disparus; l'excitation curative passe à un véritable état d'irritation,
parfois même à celui d'une sérieuse inflammation de la muqueuse,
du parenchyme ou de la séreuse pulmonaire, avec fièvre et avec le
cortège ordinaire de cette affection. Mais, chose bien digne d'être
remarquée, l'irritation ou l'inflammation commence par les portions de la muqueuse qui, se rapprochant le plus de l'air extérieur,
de même que nous l'avons constaté pour la muqueuse des voies
digestives, et que nous le verrons pour celle des voies génito-unnaires; elle établit dans ces points son siège principal. C'est par
le larynx et la trachée-artère, en effet, que ces phénomènes morbides débutent le plus ordinairement, et ils ne s'étendent que
successivement aux bronches; dans quelques cas, ces phénomènes
procèdent eux-mêmes, par extension successive et par continuité
de tissus, de l'irritation ou de l'inflammation subaiguë que nous,
avons observée sur la muqueuse buccale et pharyngienne. Les
malades toussent davantage; ils éprouvent, au niveau du larynx et
sous le sternum, c'est-à-dire sur le trajet de la trachée-artère, de la
douleur, accompagnée d'une sensation de chaleur et d'érosion;
l'expectoration, diminuée d'abord, ne tarde pas à devenir abondante; la fièvre se montre à un degré plus ou moins élevé; la
respiration est laborieuse et incomplète, et s'il existe de la dyspnée, ce symptôme s'accroît au point de devenir très-pénible;
douleurs thoraciqdues que l'on voit si souvent accompagner
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affections des organes respiratoires prennent une plus grande intensité, et parfois même on en voit apparaître qui étaient éteintes
depuis longtemps ou même qui n'avaient jamais existé. Si on ne
s'empresse de remédier à cet état de chose, en suspendant l'usage
des eaux et en donnant un traitement approprié, on ne tarde pas
à voir se prononcer d'une manière grave les symptômes des maladies des bronches, du parenchyme pulmonaire ou de la plèvre,
pour lesquelles on était venu réclamer l'action curative des
eaux.
Pour démontrer l'action physiologique des eaux sulfurées par
les voies respiratoires, nous avons fait porter exclusivement notre
observation sur les personnes atteintes de maladies des organes
pulmonaires, parce que c'est chez elles qu'on observe le plus
souvent cette action et qu'il importe le plus d'en bien connaître
les effets, en raison des accidents qu'ils peuvent leur causer;
mais nous devons dire que ces phénomènes d'excitation, d'irritation ou de subinflammation'se montrent aussi, quoique bien rarement, chez des personnes qui n'ont point eu de maladie de poitrine, lorsqu'elles viennent à faire un usage immodéré de nos
eaux.
D. SUR LE SYSTÈME NERVEUX. — Les premiers effets des eaux
sulfureuses prises en bain consistent dans des lassitudes des
membres, dans une brisure générale. Ces phénomènes se montrent chez presque tous les baigneurs, mais ils n'ont pas de
durée; au bout de quatre, cinq ou six jours, ils disparaissent
sans qu'on soit obligé de cesser l'usage de l'eau, et, en général,
ils ne se remontrent plus. Dans les cas exceptionnels où ils persistent, il suffit de prendre une eau moins forte ou de donner
moins de durée au bain pour les voir s'effacer, et alors ces lassitudes font place à un sentiment de force et de bien-être général
très-marqué.

Un autre effet qui accompagne souvent le premier, mais qui
'e plus ordinairement ne se montre qu'après plusieurs bains,
'est-à-dire après un traitement de plusieurs jours, consiste dans
""e agitation nerveuse plus ou moins intense et qui se manifeste
particulièrement le soir et durant la nuit. Cette manifestation
nocturne aurait lieu, suivant M. ANDRIEU, » parce que-cette exci.«tion médicamenteuse est augmentée par la chaleur du lit, cl parce
30
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que, d'ailleurs, dans l'isolement et le silence le malade perçoil
plus vivement ses sensations internes et qu'il les analyse mieux
(toc. cit., p. 20). » Elle me semble devoir être rapportée plutôt à
cette cause générale, encore mal connue, sous l'influence de laquelle-toutes les souffrances, toutes les maladies s'aggravent la
nuit. BORDEU, qui a le premier décrit cette action, la compare,
avec beaucoup de raison, à celle que produit le café chez les
personnes qui n'ont pas l'babitude de faire usage de cette boisson. Je ferai en outre remarquer que le pouls se déprime et que
les battements diminuent de la même manière dans l'un et l'autre
cas. Le plus souvent cette excitation nerveuse dure quelques jours
et disparait par le seul fait de l'accoutumance; mais quand elle
persiste, il faut suspendre l'usage des bains et quelquefois même
de la boisson, jusqu'à ce que l'organisme soit rentré dans l'ordre.
On ne reprend le traitement bydro-tbermal qu'en s'adressant à des
eaux plus douces ou en administrant des doses moins fortes et des
bains très-courts. 11 est rare alors que ces effets morbides se
reproduisent si on procède d'une manière très-modérée et trèsméthodique dans la suite du traitement.
Si l'on veut ne pas tenir compte de ces premiers effets et continuer quand même l'emploi des eaux et surtout des eaux fortes
ou prises à hautes doses, on voit survenir une vive excitation
des facultés cérébrales, de la jactation, des battements dans les
membres, des contractions spasmodiques des muscles, parfois une
céphalalgie sus-orbitaire ou générale, et surtout une insomnie
fatigante, d'autant plus fatigante que le cerveau n'est pas cabro
mais plongé dans un travail incessant et involontaire: de sorte
que, pour la nuit comme pour le jour, il n'y a ni repos physique,
ni repos intellectuel. Le pouls, qui, [au milieu de ces troubles
généraux, reste longtemps déprimé et au-dessous du rhythme normal , ce qui prouve bien la nature essentiellement nerveuse de
cette excitation, finit par se relever et par devenir plein, serre,
fréquent : alors commence une véritable fièvre réactionnelle. Cette
fièvre n'est pas durable, et jusqu'ici elle n'a jamais produit des
accidents fâcheux, mais il est prudent de la soigner. Son traite
ment gît moins dans les calmants, éther ou opium, etc., que
dans les moyens propres à débarrasser l'économie des éléments
sulfurés introduits, et dont celle-ci est fortement imprégnée. Parmi
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ces moyens, les plus simples et les meilleurs sont : des boissons
délayantes, des bains émollients et une ou deux purgations, etc.
Mais les personnes qui ont éprouvé cette excitation extrême doivent reprendre les eaux avec la plus grande prudence, car elles
sont très-exposées à la voir se reproduire.
Le premier degré de l'action spasmodique des eaux sulfurées
s'observe chez la plupart des baigneurs; le second est moins
commun; le troisième ne se montre que chez les imprudents ou
chez les personnes douées d'une irritabilité excessive.
Nous avons jusqu'ici plus spécialement parlé de l'action excitante des eaux sulfurées sur le cerveau et sur le système nerveux
périphérique; mais cette action se fait également sentir, et même
d'une manière toute spéciale, sur la moelle épinière. Bon nombre
de faits viennent le prouver : qu'il me suffise de signaler la fréquence, pendant l'usage de nos eaux, de l'éréthisme des organes
génitaux, même chez les personnes d'un certain âge ; la force que
retrouvent les individus atteints de paraplégie, et ceux affaiblis
par les excès vénériens ou les pertes séminales involontaires.
J'ai remarqué que, parmi nos sources, les eaux qui agissent
le plus sur le système nerveux sont celles qui sont le plus altérables, c'est-à-dire celles au sein desquelles se fait des décompositions et recompositions incessantes et rapides entre leurs
divers éléments minéraux, et par conséquent celles au sein despelles il se produit le plus d'électricité, grâce à ces actions
chimiques faciles et générales. Cependant je dois faire observer,
comme je l'ai déjà dit, que les eaux excitantes naissent plus
spécialement des schistes, et qu'elles renferment des proportions
pins fortes de sulfate d'alumine que les eaux moins altérables :
peut-être ce sel n'est-il pas étranger à leur action hypersthénique.
£. Sun LES ORGANES GÉNITO-URINAIRES. — Les eaux sulfureuses augmentent l'activité fonctionnelle des reins de la même
manière que nous les avons vues accroître celles de l'estomac et
des intestins. Les urines sont en conséquence rendues en plus
grande quantité, à moins qu'il ne s'établisse en même temps des
soeurs abondantes, car ces dernières entraînent une partie des
Produits destinés à être éliminés par la voie des urines. Elles sont
alcalines, mais je les ai trouvées plus souvent neutres. Dans
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l'une et l'autre de ces conditions, si elles séjournent dans un
vase, elles laissent déposer au fond et sur les parois de ce vase,
même surnager à la surface du liquide, un très-grand nombre
de très-petits cristaux d'urate de soude, dus au déplacement, par
l'acide urique, de la soude des sulfite et hyposulfite alcalins, soit
naturellement renfermés dans nos eaux, soit formés, comme nous
l'avons expliqué p. 517 et523, dans le torrent circulatoire, parla
transformation du sulfure de sodium sous l'influence de l'oxygène
et des carbonates du sang. D'autres fois elles restent légèrement acides et entraînent des quantités plus ou moins grandes de graviers
d'acide urique qui tombent au fond du pot de nuit. Lerejet de ces
graviers tient non-seulement à la disposition tonte particulière
qu'ont certaines personnes à fabriquer de fortes proportions d'acide
urique, mais aussi à un régime trop animalisé ou trop acide, ou à
des sucs intestinaux pas assez alcalins ; conditions qui, comme
nous l'avons dit, ne permettent pas la transformation du soufre
en produits solubles, favorisent même la décomposition de ces produits dans les eaux où ils existent naturellement, et finalement
ne laissent pas pénétrer assez de soude dans l'économie pour
aller saturer la grande quantité d'acide urique produite.
Un usage trop prolongé des eaux, ou leur emploi à trop hautes
doses, amènent chez certaines personnes, prédisposées sans doute,
une irritation plus ou moins vive de la muqueuse des voies urinaires et spécialement du col de la vessie, de même que nous
l'avons vu pour les deux ouvertures supérieure et inférieure du conduit alimentaire. Cette irritation est le plus ordinairement bornée
à une petite douleur gravative, ressentie à l'ouverture de la
vessie, avec envies plus fréquentes d'uriner et avec chaleur pendant l'émission de l'urine. En cessant l'usage des eaux pendant
quelques jours, ces souffrances ne tardent pas à disparaître. Mais si
le traitement n'a pas été suspendu, il peut survenir les symptômes
d'une véritable cystite : douleurs vives à la région liypogastnque,
besoins incessants d'uriner pour ne rendre qu'avec beaucoup de
peine, et avec des souffrances assez aiguës, de très-petites quan- |
tités d'urines; pesanteur et chaleur fatigantes au fondement, etc.
C'est à cette action, mais tenue dans des limites modérées, quil
faut attribuer la propriété qu'ont les eaux de guérir le catarrhe
chronique des organes urinaires ou génitaux et de tarir les vieux
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reliquats gonorrhéiques en substituant un catarrhe et un écoulement artificiels, aigus et passagers, à ces mêmes affections, devenues interminables par le fait des caractères de chronicité
dont elles étaient entachées.
Cette stimulation porte également sur les organes de la génération. Les désirs maritaux se montrent plus énergiques qu'à
l'ordinaire et souvent même durant le sommeil, sous forme de
rêves plus ou moins satisfaits. L'écoulement menstruel est avancé
ou augmenté, dans quelques cas il est retardé et parfois même
complètement suspendu. J'en ai observé plusieurs exemples ;
mais celui qui m'a le plus frappé est celui d'une dame qui, pendant deux années successives, est venue passer plus de deux
mois aux eaux de Ludion, et qui, aux deux fois, a vu, sans qu'elle
en ressentit la moindre fatigue, ses menstrues se supprimer
complètement pour revenir avec leur exactitude habituelle après
la cessation des eaux.
F. SUR LA PEAU. — L'eau sulfurée prise en boisson, mais surtout en bain, active d'une manière sensible les fonctions de
l'enveloppe tégumentaire, et cette action se traduit par les phénomènes suivants : 1° picotements ou prurit plus ou moins vifs
et plus ou moins étendus; 2° rougeur générale et plus souvent
rongeurs partielles, qui disparaissent ordinairement peu de temps
après le bain; 3° éruption d'urticaire , sans lièvre , et accompagnée ou non de malaises généraux, mais forçant presque toujours!
le malade à sortir du bain, et ne se reproduisant que durant un
petit nombre de bains ; 4° petits boutons de prurigo aigu et
éphémère; 5° apparition de furoncles sur divers points du corps
ou sur une seule partie, et agissant comme crise révulsive ou
comme moyen épurateur; 6° augmentation de la transpiration
insensible et des fonctions excrétoires de l'organe cutané : aussi
les sueurs sont-elles faciles et parfois abondantes, lorsqu'on a le
soin de se mettre au lit en sortant du bain.
ilais remarquons qu'aucune poussée n'est la conséquence habituelle et obligée de l'emploi de nos eaux. L'éruption spéciale
?tn semble se rattacher d'une manière plus marquée à leur usage
consiste dans des petits boutons rouges papuleux, ayant quelquefois un p
de sérosité lactescente à leur pointe, ressemblant
eu
assez
bien aux boutons qu'on trouve sous des cataplasmes qui
30.
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aigrissent parce qu'on les laisse trop longtemps appliqués, ou à
ceux qui surviennent à la suite des frictions mercurielles. Ces
boutons caractéristiques sont parfois disséminés sur l'enveloppe
cutanée, mais le plus souvent ils se montrent réunis et forment
des plaques plus ou moins étendues et presque toujours situées surles parties les plus fines de la peau; ils causent un peu de prurit
et parfois une assez vive cuisson. Si l'on ne cesse pas l'usage des
eaux, ils vont en s'aggravant, ou tout au moins ils persistent;
si l'on suspend le traite mentbydro-thermal, et si on les soigne
avec des émollients ou avec quelques lotions astringentes, ils
ne durent que quelques jours. Il est rare qu'en reprenant les
eaux ils se reproduisent.
Cette éruption spéciale n'est point, comme nous venons de le
dire, une conséquence forcée de l'emploi de nos eaux; elle se
montre au contraire chez un petit nombre de personnes, à peine
une sur cinquante, et je crois avoir remarqué qu'elle se manifeste plus particulièrement parles temps froids et humides. En un
mot, l'usage de nos eaux n'est point suivi, comme après l'usage
des eaux de Louëche, par exemple, d'une poussée nécessaire à
la cure.
Il faut observer également que les autres phénomènes produits
sur la peau par l'emploi de nos eaux, n'en sont pas, non plus,
une conséquence constante : certains malades éprouvent les uns,
certains autres éprouvent ceux d'une espèce différente; quelques
personnes n'en présentent aucun.
Nos eaux agissent également sur les productions épidermiques
et cornées de la peau. L'épiderme devient généralement un peu
plus épais, les pellicules des cors et des durillons prennent une
consistance plus forte et comme cornée ; les ongles s'épaississent
également, mais surtout deviennent plus durs, plus friables, plus
cassants. Toutes ces parties, comme la peau elle-même, acquièrent, à mesure qu'on prend un plus grand nombre de bains, la
coloration jaune dont nous avons parlé et dont nous avons expliqué le mode de formation, d'après M. Mialhe (page 158).
Il m'a semblé, sans vouloir l'affirmer, que, sous l'influence
des éléments soufrés de nos eaux, les cheveux blancs, qui r
renferment plus du soufre en aussi forte proportion que lorsqu i
avaient leur couleur native, prennent, comme la peau, dans
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portion qui pousse durant l'usage des eaux, une légère teinte
jaunâtre, analogue à celle que présentent certains cheveux très.
noirs dans les premiers temps de leur transformation de noirs en
gris jaunâtre.
Il ne faut pas croire que ces modifications de l'enveloppe cutanée et de ses productions soient seulement l'effet de l'application locale de l'eau minérale, car on les observe également, quoique d'une manière moins prononcée, chez les personnes qui boivent et ne se baignent pas. C'est là un effet de cette énergie vitale qui se produit du centre à la circonférence et rejette l'élément sulfuré, absorbé par n'importe quelle voie, vers l'enveloppe
tégumentaire interne ou les muqueuses , et vers l'enveloppe
_
tégumentaire externe ou la peau ; ainsi voit-on la surface des vé
sicatoires, celle des plaies, donner une suppuration plus abondante, et ce pus renfermer de si fortes proportions de sulfure ou
d'hydrogène sulfuré, que les instruments en plomb ou en argent,
dont on se sert pour leurs pansements sont promptement et
fortement noircis.
Enfin je ne saurais quitter ce sujet sans faire remarquer combien
cette activité imprimée à la circulation capillaire est favorable à
l'épuration de nos liquides et à la reconstitution du sang ; d'une part
en faisant sortir avec les sueurs les matériaux rejetés par la nutrition interstitielle, et qui, sans cela, resteraient sur place et engoueraient les tissus ou qui seraient charriés avec le sang et nuiraient à sa constitution ; de l'autre en mettant l'élément sulfuré,
directement et en nature, en contact avec le sang et ainsi en activant la fonction respiratoire de la peau. Combien ne voyons-nous
pas de maladies qui proviennent de ce que la peau ne remplit
pas, ou remplit d'une manière incomplète et insuffisante sa double
fonction d'organe excréteur et de surface respiratoire !
§ 3. — Action physiologique des eaux sulfurées sodiques
dégénérées.
Les eaux sulfurées dégénérées, qui sont le produit de la décomposition des eaux sulfurées sodiques, par le contact de l'air, ont
me composition très-variable suivant, que l'eau est plus ou moins
^érable; selon le temps plus ou moins long durant lequel elle
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est restée exposée à l'air; suivant que l'accès de l'air était libre
et facilement renouvelable, comme par exemple, dans une baignoire et plus encore dans une piscine; ou limité, comme par
exemple dans un réservoir.
Quand elles sont entièrement désulfurées, elles ne renferment
plus que des silicates et des carbonates alcalins, elles sont devenues alcalines et participent par conséquent de l'action physiologique particulière à cette espèce d'eau minérale. Mais il est rare
que nos eaux arrivent à cet état. En effet, « quelque rapide
que soit la décomposition d'une eau sulfureuse thermale, il faut
encore beaucoup de temps pour qu'elle parvienne au point où une
analyse exécutée avec soin n'y décèle aucune trace de sulfite ou
d'hyposulfite, et je suis entièrement convaincu que ces sels communiquent à l'eau une portion de son activité. » (FILHOL, (OC. cil.,
p.

219.)

Les eaux sulfurées sodiques de Luchon ne subissent qu'une
dégénérescence fort incomplète, soit dans leurs réservoirs, soit
môme dans les piscines. Elles renferment donc, dans des proportions plus ou moins grandes, du polysulfure de sodium, &u sulfite
et de Yhyposulfite de soude. Or, nous avons vu, d'après les expériences d'AsTiuÈ, que ces composés sulfurés agissaient à la manière du sulfure de sodium, seulement qu'ils avaient une action
hyposthénique beaucoup plus prononcée sur le système circulatoire. En prenant ces eaux sédatives, on a donc l'action spécifique du soufre sans son action excitante ; avantage précieux pour
certains cas morbides et pour les tempéraments trop facilement
irritables.
§4. — Court parallèle entre l'action physiologique des
eaux sulfurées sodiques et des eaux sulfurées calciques.
« Les eaux sulfurées calciques ne produisent pas une excitation aussi vive, aussi directe que les sulfurées sodiques; leur action est moins régulière, moins généralisée ; elles tendent à localiser l'excitation aux surfaces intestinales. » (Dr HEBPIN,
Eludes, p. 262.) « Nous ajouterons : et aux voies respiratoires, comme le démontrent les faits cliniques. » (PËTREQU»'
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et SOCQIIET, Traité pratique des eaux minérales... Lyon, 1859,
p. 456.) — « Los eaux calciques (sulfurées) ne possèdent pas les
propriétés onctueuses, détersives des eaux sodiques : à doses
égales, le sulfure de calcium se montre moins actif que le sulfure
R
de sodium. (D PÂTISSIER, Rapport sur les eaux minérales,
1854, p. 11.-) — « Le sulfure de calcium, dit M. G. Aslrié, parait être dépourvu de l'action altérante et fluidifiante du sulfure
de sodium. Il exerce une réaction alcaline moins prononcée, il
est plus facilement décomposé par les acides gastriques et autres
avec émission d'acide sulfhydrique. C'est vainement que M. Bouland a cherché des traces de ce sulfure et de sulfite et hyposullite dans les urines et les sueurs des malades traités à Enghien.
A dose égale le sulfure de calcium se montre moins actif que celui de sodium, et provoque souvent une constipation opiniâtre. »
(FILHOL, loc. cit., p. 427.)
J'ai cru devoir formuler l'action des eaux sulfurées calciques
en citant exclusivement l'opinion des auteurs les plus recommandablcs plutôt qu'en donnant la mienne, par une double
raison : la première est que je n'ai pas suffisamment administré
moi-même cette espèce d'eau pour bien juger de son action; la
seconde est que ma position de médecin exerçant à une station
d'eaux sulfurées sodiques m'imposait cette réserve. J'aurais pu,
en effet, sans le vouloir, sans le savoir, être un juge fort peu
équitable.

§ 5.

— Saturation et fièvre thermales.

Le mot saturation n'est pas pris ici dans le sens chimique,
c est-à-dire pour signifier l'union complète de deux substances,
de manière que l'une ne domine pas sur l'autre; mais au contraire, dans le sens vulgaire, pour signifier la surcharge qu'éprouve l'économie lorsqu'elle a absorbé une telle quantité de principe soufré qu'elle n'en peut plus prendre.
Cet état de plénitude se traduit par un sentiment de répulsion
pour boire l'eau minérale, alors que jusque-là on l'avait prise
sa
ns répugnance et souvent même avec plaisir ; certaines personnes ainsi fatiguées éprouvent même du dégoût rien qu'en
Percevant l'odeur que répandent les eaux. Bientôt alors survien-
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nent de la lassitude et de l'inappétence, la langue est blanche et
se couvre d'un enduit saburral, une teinte jaune se montre sur
les sclérotiques, autour des yeux et sur les ailes du nez; le sommeil est interrompu et incomplètement réparateur; on éprouve un
malaise général.
Si malgré cette fatigue on continue l'usage des eaux, on voit
bientôt arriver de véritables phénomènes morbides qui parfois
même se montrent de prime abord et sans être précédés des prodromes que nous venons de décrire.
Ces phénomènes sont ceux de la fièvre thermale . frissons plus
ou moins prolongés, courbature générale, tète lourde, fréquence
du pouls qui d'abord est concentré, dépressible, nerveux, puis
peu à peu se relève, devient plein, résistant, inflammatoire; chaleur à la peau qui reste sèche, perte complète d'appétit, insomnie
avec prostration ou jactation suivant le tempérament plus ou
moins excitable du sujet. Cette fièvre tombe ordinairement d'ellemême, au bout de vingt-quatre ou quarante-huit heures, par les
seuls efforts de la nature. Lorsqu'elle se prolonge, un ou plusieurs
bains émollients, une purgation, ont bientôt fait disparaître ces
souffrances.
La fièvre thermale n'est pas nécessaire à la cure; car, en général, sinon d'une manière absolue, la guérison n'est point le
résultat de la perturbation morbide apportée à l'organisme, mais
bien la conséquence des modifications vitales apportées par l'introduction journalière et prolongée le plus longtemps possible
d'éléments sulfurés dans l'économie déprimée, épuisée par quelque principe diathésique ou quelque maladie chronique. On doit
même apporter d'autant plus de soin à éviter cette fièvre qu'il
est très-difficile de reprendre l'usage des eaux immédiatement,
car on la voit se reproduire avec une grande facilité; il faut, pour
que le traitement hydro-minéral soit de nouveau toléré, que le
malade prenne deux ou trois semaines de repos et autant que possible loin de la station thermale. Or, on comprend combien cette
perte de temps devient onéreuse; elle pourrait même être irréparable si la saison était très-avancée de manière à ne pouvoir
plus reprendre les eaux a- ec une température favorable.
Les malades imprudents qui, malgré ces avertissements de la
nature, ne veulent pas se soumettre à l'abstention momentanée
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que conseille l'expérience, ne manquent pas, après avoir louvoyé,
comme je l'ai vu, entre quelques jours de malaise, de perte
d'appétit, d'accès de fièvre et quelques moments de mieux être,
de voir arriver des accidents intestinaux graves dont ils ont
beaucoup de peine à se guérir, même avec plusieurs mois de
traitements les plus rationnels et les mieux suivis.
§ 6. — Résumé de l'action physiologique des eaux
sulfurées sodiques.
Employées à faibles doses, c'est-à-dire en proportion telles
qu'elles ne surchargent point l'estomac et qu'elles soient digérées avec facilité, les eaux constipent plutôt qu'elles ne relâchent. (ANDRIEU, 1'AUTEUR.)
Chez celles qui renferment du soufre en nature, ce corps n'est
absorbé que s'il a été préalablement dissous par les sels alcalins
des liquides gastro-intestinaux; il l'est d'autant mieux que ces
derniers sont plus abondants. (MIAXHE.)
Chez celles qui sont minéralisées par du sulfure, des sulfite
et hyposulfite, ces composés étant solubles sont facilement abR
sorbés (MIALHE, HERTWIG, D FERRON); mais si les liquides gastro-intestinaux sont trop acides, ils sont décomposés en partie ou
en totalité, et du soufre est mis à nu. lequel ne pourra plus être
absorbé que s'il lui arrive des sels alcalins en quantité nécessaire
à le redissoudre (MIALHE) .
Le soufre qui reste dans le conduit intestinal sans être dissous
et absorbé agit sur la membrane muqueuse comme corps irritant,
et provoque des sécrétions muqueuses, glaireuses, sanguinolentes,
et nécessairement delà diarrhée. (ANDRIEU, I'AUTEUR.)
Absorbés dans le tube intestinal, les éléments sulfurés des eaux
entrent dans le torrent circulatoire, s'emparent de l'oxygène du
sang, tout en conservant aux globules leurs formes et leurs propriétés (FILIIOL), pour passer à des degrés plus ou moins élevés
d'oxygénation, et rendent ainsi le liquide nourricier plus avide de
prendre de l'oxygène à l'air pendant l'acte de la respiration
(MLVLDE) ; sous ces diverses influences le sang est rendu plus
"uide, il prend une teinte rosée (ASTRIÉ), en un mot, il devient
plus nutritif; ainsi revivifié, il va passer par les capillaires de
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tous nos organes, auxquels il porte plus d'oxygène que d'habitude
et un élément nouveau; je veux parler du composé sulfuré, lequel
est très-favorable aux décompositions et aux recompositions chimiques et vitales; et là, sur le lieu de la nutrition interstitielle, àla
véritable source de la vie, le liquide nourricier opère une revivifî• cation générale bien plus complète (I'AUTEUR).Mais quels échanges,
quelles modifications, quelles créations se produisent à l'aide des
nombreux éléments du sang dans la trame de nos organes? C'est
ce que nous ignorons; nous ne saurions donc dire ce que devient
le principe sulfuré. Le sang et nos tissus doivent en garder une.
certaine quantité, puisque le soufre entre comme corps constituant, comme élément dans presque tous nos liquides et nos solides.
Mais ce que nous savons, c'est que le principe sulfuré ralentit
la circulation (GERDY, HERTWIG, DR FERRON, I'AUTEUR), condition
qui favorise beaucoup l'hématose du sang durant la respiration et
pendant le grand acte vital de l'assimilation capillaire, puisque
pour le môme temps ce liquide traverse moins vite les vaisseaux
du poumon et ceux de la trame de nos organes; c'est que tout
l'élément soufré n'est pas détruit dans cette fonction capitale,
puisqu'une portion vient sortir à la peau et se brûler à l'air,
comme nous avons cherché à l'expliquer, d'après M. MIALHE;
c'est enfin que le sang devient plus riche en globules rouges,
tandis que les globules blancs diminuent d'une manière très-notable. (ASTRIÉ, I'AUTEUR.)
Introduit ainsi dans toutes les parties de notre corps, le principe soufré produit une grande action réactionnelle qui se porte
du centre vers la circonférence, de sorte que les fonctions de la
peau sont accrues, la perspiration est plus prononcée, des sueurs
copieuses même se produisent. Les plaies rendent uu pus plus
abondant, plus louable, chargé du principe soufré (FAUTEUR), de
même que la sueur, et de temps en temps apparaissent des éruptions plus ou moins vives et plus ou moins étendues ; une superactivité analogue se montre sur les muqueuses, leurs sécrétions normales sont accrues, et bien plus encore leurs sécrétions
morbides, et, chose bien digne d'être remarquée, si cette excitation est portée à des degrés extrêmes, c'est vers les points
ces muqueuses qui se rapprochent de l'enveloppe cutanée, c e
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Appliquées en bain directement sur la peau, les eaux en ouvrent les pores, activent également les fonctions, et font pénétrer
dans les capillaires, puis mêlent directement

au sang le prin-

cipe sulfuré en nature, c'est-à-dire tel qu'il se trouve dans les
eaux et sans avoir subi les transformations auxquelles il est soumis, comme nous l'avons vu, dans les voies digestives et dans le
torrent circulatoire. La présence de ce principe à l'état naturel
dans les capillaires doit avoir une importante action dans l'acte
si radical delà nutrition interstitielle.
Enfin, entré dans l'économie par n'importe quelle voie, le principe sulfuré excite à la manière du café (DORDEU) le système
nerveux dans toutes ses parties, cerveau, moelle épinière, nerfs,
et sans doute aussi le grand sympathique; mais il parait

doué

d'une action spéciale ou, tout au moins, plus prononcée pour activer les fonctions du cordon rachidien.
Administrées à hautes doses et même à petites doses, lorsque l'économie estsafuree, c'est-à-dire lorsqu'on éprouve un sentiment de
plénitude et de répulsion parce q 'on a fait un usage trop prolongé
ou immodéré des eaux, celles-ci n'agissent plus de la même manière;
je dirai même qu'elles agissent d'une manière diamétralement opposée. Ainsi, après avoir pénétré dans le système circulatoire, le
principe sulfuré ne trouve plus en suffisante quantité les éléments
nécessaires à son oxydation et à sa combinaison avec les matériaux
du sang; il arrive aux poumons, d'où il s'échappe en abondance
et avec une très-grande rapidité, comme l'a démontré le professeur

CL.

. Loin de favoriser l'hématose du sang, les eaux

BERNARD

ainsi administrées s'opposent donc à sa reconstitution,

et font

(pi au lieu d'un sang vermeil et riche, comme dans le premier
ras, c'est un sang noir, mal élaboré qui arrive 'aux capillaires,
et

qu'il s'ensuit une mauvaise nutrition interstitielle, une réno-

vation fort incomplète de l'économie malade (L'AUTEUR), outre
le trouble apporté d'une manière immédiate aux fonctions gastr

o - intestinales, car « à hautes doses le soufre est purgatif. »
31
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(BOUCHARDAT, Manuel de matières médicales, p. 808). « Ces eaux
ne sont purgatives qu'à hautes doses (D. PÂTISSIER, Manuel...
p. 136), et d'une manière médiate à l'économie tout entière. Enfin nous terminerons en appliquant à nos eaux ce que M. GALTIEB
dit plus spécialement du soufre : « Si l'usage du soufre est continué pendant longtemps, il peut se manifester une réaction fébrile, de la soif, delà chaleur, une espèce de pléthore, et même
des congestions et des hémorragies. » (Matière médicale, p, TO.)
Nous ferons remarquer cependant que ces effets sont produits
plus vite et d'une manière plus marquée par l'administration des
eaux à hautes doses que par leur administration prolongée. C'est
encore plus spécialement par les doses élevées, toxiques, que se
produisent les exsudations sanguines des intestins, les flux hémorroïdaux et les hémoptysies. Seulement gardons-nous d'attribuer
tous les crachements de sang à cette cause, car ils sont dus
souvent à des conditions particulières de la maladie même du
poumon, ou à des influences qui se rattachent à l'hygiène, et plus
encore peut-être au séjour du malade dans un lieu élevé, c'està-dire dans un lieu où la pression atmosphérique est plus ou moins
notablement diminuée, comme dans les montagnes (v.p. 63 etsuiv.).

§7. — Action physiologique du gax hydrogène sulfuré,
mêlé à l'air dans les divers lieux d'emploi des eani
sulfurées de l>uchon.
L'hydrogène sulfuré, autrement dit l'acide sulfhydrique, est le
gaz qui s'échappe des eaux par la décomposition de leur élément
sulfuré au contact de l'air. NYSTEN, puis ORFILA, ont démontré que
le gaz mêlé à l'air dans des proportions inférieures à un volume
de cet acide pour 1,000 d'air, devient mortel pour les oiseaux et
pour les chiens. A des proportions cent fois plus faibles (7^5)
son influence délétère se fait encore sentir, et l'homme en éprouve
même un grand malaise. Ce gaz est plus spécialement absorbé
par les poumons; mais CHAUSSIER a démontré qu'il pouvait lêtn
aussi par la peau. Son action est essentiellement stupéfiante, son
on agissant directement sur le système nerveux, dont il anéantirait les fonctions, soit en agissant primitivement sur la crase du
sang, dont il troublerait la composition chimique et vitale, de
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sorte que le liquide nourricier reste noir, et par conséquent
est impropre à inciter le système nerveux, en uu mot impropre à
la vie.
Nous avons vu p. 501 qu'à Luchon, dans les différents locaux où
l'on emploie les eaux sulfurées, ce gaz n'entrait dans leur atmosphère que pour (jj^jj) un cinquante-huit millième. A cette faible
dose il est rare qu'on ait lieu d'en souffrir ; cependant il n'est pas
d'année où nous ne voyions quelques personnes délicates et nerveuses en ressentir les fâcheux effets. C'est cette observation
même qui m'a fait exprimer le regret (p. 383) qu'on n'ait point
établi dans nos thermes des cabinets qui pussent s'ouvrir directement à l'extérieur.
Mais, chose bien digne de remarque, ces mauvais effets s'observent de préférence chez les personnes qui ne suivent pas le traitement hydro-thermal et qui ne restent dans les salles de l'établissement que pour y accompagner un malade.
Le trouble apporté à l'organisme par l'absorption de ce gaz
consiste,. comme je l'ai dit dans un mémoire lu à la Société
d'hydrologie de Paris, et publié dans les Annales de cette Société,
t. IV, p. 297, en « de la pesanteur de tête , un serrement des
tempes, de la céphalalgie, un malaise nerveux plus ou moins
prononcé, une espèce d'angoisse plutôt qu'une gêne réelle pour
respirer. Si ces personnes, malgré ces premiers symptômes,
persistent à accompagner les malades et à venir se plonger dans
ce milieu délétère, aux premières souffrances viennent se joindre
de la fièvre, de l'inappétence, des envies de vomir, une prostration profonde. Quoi qu'on fasse, cet état morbide se prolonge
pendant plusieurs jours et parfois même plusieurs semaines. »
Mais une autre remarque non moins digne d'attention, « c'est
que ces phénomènes d'empoisonnement ne s'observent pas dans
les salles de douche, dans les étuves humides, c'est-à-dire dans
les milieux très-chargés de vapeur d'eau, quoique ces locaux
renferment cinq fois autant d'acide sulfhydrique que les salles
de bains. » (toc. cit., p. 298.) «Quel rôle joue l'intervention
de la vapeur- d'eau? Est-elle seule absorbée par la muqueuse des
T
°ies respiratoires? Favoriserait-elle une décomposition du gaz
hydrogène sulfuré, de manière à le transformer en hyposulfite et
m
soufre en présence des substances ammoniacales dont nos
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poumons,

comme tous nos autres organes, sont abondamment

pourvus ?...

C'est

probable , mais cela

reste

à démontrer. »

(Ibidem.)
Si nous nous rappelons les expériences de
CL. BERNARD,

M.

le professeur

qui injecte impunément dans les veines des animaux

une solution concentrée d'hydrogène sulfuré, tandis que ce même
acide tenu à l'état gazeux tue les oiseaux à la dose de-^j-, on
sera fondé à expliquer la différence d'action de l'hydrogène sulfuré quand il est répandu à l'état gazeux dans l'air de nos salles
de bain, et quand.il est mêlé aux nuages de vapeur d'eau-qui
régnent dans les cabinets de douche et dans les étuves humides,
par la raison que, dans ce dernier cas, le gaz, au moment même
de sa formation, doit se dissoudre aussitôt dans chaque petit globule de vapeur : d'où il suit qu'il ne pénètre pas dans notre
économie à l'état de gaz, mais bien à l'état liquide, et qu'ainsi
il esc sans action toxique,
M. CL.

comme " dans

les expériences de

BERNARD.
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— Action curative générale.

BORDED

a dit, il y a déjà plus d'un siècle, que

les eaux sulfurées des Pyrénées opéraient un remontement général de l'organisme;

l'observation subséquente n'est venue que

corroborer, par des faits sans nombre, l'exactitude de la remarque

faite par

l'illustre surintendant des eaux d'Aquitaine.

Seulement aujourd'hui, grâce aux progrès de la chimie et de la
physiologie expérimentale, on se rend mieux compte de cette
révivifîcation de l'économie.
Par l'action physiologique des eaux, longuement étudiée dans
l'article précédent,
pénétrant dans

nous voyons,

en effet, que Je soufre, en

le système circulatoire, y réveille la vie (1) en

(1) a Un affaiblissement des forces organiques semble être en effet la condition
prédisposante ordinaire du développement des maladies chroniques. » (AUAM>,
Annales de la Société d'hydrologie, -f800, p. 215.)
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s'emparant de l'oxygène du sang, force ce liquide à en absorber de plus grandes quantités pendant l'acte de la respiration,
active par conséquent cette fonction qui s'effectuait d'une manière plus ou moins complète ; va par un sang plus rutilant
inciter d'une manière marquée la circulation capillaire, et conséquemment activer l'assimilation interstitielle ; puis, en développant une force d'expansion périphérique, accroît notablement les
fonctions de la peau ou envelope tégumeptaire externe, celles
des muqueuses qui forment l'enveloppe tégumentaire interne,
et celles des autres organes sécréteurs, reins, glandes, follicules, etc.; pousse ainsi nos liquides du dedans au dehors, et
fait sortir du corps une quantité considérable de matériaux impropres et souvent môme nuisibles à la vie. Aussi voit-on les
globules rouges, les globules essentiellement réparateurs devenir plus nombreux. Enfin, pour favoriser davantage encore
cette épuration et cette rénovation de l'organisme, le principe
sulfuré, par une double action que nous ne pourrions trop admirer, ralentit la circulation, tandis qu'il incite d'une manière
très-marquée le système nerveux, d'où il suit qu'en môme temps
qu'il permet, par ce ralentissement, aux combinaisons chimiques,
endosmotiques et vitales de mieux se faire, il ravive par l'influx
nerveux, rendu plus abondant, l'action assimilatrice de la trame
organique. Puis n'oublions pas que le soufre est associé aux
autres éléments minéraux de l'eau, et que ces derniers doivent
également avoir une puissance dans cette grande action, bien que
nous la connaissions encore fort peu.
Voilà, si nous ne nous abusons, par quels phénomènes la vie
se remonte peu à peu sous l'influence de nos eaux, et comment
l'organisme arrive à sortir de cette torpeur locale où générale
lui précède le développement des maladies aiguës ou chroniques,
et qui s'aggrave à leur suite, c'est-à-dire en proportion de leurs
progrés et de leur durée.
Et qu'on ne croie pas que ce soient là seulement les effets de
tonte thérapie, ou les effets ordinaires d'un changement de climat et d'habitudes, d'une bonne hygiène, d'un régime meilleur,
dun air plus pur. Certes, je suis bien loin de nier ces heureuses
influences ; au contraire, comme on pourra s'en convaincre par
soin minutieux avec lequel j'ai décrit les excursions aux alen-
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tours de Luclion, je me plais à reconnaître qu'elles viennent,
avec grand avantage, aider l'action curative des eaux; mais jamais on ne pourra leur attribuer l'excitation du système nerveux
et de la moelle épinière en particulier ; 1 augmentation de la
sécrétion urinaire, l'abondance des sueurs et des sécrétions muqueuses; les poussées à la peau; en un mot, l'épuration bienfaisante qu'éprouve l'organisme entier; de plus, nous verrons dans
l'article suivant une preuve péremptoire de l'intervention efficace
du soufre dans les cachexies mercurielles et plombiques pour
débarrasser l'économie de ces métaux nuisibles.
Cela conduit tout naturellement à se demander quel rôle spécial le principe minéralisateur de nos eaux joue dans le travail
des capillaires, c'est-à-dire dans le grand phénomène vital de
l'assimilation ou de la nutrition interstitielle; mais dans l'état
actuel de la science, cette question ne saurait recevoir une solution ; car l'intervention intime des médicaments n'est pas plus
connue que celle des aliments ; cependant nous verrons, dans le
paragraphe suivant, qu'on ne peut mettre un instant en doute
cette intervention, puisque les effets produits varient avec la
provenance des sources et l'état dans lequel se trouve le principe sulfuré; Plusieurs de nos sources, en effet, possèdent une
action spécifique ou élective spéciale non douteuse.
Si l'on a bien saisi la portée de ce remontement général, on
comprendra comment il arrive que nos sources guérissent des
maladies bien différentes. Leur intervention, en effet, n'est pas
seulement efficace parce que les eaux sont douées d'une spécificité
qui s'adresserait en particulier à certains désordres morbides,
mais encore parce qu'en ramenant le jeu régulier et normal des
fonctions, elles rendent à l'organisme entier son énergie vitale,
et ainsi lui donnent la puissance d'opérer la guérison d'une maladie chronique de la même manière qu'il répare les désordres
d'une maladie aiguë.
Les eaux sulfurées sodiques des Pyrénées s'adressent exclusivement, en effet, aux maladies chroniques; seulement, pour
les guérir, elles leur donnent les caractères et leur imprime
la marche des maladies aiguës. Ainsi elles ravivent toutes les souffrances, quel que soit leur degré d'ancienneté et leur forme plus
ou moins torpide : les bronchites prennent de l'acuité, les ca-
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tarrlieux crachent davantage, les névralgies deviennent douloureuses, les suppurations sont plus abondantes, les manifestations
psoriques à là peau ou sur les muqueuses se prononcent de plus
en plus, parfois même s'étendent ou se multiplient; dans certains
cas même elles apparaissent alors que jusque-là elles étaient
restées cachées, ou que, depuis longtemps, elles étaient rétrocédées; car, en vertu de leur action périphérique, les eaux rejettent
sur l'enveloppe cutanée les manifestations internes du vice psorique (arthritides ou herpétides), manifestations qui se traduisent
par diverses souffrances : asthme, catarrhe, gastralgie, hypocondrie', névralgies scialiques, intercostales, entérites, etc. Puis,
quand toutes les affections ont pris un degré plus ou moins prononcé d'acuité, on les voit s'amender et disparaître peu à peu,
soit pendant la durée même du traitement hydro-thermal, soit
sous l'action subséquente et prolongée des eaux. En résumé,
nos eaux combattent très-efficacement la chronicité.
Nous ne saurions quitter ce sujet sans faire remarquer combien
de petites causes produisent de grands effets, car nos eaux les plus
riches ue renferment pas au delà de 0,08 centigrammes (moins de
deux grains) de soufre par litre, et beaucoup de personnes n'en
boivent que 1/4 ou 1/2 litre par jour; nos bains les plus., actifs
en renferment à peine 12 grammes pour bain de 250 litres.
PRINCIPALES
RÉES.
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— Les raisons de cette énergie physiologique et curative

sont complexes sans doute; mais on peut les rapporter à deux
principales : la grande division des éléments minéraux et l'état
natif dans lequel se trouvent les mômes substances. Or, on sait,
d'une part, que les poudres médicamenteuses sont plus actives
quand elles sont précipitées chimiquement d'une combinaison que
lorsqu'on les a préparées par trituration et même par porphyrisation; de l'autre, que les corps à l'état naissant ont une bien plus
grande aptitude pour entrer dans des combinaisons. — Enfin, il
ie faut pas oublier que les malades qui prennent des bains avec
Ms eaux minérales sont plongés dans un liquide au sein duquel
s opèrent sans cesse des décompositions et recompositions chimiques; que, par le fait de ces transformations mêmes, de l'électricité est produite en notable quantité, comme je m'en suis
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assuré ('), et que ce fluide n'est pas sans agir sur nos organes,
d'autant plus qu'il éprouve également des changements incessants,
la vapeur que l'eau dégage prenant l'électricité positive, tandis
que le liquide se charge de l'électricité négative. — De plus, je
me crois fondé à attribuer des propriétés spéciales au calorique
que les eaux thermales rapportent des entrailles de la terre.
Sans invoquer la pastorale expérience de Mm0 de Sévigné (21, on
ne peut se refuser à reconnaître que notre impressionnabilité tactile perçoit des différences entre la chaleur d'un bain d'eau
minérale et la chaleur d'un bain d'eau ordinaire, quoique tous
deux soient au même degré thermométrique; entre la calorique
envoyée par un brasier de charbon de terre et un brasier de charbon de bois à la même incandescence; entre la chaleur émise
par un poêle en fonte et un poêle en faïence, chauffés à la même
température, etc. On trouvera un jour, j'en suis convaincu, un
moyen physique ou chimique pour apprécier d'une manière irrécusable les différents modes d'être de ce fluide. Avant la découverte du prisme, avant la mise en pratique de la photographie,
on croyait la lumière un fluide simple, et on ignorait les variétés
nombreuses qu'elle présente dans son action, suivant certains
jours et certaines heures de la journée. C'est donc avec une
haute raison que M. FONTAN a dit : « Quoique je persévère dans
l'opinion que, physiquement, nous ne pouvons trouver de différence entre l'eau naturellement chauffée et celle qui l'est artificiellement, je ne pense pas, d'après des observations que j'ai faites,
qu'on obtienne les mêmes résultats thérapeutiques avec ces deux
espèces d'eaux; ainsi, pour les rhumatismes, on obtient des résultrôs-avantageux avec des eaux thermales variées, et ces résul-

(1) J'ai placé une lame do platine dans de l'eau de la REINE, recueillie dans
un bocal de verre et exposée à l'action de l'air ; puis une autre lame dans de
l'eau distillée, reçue dans un vase semblable; j'ai mis chacune de ces lames
réciproquement en communication avec les fds d'un multiplicateur ou galvanomètre, et aussitôt l'aiguille aimantée a décrit des oscillations et gardé une déviation sensible.
(2) « J'ai mis hier moi-même, dit-elle, une rose dans la fontaine bouillante de
Vichy; elle fut longtemps saucée et resaucéo; je l'en tirai comme de dessus la
tige. J'en mis une autre dans une poûlonnée d'eau chaude, elle fut bouillie en
un instant. » J/erreur de M""-1 de Sévigné vient seulement de ce que cette /onlaine bouillante n'a que 40 degrés, tandis que la poèlonnée d'eau chaude dciait,

pour être bouillante, en avoir

100.
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tats sont bien plus douteux avec les eaux chauffées. Pourquoi? Je
l'ignore; je constate un fait, et il n'a pas moins de valeur pour
moi, bien que je ne puisse pas l'expliquer. » [Loc. cit., p. 144,
note.)
S

i,

— Action curative spécifique des sources de

SJUCIIOII.

Nous avons plusieurs fois fait observer que, si l'action principale des eaux sulfurées sodiques devait être rapportée à leur principe sulfuré, s'il fallait reconnaître, en outre, une certaine action
aux autres éléments minéraux qui entrent dans leur composition,
on ne pouvait pas ne pas attribuer à des combinaisons intimes différentes de ces éléments, ou à des états moléculaires, dynamiques
et électriques de l'eau, l'aptitude spéciale, l'action spécifique qu'ont
certaines sources pour combattre plus particulièrement telle ou telle
affection. Les sources de Ludion n'échappent point à cette observation. Outre l'action commune qu'elles ont toutes comme membres
d'une même famille, action qui tient au principe minéral qui les
caractérise, le monosulfure de sodium, elles présentent des aptitudes toutes spéciales pour combattre certaines affections, et cette
action spécifique en fait autant d'individualités distinctes. On
pouvait pressentir, en effet, que des eaux qui offrent dans leur
composition intime une différence telle, que les unes sont trèsaltérables à l'air, les autres moins ; que celles-ci renferment des
polysulfure, hyposultite ou sulfite, sans jamais voir leur soufre se
séparer et former une espèce d'émulsion blanche; que celles-là,
au contraire, renferment à peine des hyposulfitc et sulfite, mais
beaucoup de soufre qui se, sépare en nature et émulsionne l'eau;
certaines, enfin, qui sont plus riches en sels alcalins, etc.; on pouvait pressentir, dis-je, que ces eaux si diverses devaient avoir chacune un mode d'action qui leur fut propre. L'observation clinique
estvenue démontrer la réalité de cette prévision : ainsi, les sources
I'EMUS, la BLANCIIE et la REINE conviennent plus spécialement
peur combattre les maladies de la peau que M. Bazin appelle plus
spécialement herpétides,
les RICIIAIU) et d'ExiGNY, en raison sans doute de leur plus
fraude richesse en sels à réaction alcaline, ont une action plus
^'pic pour combattre le rhumatisme et les affections des mu31.
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queuses, des synoviales et de la peau que M. Bazin appelle arthitides.
BOSQUET et BORDEU, riches en soufre, s'appliquent avec plus
d'avantages au lymphisme ou au scrofulisme; et, en raison des
hyposulfite et sulfite (composés éminemment sédatifs) qu'elles
renferment, elles sont parfaitement bien supportées par les personnes nerveuses et celles qui ont le cœur facilement irritable.
Les buvettes alimentées par les deux FERRAS sont les plus faciles à digérer pour l'estomac délicat et impressionnable. Elles
sont généralement les mieux tolérées au début du traitement, et
les plus efficaces dans les gastralgies qui sont du ressort de nos
eaux.
Les buvettes du PRÉ n°l-, n°2, mais principalement n° 1, conviennent spécialement au lymphisme et au scrofulisme ; elles ont de
plus une action élective très-marquée sur les voies respiratoires,
de sorte que ces sources sont très-heureusement employées dans
les affections chroniques des organes de la respiration ; et, condition bien digne d'être prise en considération, elles sont généralement bien supportées, même à la dose de plusieurs verres par
jour, quoique renfermant trois fois autant de principe sulfuré que
la buvette des EAUX-BONNES.
Les sources alimentaires des bains de Luchon se divisent encore en individualités bien séparées d'après leur action générale
sur l'économie.
A. Source douce et à sulfuration légère

BOSQUET.

B.

Source un peu excitante et à sulfuration légère

FESSAS.

C.

Source douce et à sulfuration moyenne

ETIGKY.

D.

Source douce, sédative et à sulfuration forte...

BORDEO.

E.

Source un peu excitante avec du soufre en suspension—

BLAXCUE.

F. Source sans action excitante marquée et à sulfuration forte
G.

H.

:

I
|

t
Sources légèrement excitantes et a sulfuration forte l

•>

1

Source très-excitante quoiqu'à sulfuration moyenne

RICUAUD SCPEIUMU.
RICHARD ÏNFÉBIECBE.
GEOTTE SOTÉMEEBE.

. ,„,.„„

GROTTE IXFEIUEIEE.
!■* BEUÏE.

Ces sources forment donc une véritable GAMME, suivant 1 expression heureuse d'Astrié, de telle sorte qu'on trouve à Luchon,
outre la variété d'applications thérapeutiques spéciales que nou>
leur avons reconnues, une grande variété d'excitation de manière
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à pouvoir toujours être convenablement adaptées à la plus ou
moins grande impressionnabilité du malade et à la ténacité plus
ournoins forte delà maladie. Ainsi, on peut administrer : l°des
eaux douces et légèrement

sulfurées; — 2° des eaux fortement

sulfurées sans être excitantes, et dont quelques-unes même sont
sédatives; — 3° des sources excitantes et très-sulfureuses; —
4° des eaux très-excitantes, sans être très-chargées de soufre, clc,
et toutes ces différentes espèces de bains peuvent être données
aux degrés de température propres à constituer des bains frais,
tempérés, chauds et très-chauds.
On doit donc reconnaître dans ces nombreuses et heureuses
dispositions les conditions les plus précieuses d'une bonne thérapeutique, pour peu qu'on sache bien les adapter au tempérament
des malades et aux différentes variétés ou aux divers degrés qu'offrent les maladies. En général, on débute par les sources les plus
douces, et on ne passe à de plus fortes que lorsqu'on s'est assuré
que la tolérance est bien établie. Ainsi, tous les quatre, six ou
huit jours, on augmente la force du traitement sans surexciter
le malade; seulement il est important de ne pas perdre de vue
qu'il faudra le retenir plus longtemps dans les eaux douées d'une
spécificité d'action pour la maladie particulière dont il est affecté.
PUISSANCE
DIVERS

MODES

QUE

RETIRE

D'EMPLOI

DES

L'ACTION

CURATIVE

— Ce

EAUX.

THERMALE

DES

serait ici le lieu de par-

ler de la puissance que l'action curative thermale retire des divers modes suivant

lesquels on administre les eaux, savoir :

tas frais, tempérés, chauds et très-chauds ; douches en rosée,
en petit et gros arrosoir, en petit et gros piston, avec une force
de projection faible, modérée, forte, en poussière ou en gouttelettes, d'après une disposition que j'ai empruntée à l'appareil de
M. Sales-Gironsj — humage; — aspirations; — ètuves sèches ou
humides. Mais tous les traités des bains décrivant ces différents
modes d'emploi des eaux, nous y renvoyons nos lecteurs ; car les
effets produits par ces diverses applications mécaniques sont à peu
près les mêmes pour toutes les eaux, quelle que soit leur nature.
Sous nous bornerons seulement à faire observer que les bains à
1

température élevé- , c'est-à-dire dépassant 35° à 36° centigrades, sont
trts-excitants, composés avec l'eau commune, bien plus encore avec
les eaux sulfurées, et qu'on ne peut recourir à l'emploi de ces
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hautes températures que pour des cas spéciaux, et en surveillant
avec grand soin les malades; — que les bains frais, c'est-à-dire
à 30° ou 32° centigrades, augmentent l'action sédative naturelle
de ces eaux sur le système circulatoire, et diminuent leur action
excitante sur le système nerveux; — que les douches activent
d'une manière plus ou moins grande, selon leur température et leur
force de percussion, la circulation et les fonctions des vaisseaux
capillaires des organes auxquels elles sont appliquées ; — que les
douches en poussière ou en gouttelettes permettent de porter l'eau
jusque sur la paroi postérieure du pharynx et même jusqu'à la
glotte par une espèce de rejaillissement ; — que les aspirations
d'eau poudroyée d'après la méthode de M. Sales-Girons permettent à l'eau minérale d'arriver en nature sur la muqueuse même
des grosses bronches, mais sans qu'il soit encore péremptoirement démontré que l'eau parvienne jusque dans les cellules pulmonaires; — que le humage de la vapeur des eaux ferait pénétrer
au contraire le principe soufré, en raison de son état gazeux,
jusque dans ces cellules mêmes ; — que les étuves sèches ou
humides ont pour effet d'activer fortement les fonctions de la'
peau, d'augmenter les sueurs, et de faire sortir au dehors des
principes morbides plus ou moins cachés ou rétrocédés.
§ 3. — Action curative prolongée.
L'action curative des eaux ne cesse pas du moment où l'on a
terminé la saison thermale. 11 est bien reconnu au contraire que
toutes les eaux minérales continuent leur action bienfaisante
pendant un temps plus ou moins long après qu'on a cessé de
les prendre. Mais sous ce rapport on peut les diviser en deux
catégories principales : 1° celles dont l'action curative est à
courte portée; 2° celles dont l'action curative est à-longue portée.
Les premières opèrent presque immédiatement l'amélioration
qu'elles sont aptes à produire; puis au bout de quelques semaines
leur action est épuisée, et si le mal n'a pas été entièrement
vaincu, il ne diminue plus, si même il n'a de la tendance à reprendre son empire. Les secondes, au contraire, produisent
d'abord peu d'amélioration, souvent même ravivent le mal, et
c'est seulement plusieurs semaines ou plusieurs mois après quon
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a cessé de les prendre que l'organisme plus ou moins vivement
surexcité rentre dans le calme, puis que la cure se produit sous
l'influence des éléments minéraux dont l'économie reste imprégnée, plutôt encore que sous l'empire de la modification profonde
imprimée à l'organisme.
Les eaux de Luchon appartiennent aux eaux minérales à longue
portée. Dans les deux tiers des cas, en effet, ce n'est pas pendant l'emploi des eaux que l'amélioration arrive; loin de là, chez
h moitié environ des malades, les souffrances se ravivent, et
la cure ne se produit que durant les deux, trois, quatre ou six
mois qui suivent le traitement hydro-thermal. Ainsi il n'est pas
rare de voir des malades partis plus souffrants qu'ils ne sont arrivés, et cependant retrouver la santé quelques mois plus tard.
Souvent encore on voit des vices cachés n'apparaître et ne former
des poussées à la peau que six ou huit semaines après le retour
des malades chez eux, puis ces manifestations morbides disparaître en laissant la santé générale notablement améliorée. Les
baigneurs doivent donc, pendant les cinq ou six mois qui suivent
l'usage des eaux, ne pas négliger le régime et les précautions
hygiéniques que, ci-après, nous leur prescrivons pour le temps
du traitement hydro-thermal.
Cette longue portée de nos eaux se comprend d'autant mieux
que nous les administrons (ainsi d'ailleurs que cela se pratique
dans toutes les stations des Pyrénées) de manière à introduire
dans l'économie le plus possible d'éléments minéraux, et pendant
aussi longtemps que la maladie le réclame et que la tolérance le
permet.
Or, l'organisme met un certain temps à se débarrasser de ces
matériaux, comme le prouve l'odeur sulfurée qu'exhale encore la
sueur plusieurs semaines et même plusieurs mois après qu'on a
quitté la station thermale.
A Luchon le traitement hydro-thermal consiste donc à minênliser le plus possible les malades, afin que la cure s'opère sous
1 influence des agents minéraux introduits dans l'économie plus
encore que par l'effet d'une simple impulsion vitale imprimée à
1 organisme. Nous avons vu, en effet, que nos eaux sont de véritables spécifiques pour certaines diathèses et les affections
chroniques qui en dérivent.
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CHAPITRE VIL

APPLICATION THÉRAPEUTIQUE
DES EAUX DE LUCHON
INDICATIONS PROPUES A DÉTERMINER LES MALADIES Qu'il
CONVIENT D'ADRESSER A CES EAUX MINÉRALES.

Empêchez, s'il se peut, disait Fontenelle, que vos
amis ne vous louent ù l'exès, car le public traite à
toute rigueur ceux que leurs partisans servent trop
bien.
(VICQ D'AZIR, Lloge de Fontenelle.)
La clinique des eaux a son cercle tracé par l'es
périence des temps.
(ASTRIÉ, Médication thermale, p. 75.)

INDICATIONS GÉNÉRALES.
Les indications cliniques fournies par nos devanciers sur l'application thérapeutique des eaux de Luchon doivent suhir d'importantes corrections en raison des nouvelles sources qui ont été
découvertes, de 1337 à 1853,. par les travaux de M. J. François,
(Voyez page. 320.)
■ En effet, autrefois, il n'y avait pour ainsi dire que des eaux
excitantes à Luchon ; car la BLANCHE, la seule qui fût considérée
comme douce, possède encore aujourd'hui, comme nous l'avons
vu page 550, une action excitante assez marquée sur le système
nerveux. Aussi craignait-on, alors, d'envoyer des enfants et des
personnes nerveuses ou délicates aux eaux de cette station. Actuellement Luchon est en possession de sources véritablement
douces et même sédatives en raison des hyposulfite et sulfde
qu'elles renferment, et aussi, sans doute, en raison d'une combinaison spéciale de ses autres principes minéraux, comme, par
exemple les sources BOSQUET, BOUDEU et ETIGIVY. On peut donc
diriger vers ces thermes des enfants même très-jeunes, des femmes
délicates, des malades très-affaiblis ou très-irritables, etc. Us y
trouveront des sources en rapport avec leurs forces, leur impressionnabilité et l'éréthisme plus ou moins facile de leur maladie.
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Une expérience de huit années a établi ce fait de la manière la
plus péremptoire.
Mais il faut bien observer que les affections doivent avoir perdu
tout caractère d'acuité, alors même que leur nature intime est
essentiellement chronique, à plus forte raison lorsque la maladie est originellement de nature aiguë. Car nous n'avons point
oublié que le mode d'action le plus habituel des eaux sulfurées
est de faire passer les affections par un degré plus ou moins
prononcé d'acuité, avant d'amener la résolution du mal. On comprend dès lors combien cette manière d'agir s'adapterait mal à
un état inflammatoire, et môme' combien elle pourrait souvent
l'aggraver d'une manière fâcheuse.
Nos eaux s'adressent donc exclusivement aux maladies chroniques dans leur essence, dans leur forme, dans leur marche, et
aux maladies qui ont échangé leur caractère aigu contre le cachet
de la chronicité par le fait non pas seulement de leur longue
durée, mais de la dépression vitale qui s'est faite dans l'organe
ou les organes affectés, et par suite dans l'organisme tout entier,
si l'affection porte sur un des organes importants à la vie.
Nous savons, en effet, combien est grande la solidarité fonctionnelle qui relie les organes entre eux, et combien le trouble
éprouvé par l'un amène le trouble général de l'économie entière.
C'est dans ces états généraux de l'organisme où la vie semble
enrayée ou épuisée, où les remèdes pharmaceutiques les mieux
appropriés ont perdu toute leur action curative, parce qu'ils ne
sont pour ainsi dire plus digérés et assimilés, que l'application
de nos eaux produit les plus heureux résultats. Leur action
remontante (voyez p. 544) a bientôt sorti l'économie de cette torpeur morbide en revivifiant les liquides et les solides de toute
l'économie, en même temps qu'en excitant le système nerveux
central et périphérique, les eaux activent fortement la nutrition interstitielle. Alors si elles sont impuissantes à détruire la
cause organique de la maladie ou la diathèse, elles permettent
Je reprendre avec grand profit les remèdes spécifiques. Mais trèssouvent l'organisme ainsi remonté, c'est-à-dire rentré en possession de la vie normale, se suffit à lui-môme, et peu à peu parvient, par ses seuls efforts, en continuant seulement l'usage des
eaux qui le ravivent, à se débarrasser de l'affection qui l'avait si
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profondément troublé: C'est en vertu de cette action générale crue
nos eaux sont appliquées, avec des résultats satisfaisants, à des
■ maladies si différentes quant à leur cause, car les maladies chroniques ont des caractères communs qui les réunissent en une
grande famille, et c'est lorsque prédominent ces caractères généraux communs que nos sources présentent cette action bienfaisante uniforme et non pas propre à chaque espèce morbide.
L'eau, dans tous ces cas, s'adresse, comme nous l'avons déjà dit,
à la chronicité, c'est-à-dire à l'essence fondamentale de la maladie. « Aussi, dirons-nous avec ASTRDÉ, dans un grand nombre de
cas, l'indication des eaux minérales se déduira plutôt de l'état
des conditions générales de l'organisme que de la considération
de l'organe malade, et môme de la spécialité de la maladie. »
(Loc. cit., p. 90.) Mais outre cette action générale, les eaux sulfurées ont, comme nous le verrons dans un instant, en traitant des
indications spéciales, une action spécifique sur certaines diathèses;
et c'est avec raison qu'AsTniÉ a dit encore : « Les eaux sulfureuses, appliquées à l'ectésie dartreuse, scrofuleuse, rhumatismale, ont, comme le mercure, un mode altérant spécial ou
spécifique dans ces affections chroniques. » (Loc. cit., p. 96.)
Si donc, en vertu de cette action spécifique, les eaux sulfurées
doivent être plus particulièrement appliquées à ces maladies
constitutionnelles, elles doivent être recherchées également pour
en prévenir le développement, c'est-à-dire pour combattre les
prédispositions natives en vertu desquelles ces maladies se développeront à un moment donné de l'existence ou sous l'influence de
causes occasionnelles. Cette aôtion préventive des eaux est trèsmarquée, principalement quand on les applique dans l'enfance,
alors que l'organisme est très-impressionnable et qu'il pourra
grandir sous l'influence de ces agents modificateurs de la maladie
en puissance, comme dit M. ALLARD ; et mieux, de cette aptitude
morbide originelle qui sommeille en attendant que l'heure de son
entrée en fonctions soit sonnée.
Enfin, en vertu de leur action périphérique, les eaux sulfurées
devront être spécialement appliquées dans les maladies chroniques qui paraissent liées à la rétrocession d'un principe rhumatismal ou dartreux, à la suppression de sueurs ou d'un flux habituels, à la mobilité d'une goutte vague et mal déterminée.
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Pour traiter ce paragraphe avec les développements qu'il mériterait et avec des observations à l'appui, il faudrait l'espace d'un
gros volume; or, cet ouvrage dépasse déjà de beaucoup les proportions que nous nous étions proposé de lui donner ; le lecteur
doit donc s'attendre à ne trouver ici que de grandes indications,
mais suffisamment spécifiées, cependant, pour qu'il soit possible
de remonter facilement aux applications particulières, c'est-à-dire
à la détermination des cas morbides qui sont plus spécialement
du ressort de nos eaux. Un jour viendra, j'espère, où je pourrai
parler comme il conviendrait de la clinique hydro-thermale de
Luchon.
Les maladies qui sont traitées avec avantage à nos eaux se
rapportent aux grandes divisions nosologiques suivantes : diathèse
herpétique, diathèse scrofuleuse, pour lesquelles le soufre parait
avoir une véritable action spécifique ; diathèse rhumatismale ;
déhililés et altérations du sang; syphilis; enfin affections chirurgicales, et spécialement, parmi ces dernières, celles qui se
rattachent à l'une ou l'autre de ces diathèsès.
Yoilà les principaux jalons de reconnaissance jetés ; essayons
actuellement de déterminer, dans ces grandes familles, les formes ou genres morbides qui reviennent plus spécialement à nos
eaux; par ces genres, il sera facile au praticien d'arriver à une
détermination exacte des'espèces, puis des cas particuliers.
Maladies

(li

de la pean.

Nous plaçons ces maladies au premier rang parmi celles qui
sont efficacement traitées par nos eaux, parce que, ainsi que
l'ont avancé les médecins nos'devanciers, ainsi que nous l'avons
•lit nous-même, il y a sept ans (Notice historique et médicale sur
Rugnères-de-Luchon), ainsi que l'enseigne mon ami, M. le docteur DURAND FARDEL (Traité thérapeutique des eaux minérales), le
11) H n'est question ici que des maladies cutanées chroniques, car les aflec"» inflammatoires ou exanthématiques, en raison de leur état aigu et essentiellement transitoire, ne peuvent être du ressort des eaux minérales.
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soufre est le spécifique (0 des maladies'cutanées, comme le
mercure est celui de la syphilis. Seulement il faut observer que
cette spécificité n'est pas absolue et générale indistinctement pour
toutes les maladies de la peau, de même que celle du mercure
pour toutes les phases de la syphilis, mais qu'elle s'applique plus
particulièrement à certains genres ou certaines espèces d'affections cutanées appartenant à des diathèsès déterminées.
Les affections de la peau, en effet, ne sont qu'un symptôme,
qu'une manifestation d'un état morbide général, d'une maladie
constitutionnelle. Sous le rapport de leur nature, elles se rattachent
à cinq états diathésiques : le scrofulisme, l'arthritisme, I'herpétisme, le parasitisme et la syphilis.
Les affections scrofuleuses de la peau ou scrofulides, suivaut
l'heureuse expression de M.HARDY, sont les plus avantageusement
traitées par nos eaux. Les affections cutanées de nature arthritique, dites arthritides, par M. BAZIN, seraient, suivant ce dernier
dermatologue, plus efficacement traitées par les eaux alcalines
que par les eaux sulfurées. Mais notre savant maître paraît avoir
oublié que les eaux sulfurées des Pyrénées ont une alcalinité très
prononcée : d'un côté, par leur sulfure alcalin de l'autre, par les
sels alcalins qui se forment pendant l'exposition de l'eau au contact de l'air, c'est-à-dire pendant la durée même du bain W; et
(1) M. Bazin, tout en reconnaissant le profit réel que les malades atteints de
diathèse retirent des eaux minérales [Leçons sur les affections cutanées, p, 73],
ne leur reconnaît pas d'action spécifique pour combattre la dartre et l'arthritis,
parce que ces remèdes ne s'appliquent, pas plus que le mercure dans la syplii
lis, à. toutes les formes et |à toutes les phases d'évolution de la maladie (/or.
cit., p. 75). Nous croyons justifier notre opinion en réduisant cette spécificité à
certaines formes ou à certaines des phases de l'évolution du virus syphilitique
et de la diathèse herpétique.
(2) Dans les nouveaux thermes de Luchon on s'est trop préoccupé de maintenir les eaux dans toute leur pureté, c'est-à-dire de les préserver d'une manière absolue du contact de l'air. On a oublié que nos pères se guérissaient
précisément avec des eaux dégénérées, c'est-à-dire devenues riches en
principes alcalins par suite d'une plus ou moins longue exposition à.l'air
libre.
Ainsi, à l'époque des Romains, elles étaient reçues dans des réservoirs qui
se déversaient les uns dans les autres (voyez page 295) ; du temps de d'Etigny,
on les recevait dans une grotte ou on les battait avec, des planches pour les
refroidir (voyez p. 300), « et on les voyait opérer des guérisons merveilleuses.»
CAMPABDON. [Ibidem). Il serait vraiment à désirer que Ludion se préoccupât
d'avoir des eaux dans cet état de plus grande alcalinité et de composition
toute particulière, eaux dont la clinique des médecins de l'antiquité et du siècle
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nous avons dit, page 547, combien cet état natif des agents minéraux accroissait leurs effets curatifs. Ce que je puis assurer,
c'est qu'à Luchon les sources FERRAS et RICHARD ont une action
très-heureuse contre les affections cutanées de nature arthritique,
et qu'il y a longtemps que cette spécificité leur a été reconnue
par l'observation clinique. Je parle ici des affections de la peau
franchement arthritiques; car, lorsqu'il y a association de l'arthritis et de la scrofule, les bons effets des eaux sont une conséquence très-légitime de l'efficacité que nous leur avons reconnue
au sujet des scrofulides et que nous avions indiquée dans notre
Mke de 1854, en disant : <c Elles sont souvent les seuls médicaments aptes à modifier les maladies dartreuses entées sur un
tempérament scrofuleux. » (P. 64.)
Nous sommes heureux de voir M. BAZIN constater également cette
précieuse efficacité puisqu'il dit : « Les eaux sulfureuses ne peuvent
être utiles que dans les cas où la diathèse arthritique se trouve associée à la diathèse scrofuleuse, où a été précédée de scrofule, ce
qui arrive encore assez fréquemment (lot. cit., p. 74). Tout en
reconnaissant l'indication plus spéciale des eaux alcalines dans les
maladies de la peau de nature rhumatismale, je dois faire observer que chez les personnes dont le sang est habituellement appauvri, ou se répare difficilement, les eaux sulfurées alcalines, qui
enrichissent le liquide nourricier, doivent être préférées aux
eaux alcalines simples, qui le liquéfient.
Les affections de la peau dues à la diathèse franchement dartreuse,
ou herpétides (BAZIN), sont combattues par les eaux sulfurées
""une manière non moins énergique que les scrofulides. M. BAZIN
n'est pas complètement fixé sur ce point thérapeutique; il se demande si le soufre exerce une influence favorable dans le traitement des affections dartreuses (loc. cit., p. 78). Cette incerti-

taier nous ont dit toute la valeur. Il suffirait, pour atteindre ce but, de faire
construire des vastes réservoirs comme nous l'avons dit, page 402. A l'adminisWion éclairée de cette station thermale je rappellerai les conseils de M. FILHOL :
• A mon avis, quand on a un grand nombre de sources sulfureuses à sa dispos
'tion, comme c'est le cas à Bagnères-de-Luchon
, on doit tacher de disposer les choses de manière à pouvoir administrer de l'eau sulfureuse aussi
Pire que possible, en même temps que d'autres eaux altérées à des degrés
™nes. Agir autrement serait se priver sans motif légitime de ressources qui
Pwent être précieuses dans beaucoup de cas. » (Loc. cit. p. 290.)
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tuclo tient peut-être à ce que M. BAZIN expérimente avec des eaux
sulfureuses artificielles (ibidem); car, aux Pyrénées, l'efficacité
des eaux sulfurées naturelles est démontrée de ' la manière la
plus évidente; nous pourrions en fournir maintes preuves empruntées aux travaux d'AsTMÉ, aux publications de nos collègues
MIL FONTAN, BARIUÉ fils, et à notre propre observation.
Les affections de la peau qui sont produites et entretenues par
des animaux parasites (la gale), ou par des productions organiques, c'est-à-dire par des végétaux cryptogamiques (les teignes faveuscs ou porrigo, dont les variétés sont : la teigne
urcéolaire, scutiforme, squammeuse ou impétigo granulata, — la
teigne tonsurante et la mentagre ou sycosis ; — la teigne pelade
ou porrigo decalvans, — puis les crasses parasitaires ou les pityriasis rubra, nigra, versicolor ou vitiligo) sont très-avantageusement traitées par toutes les eaux sulfureuses, sinon en détruisant
toujours l'animal ou le végétal parasite, au moins en relevant les
forces de l'organisme, presque toujours déprimées chez ces malades soit par la misère, soit par une diathèse scrofuleuse ou lymphatique plus ou moins prononcée.
Aussi ces affections sont-elles rarement observées dans la population indigène de Luchon, même parmi les plus malheureux.
L'acarus de la gale est tué en quelques jours, mais les poux de
tête, de corps et du pubis résistent; nos eaux n'agissent que
comme soins hygiéniques sur les affections prurigineuses que ces
parasites provoquent et entretiennent. Il faut pour tuer ces animaux, avoir recours aux agents pharmaceutiques connus pour
leur action spécifique (la poudre de capucin, quelques fumigations cinabrées et l'onguent gris). Le pou de corps cependant
parait fuir, lorsque la peau est imprégnée de soufre.
Quant aux affections de la peau qui sont le produit du virus
vénérien, ou syphilides, elles sont aggravées et entretenues par
nos eaux, tout le temps qu'on fait usage de ces dernières;
tandis que les autres'espèces d'affections cutanées, après avoir
été primitivement aggravées, éprouvent une décroissance trèsmarquée, puis marchent vers une disparition plus ou moins
complète. Cette différence d'action, sur laquelle nous reviendrons
en traitant de l'action de nos eaux dans la syphilis, fournit un
moyen très-précieux de distinguer les affections cutanées qui sont
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vénériennes de celles qui sont des dermatoses scrofuleuses, rhumatismales ou herpétiques.
Nous avons parlé de l'action des eaux,, suivant la nature des
affections cutanées ; il nous importe de connaître leurs effets,
suivant les formes qu'offrent les diverses manifestations psoriques.
Les affections cutanées humides, c'est-à-dire séreuses et purulentes, sont généralement traitées avec grand avantage par les
eaux de Luchon, quelle que soit leur nature, en observant seulement d'appliquer plus spécialement aux scrofulides les sources les
plus sulfureuses ; aux arthritides, celles douées d'une spécificité
pour combattre les rhumatismes, et aux herpélides, celles douées
d'une efficacité reconnue depuis plusieurs siècles pour combattre
les affections dartreuses. Parmi les affections cutanées humides,
l'espèce la plus rebelle , Veczéma, ne résiste pas à nos eaux,
quelque invétérée qu'elle soit; mais il est nécessaire de prendre les eaux pendant plusieurs années, et le plus longtemps
possible chaque année. Est-ce à dire pour ' cela que la diathèse, la cause interne, le vice psorique soit à jamais disparu? Non, sans doute, mais il reste à l'état latent; il ne produit
aucun effet nuisible à la vie, et si l'on a soin de le maintenir ainsi,
en venant de temps en temps prendre une saison à nos eaux, on
jouit de tous les bénéfices d'une guérison. Je crois même avoir
observé que les enfants procréés durant cet anéantissement de la
diathèse n'offrent la disposition morbide constitutionnelle de
leurs père ou mère qu'à un degré bien affaibli, et parfois même
qu'ils en sont complètement exempts. L'herpès prepucialis, qui
récidive souvent, est généralement traité avec succès par nos
eaux. Les affections purulentes retirent de nos eaux des effets
encore plus rapides, plus marqués et plus durables que ceux
retirés par les affections séreuses.
Los affections sèches de la peau sont généralement plus rebelles
que les sécrétantes; cependant nos eaux triomphent du prurigo,
du lichen, môme du lichen agrius et des autres affections papuleuses. L'acne rosacea, vulgairement appelé couperose, disparait
avec nos eaux appliquées en boissons, bains tempérés, douches
très-chaudes, c'est-à-dire de manière à agir en même temps et
sur l'état général et sur l'état morbide local. Il est bon de re-
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marquer que M. BAZIN, qui considère cette affection comme de
nature arthritique , loin de prescrire exclusivement les douches
alcalines, conformément aux grands principes qu'il a établis pour
le traitement de l'arthritîs, réconnalt que « les douches sulfureuses méritent une attention spéciale pour l'amélioration qu'elles
ont quelquefois procurée. » (Loc. cit.,-p. 142.) Les affections
squammeuses sont les plus rebelles : le pithyriasis ne disparaît
que lentement ; le psoriasis invétéré chronique ne s'amende qu'en
joignant à l'usage de nos eaux l'emploi simultané des préparations arsenicales. — BORDEU a dit : « Les eaux de Baréges ont
guéri autrefois un lépreux ; les Bonnes et les autres ont également opéré des effets merveilleux dans ces sortes de cas. »
(Loc. cit., p. 905.) — M. FONTAN a vu les eaux de Ludion bien
réussir dans « Yéléphantiasis des Grecs, ou la lèpre tuberculeuse
au premier et au deuxième degré. » (Loc. cit., p. 377.) J'ai soigné
sept personnes atteintes de cette affection; l'amélioration a élé
manifeste pour toutes, mais elle ne s'est pas également soutenue
chez ces sept malades. Cependant de tous les moyens thérapeutiques employés contre cette cruelle affection, les eaux sulfurées
ont été celui qui, jusqu'à ce jour, a procuré les meilleurs effets.
Vangine granuleuse , si bien décrite par M.- Noël GUÉNEAU DE
MUSSY (De l'Angine granuleuse, etc., 1857), que ce médecin rattache à la diatbèse herpétique, et que j'ai vue coïncider plus
particulièrement avec le pithyriasis capitis, disparait le plus ordinairement sous l'action des eaux sulfurées prises en boisson,
en bains, en douches ordinaires, et surtout en douches d'eau pulvérisée au moyen de l'appareil que j'ai fait spécialement disposer
pour cet usage, et portée jusque sur la paroi postérieure même
du pharynx.
Les eaux sulfurées sont surtout très-efficaces pour combattre
les désordres produits par la rétrocession, quelle qu'en soit la
cause, d'une dartre externe sur un organe intérieur, pour modifier une disposition aux érésipèles et aux furoncles.
Leur action est d'autant plus sûre et d'autant plus prompte
que les affections herpétiques sont plus loin de tout état inflammatoire. Il faut donc adresser à nos. eaux de préférence les maladies cutanées anciennes et torpides, puis réserver pour les eaux
plus douces des Pyrénées-Orientales, et spécialement pour celles
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de Molitg, les affections qui prennent des caractères d'acuité
trop facile et de trop longue durée. Pour guérir, en effet, les
affections de la peau passent presque toujours par un état aigu
qui persiste plus ou moins longtemps, dix, quinze, vingt jours,
mais qui ordinairement est modéré et disparait par l'usage seul
des bains. Il peut se faire ainsi plusieurs retours d'acuité dans
le mal; ce sont là, en général, des garanties-d'une guérison plus
radicale. Lorsque cet état d'excitation persiste par l'usage continué
des eaux, il faut ou modifier ou cesser le traitement hydrothermal, car ou les eaux sont trop fortes, ou l'économie est saturée
de soufre. Dans le premier cas, il est nécessaire de recourir à
des sources plus douces et môme de changer de station thermale si ces eaux plus douces sont encore trop fortes; dans le
second, il faut laisser écouler cette surcharge de soufre; la maladie herpétique guérira lorsque cet excès sera éliminé et sous
l'influence de l'action curative prolongée des eaux. Mais généra-lement, en procédant avec lenteur et prudence, on évite ces
saturations anticipées, ce qui est très-important, car rien n'est
plus pernicieux que les traitements incomplets, surtout dans les
maladies de la peau.
En résumé, si aux eaux actives de Ludion reviennent les maladies herpétiques, anciennes, tenaces, invétérées, liées à un
vice général du sang ou des humeurs , les malades doivent être
prévenus que le plus ordinairement la guérison de ces affections,
de nature essentiellement rebelle, demande des bains prolongés,
des saisons continuées aussi longtemps que possible et répétées
pendant plusieurs années consécutives. C'est en effet avec une
grande raison que M. FONTAN dit : « Il faut distinguer la guérison
du mal local de la destruction de la cause qui le produit : celle-ci
demande quelquefois des années quand le mal localisé ne demande que quelques semaines, sauf à reparaitre d'autres fois si
la cause existe encore. » (Loc. cit., 371,)
Affections rhumatismales.
Le rhumatisme, en affectant plus spécialement les articulations,
le système fibreux, les muscles, les nerfs, donne naissance à
autant d'individualités morbides; mais des caractères communs.
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une ressemblance très-marquée dans leurs symptômes, leur physionomie, leur marche, démontrent qu'elles appartiennent à une
même cause, la diathèse rhumatismale. On comprend donc aisé
ment que quels que soient les désordres produits par celte diathèse, gonllement des tissus blancs, épanchements dans les articulations, tumeurs blanches, rétraction des muscles, paralysie
des membres et atrophie commençante de ces parties, sciatiques,
mouvements nerveux involontaires, tics non douloureux, danse
de Saint-Guy, altérations des enveloppes du cœur avec ou sans
épanchements, etc., toutes ces affections puissent être avantageusement combattues par le même agent.
Le rhumatisme simple, accidentel, quelque étendu qu'il soit,
lorsqu'il a perdu ses caractères inflammatoires, peut être guéri
par toutes les eaux thermales, car pour atteindre cet heureux
résultat, il lui suflit de trouver dans l'eau du calorique une excitation générale qui ravive l'organisme et une action sudoriiique qui l'épure; or, toutes les eaux minéro-thermales possèdent
ces trois propriétés. Aussi est-ce à cet ordre d'affections qne
se rattachent.les guôrisons miraculeuses que la plupart des stations thermales font sonner bien haut pour prouver leur merveilleuse efticacité et attirer les chalands.
Mais les rhumatismes-simples chroniques sont loin d'être les
plus communs; presque toujours ces affections dépendent, non
d'une cause externe, mais d'une cause interne, originelle, et trèssouvent elles se compliquent d'affections de la peau, affections que
M. BAZIN, à cause de leur nature même, a appelées, comme nous
l'avons dit, artbritides, ou, très-souvent encore, elles se marient
à la diathèse herpétique.
C'est dans les affections rhumatismales de cause interne, cl
principalement lorsqu'elles offrent ces complications, qu'il convient d'appliquer plus spécialement nos eaux sulfurées. Le soufre,
en effet, est très-puissant pour reconstituer le sang, épurer 1 é'
conomie par son action périphérique, et de plus, il a, comme nous
venons de le voir, une action spécifique dans les affectious dartreuses. « Les eaux de Ludion, dit M. FILHOL, exercent une triple
action contre le rhumatisme : elles attaquent la diathèse rliumatismale elle-même, dissipent les engorgements articulaires et
les lésions musculaires qui se sont produites sous son influence,
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et tendent enfin à rendre les récidives moins fréquentes et moins
faciles. » (Loc. cit., p. 319.)
Nous avons fait observer que, tout en reconnaissant l'heureuse
influence des eaux alcalines, dans cette maladie constitutionnelle,
il fallait adresser exclusivement aux eaux sulfurées, les rhumatismes atoniques, et ceux qui se trouvent combinés à des tempéraments scrofuleux ou lymphatiques.

j

Nous avons dit, dans notre Notice de 1854, que les rhumatismes
Iranclicraeut goutteux n'étaient point du ressort des sources de Ludion; les cas de cette espèce que j'ai eu occasion de soigner n'en
ont retiré quelque résultat que parce qu'on a augmenté l'alcalinité
des eaux, en ajoutant à chaque bain 100 gram i es de sous-carbonate de soude. Cependant nos eaux peuvent rendre des services
dans les cas de rhumatisme goutteux vague, erratique, indéterminé,
en provoquant un accès et en fixant le mal sur un organe externe, ainsi que Bordeu en cite des exemples (loc. cit., p. 901).
Enlin nos eaux sont très-efficaces pour déplacer ou guérir les
rhumatismes qui sont fixés sur les organes internes et produisen
des coryzas chroniques, des irritations du larynx, des bronches,
l'ébranlement et la chute des dents, des vertiges, des migraines,
des douleurs ou des troubles fonctionnels de l'estomac, des intestins, des organes urinaires, des écoulements urôtraux et vaginaux,
des épanchements péricardiques, etc.... Mais une condition essentielle de succès pour tous ces cas morbides, c'est que tout caractère inflammatoire soit tombé ou soit envoie de disparition; car,
de même que pour les maladies de la peau, les affections rhumatismales ne guérissent, le plus ordinairement, qu'en prenant un
certain degré d'acuité ; or, cette acuité substitutive et résolutive
ie peut se bien produire que dans les affections franchement
chroniques.

Affections scrofulenscs et lymphatiques.
Les diathôses scrofuleuse et lympathique, les états généraux
feignes par M. Fontan, en 1838, sous le nom de scrofulisme et
îwpWsme, et les affections nées sous l'enipire de ces états consWutionnels sont modifiés d'une manière très-remarquables par les
e
Ms sulfurées chez les personnes de tout âge, mais principale32
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ment chez les enfants et les jeunes gens. Ainsi elles sont efficaces
pour faire fondre les glandes, cicatriser les plaies et les ulcères,
détacher et sortir les séquestres ou parcelles d'os nécrosés, arrêter ou consolider les luxations spontanées delà hanche et rendre
ainsi au malade l'usage de son membre, sécher les suppurations
de l'oreille externe et moyenne, dissiper ]es ophthalmics, disparaître l'ozène et les ulcérations du nez, rendre aux os déformés par le rachitisme, ou ramollis par l'ostéomalacie, de la
force, une meilleure vitalité, leur rectitude et leur consistance
normales, etc. Mais quelle que soit celle de ces maladies qu'on
ait à traiter, on ne la voit marcher vers une guérison franche que
lorsqu'elle est précédée ou tout au moins accompagnée d'une amélioration notable de l'état général. C'est pour cette raison que la
plupart de ces affections, de longue durée d'ailleurs, ne guérissent
bien qu'après le traitement balnéaire, et c'est contre ces maladies
qu'on voit l'action prolongée des eaux montrer toute sa puissance
et son efficacité.
Affections tuberculeuses.
Le dépôt ou la production de tubercules dans nos organes se
fait ordinairement sous l'influence d'un état général spécial, auquel on adonné le nom de diathèse tuberculeuse ou deplitliisie.
Ne voir dans la phthisie pulmonaire, par exemple, qu'une maladie physique du poumon, qu'un mal local, serait ne voir qu'une
plaie de la peau dans un eczéma, ou qu'une ulcération simple
clans le lupus, etc.
Pour la phthisie comme pour la scrofule, pour l'herpétisme,
pour l'arthrilis, pour la syphilis, le traitement doit bien plus
s'adresser à l'état général qu'à l'état local. C'est pour celte raison
que les moyens vraiment curatifs se trouvent dans les agents
qui s'appliquent à l'économie tout entière et aux sources mêmes
de la vie, comme une bonne hygiène, un air pur, un climat uniformément tempéré, une nourriture succulente, des médicaments
reconstituants; l'huile de foie de morue, les préparations iodées,
le sirop de quinquina, etc.
Or, les eaux sulfurées, comme agents essentiellement assimilables et reconstituants par excellence, se placent au premier
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raug de ces moyens curatif's généraux. De plus, certaines d'entre
elles, par une vertu élective, par une spécificité d'action bien
évidente pour les organes de la respiration (0, quoique nous ne
sachions pas en donner la raison, s'adressent plus spécialement
à l'affection locale: telles que la source de Bonnes et celle de
la Rallière à Cauterets, pour les tubercules pulmonaires ; les
eaux de Baréges, pour les tubercules des os... etc..
Ludion a également l'heureux privilège de renfermer des eaux
analogues; la source du Pré n° 1 est très-efficace(2) dans les affections physiques des organes respiratoires, les sources de Bordeu
et de la Grotte dans les tubercules des os. Outre une vallée large,
bien aérée, moins élevée que celles de Bonnes ou de Cauterets, et
une absence complète de brouillards, cette station offre encore
l'avantage de renfermer, comme la Raillère, des eaux naturellement chaudes et riches en soufre, tout en conservant une action
douce sur l'économie, de sorte qu'à de bonnes conditions hygiéniques et qu'aux bons" effets des eaux prises en boisson, on peut
joindre, lorsque les forces du malade le permettent, ceux des
bains et même des douches promenées sur les membres inférieurs
comme moyens révulsifs et comme activant les fonctions de la
peau,, très-souvent engourdies.
Cependant toutes les formes de phthisie ne sont pas traitées
avec les mêmes avantages à nos eaux. Celles qui nous reviennent
plus spécialement sont les phthisies à- marche lente, la phthisie
xrofuleuse ou lymphatique par exemple. 11 faut se garder d'envoyer à Luchon les phthisiques dont le tempérament est essentiellement nerveux et la maladie facilement irritable : nos sources
exciteraient toujours ces natures de sensitive. 11 ne faudra pas
II) Voyez Essai sur les Eaux-Bonnes par ANDRIEU et. le mémoire sur
laclion thérapeutique des Eaux-Bonnes dans la phthisit pulmonaire que
MCAZEXAVE a présenté, en mars -1860, à la Société médicale d'hydrographie
4e Paris.
(2) La source du Pré n" \ n'a pas la prétention de détrôner les buvettes des
Eaux-Bonnes et de la Raillère ; elle ne se pose pas même en rivale, mais seulement en sœur. Elle tient à ce qu'il soit constaté qu'elle agit merveilleusement
«ros les affections des organes respiratoires; et, quoique l'une des sources
'es plus sulfurées des Pyrénées, qu'elle est peu excitante et supportée à bien
plus haute dose que l'eau de Bonnes. Tous les ans nous voyons cette sourde
'Mure de précieux services aux malades qui sont venus à Luchon prolonger
'"sage des eaux sulfurées et y achever leur cure balnéaire.
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nous adresser non plus les malades ayant une fièvre presqte
continue sans engorgements perituberculeux qui en soient la
cause. En effet, lorsque la fièvre est la conséquence des congestions qui se produisent si souvent dans le tissu pulmonaire autour des tubercules, comme nos eaux font disparaître ces engorgements, ainsi qu'on l'a constaté pour les eaux de Cauterets et de
Bonnes, la lièvre tombe à mesure que le poumon se dégage ;'
mais lorsque la fièvre se relie à l'état morbide général, à une
certaine acuité de la diathèse, nos eaux ne peuvent qu'aggraver
le mal.
Les sources de Ludion auxquelles nous reconnaissons une spécificité d'action dans les affections tuberculeuses, peuvent s'appliquer avec avantage au 1er et au 2° degré de la phthisie pulmonaire.
Dans la phthisie au 1er degré, c'est-à-dire quand les tubercules sont à l'état cru, elles apaisent l'irritation du poumon,
sans cesse fluxionné par la présence ou le développement de
ces produits morbides ; diminuent et tarissent même la sécrétion
exagérée des bronches; modifient profondément l'état général
du sujet; conditions qui, presque toujours, empêchent qu'il ne
se produise d'autres tubercules, et très-souvent, lorsqu'on fait
usage de ces eaux pendant plusieurs années, finissent par arrêter
entièrement le développement ultérieur de ceux déjà formés,
favorisent leur transformation et même parviennent à les faire
résorber; la résorption de la matière tuberculeuse étant possible,
dans certains cas, sans suppuration, ainsi que l'a démontré le
docteur HÉRAUD. — Cette affection prise de bonne heure, alors
que peu de tubercules existent dans le poumon, et surtout s'ils
y sont disséminés, on peut dire que le malade recouvrera une
santé, sinon très-robuste, au moins aussi bonne que celle de
bien des hommes, sous la condition cependant d'observer toujours
les règles d'une bonne hygiène.
Dans la phthisie au 2e degré, il faut spécifier les cas. Si les
poumons renferment un assez grand nombre de tubercules, les
nus à l'état cru, les autres à l'état de cavernes, il ne faut guère
attendre qu'une amélioration qui sera plus ou moins grande et
de plus ou moins longue durée. — Si, au contraire, les cavernes
sont en petit nombre, n'existent que dans le sommet des poumons, et surtout dans un seul, le plus ordinairement on voit l'état
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général s'améliorer; la constitution, la diathèse, le vice tuberculeux s'amoindrir; les inflammations partielles du poumon dispa raître; l'expectoration diminuer; les sécrétions des bronches,
des cavernes ou des cavernulles cesser peu à peu. Alors, si l'on
se place dans les conditions hygiéniques exigées par cet état, si
l'on se nourrit bien, se vêtit de même ; si l'on ne fait aucun excès de
table ou de plaisirs; si surtout votre position de fortune vous permet d'aller vivre plusieurs années dans un climat convenable pour
éviter les intempéries de nos hivers; si encore, comme l'a démontré le docteur Puget, on peùt faire quelques voyages sur les mers
des régions intertropicales, et enfin, si l'on revient plusieurs années
demander aux mêmes sources leur action médicatrice, nul doute
que le vice tuberculeux ne finisse par s'éteindre, et que ces lésions locales ne finissent par guérir en suivant, sans doute, les
r
modes indiqués par notre regrettable et savant ami le D Rogée,
c'est-à-dire les tubercules crus, en s'entourant d'un tissu fibreux
modulaire, à la manière des balles ou corps étrangers introduits
dans nos organes; les cavernes, en se vidant complètement et
en se fermant, comme une bourse, par le resserrement du produit cicatriciel, enfin en se remplissant de matière crétacée.
a
Dansle 3 degré, nos eaux ont peu d'action; le plus souventmême
elles sont nuisibles, surtout lorsqu'il y a fièvre hectique, diarrhée, amaigrissement et épuisement général. Àstrié a dit avec
raison qu'envoyer aux eaux les phthisiques aussi avances, c'est
les envoyer noyer le peu de vie qui leur reste.
Dans les tubercules des autres tissus mous, elles sont favoraMes lorsque ces productions morbides sont en petit nombre et
que le malade est plutôt scrofuleux que phthisique; mais
malheureusement ces cas sont rares, car suivant la loi de
M. Louis, lorsqu'on trouve des tubercules en dehors de la poitrine, presque toujours il y en a en môme temps dans les poumons, et ainsi on n'a pas à traiter une affection aussi simple.,
lu elle le parait. C'est ce qui arrive pour le carreau, lorsqu'on
désigne sous ce nom les tubercules des ganglions mésentériques.
s
-"" '1 n'en est plus de môme si l'on comprend, comme cela se
toit souvent, sous cette dénomination un engorgement chronique
s
'mplc de ces ganglions. Celte affection, plus commune que les
'«hercules de ces organes, et que l'on trouve chez les enfants

570

BAGNÈRES-DE-LUCHON.

rachitiques, cliez ceux auxquels on a donné, dans leur premier
âge, une nourriture mauvaise ou insuffisante, ou qui ont eu longtemps de la diarrhée ou une entérite chronique, cette affection,
dis-je, retire les meilleurs résultats des eaux sulfurées.
Dans les tubercules des os, elles parviennent assez souvent à
tarir la suppuration et à fermer les trajets fistuleux : aussi ne
devrait-on jamais amputer un membre atteint d'ostéite tuberculeuse sans, préalablement, avoir essayé de nos eaux minérales,
toutes les fois que la condition du malade le permet; seulement
comme dans ces organes le travail de réparation s'opère lentement, il faut des traitements balnéaires très-prolongés. Les
guérisons de ce genre ne sont pas rares à Ludion.
Si les eaux sulfurées guérissent certaines affections tuberculeuses et soulagent le plus grand nombre, elles ont une action
non moins remarquable lorsqu'on les emploie comme agents préventifs du développement des tubercules. En effet, chez les enfants nés de parents phthisiques et voués presque infailliblement
au même sort, on a cherché par tous les moyens possibles de corriger ce vice originel, en les plaçant dans les meilleures conditions
d'aération, de climat, de soins ; surtout en leur donnant, dès leurs
premiers jours, une excellente nourrice, et dans toute leur enfance
une nourriture des plus saines et des plus réparatrices'; puis, afin
de corroborer cette action médicatrice générale, en les envoyant
pendant plusieurs années aux bains de mer. Je ne connais rien
de plus actif pour atteindre ce but que les eaux sulfurées, qui
même sont généralement mieux supportées par ces enfants délietas
que les bains froids. Des observations, assez nombreuses déjà,
sont venues me démontrer, en effet, qu'elles modifient profondément et puissamment ces jeunes et frêles constitutions, et, en
annihilant sans doute le germe qui plus tard devrait s'y développer, leur donnent une puissance vitale capable de résister, comme
celle des autres enfants, aux nombreux agents morbides qui nous
entourent.
En même temps qu'on traite ainsi l'état général des phthisiques,
on cherche aussi à modifier l'état local, et dans ce but Ion a
établi pour les tubercules des poumons des salles d'inhalation et
de humage ; mais ces moyens sont encore trop nouveaux pour
que la science ait pu en fixer la valeur curative.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES.

571

Affections catarrhales chroniques et «llathésiqnes.
Les affections catarrhales dues à l'atonie des muqueuses ou à
la rétrocession d'un principe herpétique ou arthritique sont heureusement traitées à nos eaux, qui modifient puissamment nos humeurs, et qui, par leur action périphérique, rétablissent les
fonctions de l'enveloppe tégunientaire externe et interne. On ne
saurait trop les recommander dans les catarrhes chroniques des
bronches, des oreilles, des voies urinaires, du vagin et de l'utérus,
lorsqu'ils se relient aux diathèses dont nous venons de parler, ou
qu'ils se montrent chez des personnes scrofuleuses ou lymphatiques.
Phlegmaslës chroniques et diathésiques.
Les phlegmasies deviennent des maladies chroniques non pat
tant parce que leur durée se prolonge, que parce qu'elles réagissent sur tout l'organisme et jettent dans l'économie entière un
trouble plus ou moins profond, en appauvrissant le sang, en
amoindrissant ou exaltant le système nerveux, finalement en pervertissant ou anéantissant la vie interstitielle.
Or, si l'on n'a point oublié l'action physiologique des eaux sulfurées, on doit comprendre combien nos sources peuvent intervenir
efficacement dans les maladies de cet ordre. Elles remontent la
vie générale en môme temps que, rappelant à l'état aigu l'affection
locale, elles en favorisent la résolution.
Lorsque la phlegmasie a été provoquée ou est entretenue par
un état diatésique, tels que le scrofulisme, l'arthritis, l'herpétisme, le lymphisme, l'application de nos eaux est encore bien
mieux indiquée. Nous avons vu combien elles étaient efficaces
pour faire disparaître les phlegmasies subaiguës qui se forment
si habituellement dans les poumons autour des tubercules.
C est encore en raison de leur double action, générale et locale,
lu on voit nos eaux réussir à merveille dans certaines phlegmasies liées à un état particulier de l'organisme, telles que les
suites découches, les péritonites, partielle ou générale, la phlegtoasie alba dolens, etc., sous la condition, bien entendu, que
«s affections aient pris franchement les caractères de la chronicité.
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Altérations ilu sang.
Les cachexies ou épuisements généraux de l'organisme, soit par
une cause diathésique, soit par la pénétration dans l'économie
d'un poison, d'un virus ou d'un venin, se trouvent merveilleusement de nos eaux, souvent môme alors qu'elles n'ont aucune
action directe sur la cause productrice, comme dans le cas où la
maladie est produite par un poison, par le virus syphilitique ou
autre, par un venin. — Elles tiennent cette action curative de la
propriété qu'elles ont de refaire la crase du sang et d'épurer le
corps, en activant les fonctions des organes éliminateurs. Cette
revivification du sang avait été reconnue par BOBDEU, car il dit:
« J'ai remarqué que le sang de quelqu'un qui avait employé les
douches tièdes pondant deux cents jours, ressemblait entièrement à celui des pleurétiques, c'est-à-dire qu'il abondait en suc
nourricier. » (Loc. cit., p. 883.)
Les cachexies saturnine et plombique sont complètement guéries en ce que non-seulement les eaux remontent l'organisme,
mais, de plus, en ce qu'elles éliminent les substances qui les ont
causées, en formant avec le mercure et le plomb des sels solubles
qui sont chassés peu à peu de toutes les parties de l'organisme
où ces corps se sont accumulés.
La cachexie paludéenne se trouve mieux des eaux sélénileuses
purgatives d'Encausse. Je n'en ai vu que quelques cas à Ludion.
Cbez tous ces malades, les eaux ont ramené les accès de lièvre.
J'ai donné le sulfate de quinine, uni au quinquina et à l'opium,
et sous Ja double influence de ce remède et des eaux, la guérison a été obtenue, alors qu'avant de venir à Luchon les préparations de quinquina ne produisaient plus leur effet curatif, et
souvent môme étaient fort mal tolérées. J'ai vu ainsi disparaître
des névralgies intermittentes sus-orbitaire et sous-occipitales qui,
depuis plusieurs année-, revenaient sans cesse. Enfin j'ai donne
mes conseils à. trois personnes qui ne pouvaient se débarrasser
d'un malaise fébrile dont elles souffraient de temps en temps,
depuis vingt-cinq ou trente ans qu'elles avaient gagné les fièvres,
au Sénégal pour deux d'entre elles, et à Madagascar pour la troisième. Chez tous les trois ces accès de fièvre intermittente cliro-
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nique ont disparu sous l'influence du traitement hydro-thermal
seul; mais nos eaux ont fait apparaître chez l'une un eczéma à la
tète, chez les deux autres un psoriasis disséminé, à plaques plus
ou moins étendues.
Je n'ai pas eu occasion de soigner des pellagreux à Luchon ;
M. le docteur Vcrdoux dit s'être bien trouvé des eaux sulfureuses
froides de Labassère.
Lorsque la chlorose est simple, elle guérit ordinairement trèsbien avec les ferrugineux pris chez soi, ou parles eaux ferrugineuses bues à la source; mais lorsqu'elle se complique d'une
diathèse arthritique, scrofuleuse ou herpétique apparente ou cachée, coïncidence qui existe très-souvent, il faut administrer de ,
préférence les eaux sulfurées concomitamment avec les préparations et mieux les eaux ferrugineuses ; or, pour remplir cette
double indication, Luchon possède avec ses eaux sulfurées plusieurs sources ferrugineuses (dont il a été parlé page 408) :
aussi obtenons-nous de très-bons résultats dans les chloroses
compliquées de ces états diathésiques. BORDEU, il y a plus' d'un
siècle, constatait cette bienfaisante intervention des eaux sulfurées, mais sans faire de distinction, car il dit d'une manière générale : « Elles (les eaux sulfurées) donnent au sang une constitution [dus vive, plus forte, plus élastique, ce qui se prouve par les
couleurs qu'elles donnent à la plupart des filles chlorotiques, par
l'inspection de leur sang lorsqu'elles ont pris des eaux un certain
temps. » (Loc. cit., p. 447.)
Les diabètes simple et sucré sont adressés de préférence aux
eaux de Yichy; cependant il ne faut pas oublier que les eaux,
sulfureuses très-alcalines rendent d'excellents services aux malades de ce genre, surtout quand le diabète se trouve joint au vice
lympatliique, scrofuleux ou herpétique.
l'albuminurie est, en général, bien mieux combattue par les
eaux sulfureuses et l'air vif et réparateur des montagnes pyrénéennes que par des eaux alcalines ; mais nous ne saurions trop
dire qu'il faut, dans ce cas, insister longtemps sur ces moyens
thérapeutiques, car les récidives sont faciles et fréquentes.
M. le professeur Dupré appliquait avec succès les eaux de Cau tacts aux goutteux; nous traitons peu ces malades à Luchon ..
nos eaux produisent une aggravation plutôt que des effets salu-
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taires. — Nous avons parlé, page 565, du rhumatisme tjuutleua..
Le seul qui puisse y trouver de bons résultats est le rhumatisme
goutteux erratique, surtout lorsqu'il se complique d'un état atonique général de l'économie.
Débilités.
Les débilités partielles ou générales, telles que faiblesse de
constitution, enfance délicate, développement lent et incomplet,
atonies, convalescence longue, épuisement général; flux séreux,
sueurs abondantes, pertes séminales involontaires, stérilité par
faiblesse ou défaut d'excitation de la matrice, [lueurs blanches,
hémorragies passives de l'utérus, etc., se trouvent parfaitement
bien des eaux sulfurées. Que de malades nous arrivent dans
un état où toutes les fonctions vitales semblent être enrayées,
abolies, où les médicaments ne sont pas plus assimilés que les
aliments, et qui, en quelques semaines, se voient renaître,
comme la plante flétrie à laquelle on rend la vie par quelques
arrosages. Mais dans tous ces cas, on le comprend, les eaus
doivent être employées d'une manière très-sage et très-méthodique.
Névroses.
Les eaux de Luchon, en vivifiant le sang, en dégorgeant les points
phlogosés, en régularisant ou rétablissant les fonctions de. certains
organes, parviennent à modifier assez heureusement Yhypacondrie, l'hystérie, les migraines, parfois même celles qui se relient
aux époques menstruelles, les suffocations, les palpitations nerveuses. Leurs bons effets sont bien plus marqués encore lorsque
l'apparition de ces maladies a coïncidé avec la suppression de
quelque écoulement muqueûx, séreux, ou avec la disparition
d'affections dartreuses.
L'asthme, qui se relie à la rétrocession ou à l'existence de
quelque affection diathésique, est bien plus efficacement traite
par nos eaux que l'asthme purement nerveux. Mon ami, M. le
R
D THEHY,
médecin distingué à Langon, a, dans son traité à
Vasthme, ouvrage couronné par l'académie de médecine, parfai
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lement spécifié les cas qui reviennent aux sulfurées sodiques des
Pyrénées,
Les épileptiques viennent rarement à Luclion; je n'ai soigné que
deux de ces malades, et nos eaux ont plutôt rapproché les accès
qu'elles ne les ont éloignés; il paraîtrait môme, au dire des parents des malades, qu'elles les ont rendus plus violents et de
plus longue durée.
Les tics, la chorce, surtout lorsqu'elle se lie à une affection
rhumatismale, ce qui est le cas le plus commun, comme l'a démontré M. SÉE, trouvent dans nos eaux des agents curatifs par
excellence, '
tVévralgies.
Les eaux réussissent généralement à combattre les névralgies
ou irritations des nerfs de la face, des côtes, des intestins, du
nerf sciatique, etc , pourvu qu'elles ne soient pas récentes, et surtout lorsqu'elles dépendent d'un principe rhumatismal ou herpétique apparent ou caché.
Altérations des nerfs et des centres nerveux.
. Les paralysies localisées, de cause rhumatismale, de cause traumatique, pourvu que la violence du choc n'ait pas entièrement
détruit le nerf, celles produites par l'action directe d'un coup d'air,
par le plomb chez les ouvriers qui fabriquent de la céruse, sont
habituellement guéries par nos eaux. Je n'ai vu que deux cas
i'anesthêsie partielle de la peau: l'un chez un homme de trentehuit ans, venu à Luchon pour une vieille affection rhumatismale
compliquée de catarrhe bronchique : l'abolition de la sensibilité
portait sur la partie lombaire du tronc ; l'autre chez un jeune
homme très-nerveux, venu à nos eaux pour s'y guérir d'une syphilis qui n'avait jamais existé que dans son imagination ; la
paralysie de la sensibilité portait sur la face externe de la cuisse
gauche. Tous les deux n'ont retrouvé la sensibilité normale de
ces parties que la seconde année.
Les hémiplégies sont le résultat ou d'un épanchement sanguin
dans le cerveau, ou d'un ramollissement de cet organe. Celles
de cette dernière espèce sont malheureusement sans ressources ;
celles de la première au contraire peuvent parfaitement guérir,

57G

BAGNÈRES-DE-LUCIION.

sous la condition que le caillot sanguin sera résorbé, et crue
cette résorption ne sera pas trop longue à se faire; car lorsque
l'hémiplégie dure trop longtemps, les nerfs, les muscles, le réseau capillaire de la moitié du corps frappée de paralysie, finissent par s'atrophier, et ils ne peuvent plus revenir à leur état
primitif, lorsque, par suite de la disparition du caillot, l'influx
nerveux a retrouvé sa puissance. Les eaux d'Encausse, de
Balaruc, de Bourbon-l'Archambault, auraient, dit-on, la propriété
de hâter la résorption du caillot hémorragique, et par suite le
retour de la sensibilité et du mouvement dans les parties paralysées; ces dernières eaux agiraient même d'autant mieux qu'on
les administrerait à une époque peu éloignée du début de la
paralysie. Les eaux de Luchon au contraire ne sauraient convenir quand l'affection est trop récente; l'excitation qu'elles produisent sur le système nerveux pourrait causer une irritation
et même une inflammation du foyer apoplectique. Mais lorsque
l'hémiplégie date de quatre ou cinq mois, nos eaux sont appliquées avec de grands avantages pour rendre à la portion du
cerveau et aux cordons nerveux frappés par la paralysie, l'irritabilité qu'ils ont plus ou moins perdue, et pour ramener ainsi
la vie et le mouvement dans les membres paralysés
Les paraplégies ou paralysies de la moitié inférieure du corps
ne sont le plus ordinairement qu'un symptôme d'une affection des
enveloppes de la moelle épinière ou de la substance même de
ce cordon nerveux. Ainsi, elles tiennent à une affection traumatique ou rhumatismale du tissu périostique des vertèbres ou du
tissu fibreux des tubes membraneux qui enveloppent le cordon
spinal; à des congestions passives de la moelle ou de ses enveloppes; à des épanchenient sanguins ou séreux intra-rachidiens ;
à la maladie décrite par Olivier; d'Angers, sous le nom d'irritation spinale; à la carie des vertèbres ou mal vertébral dePott;
aux apoplexies de la moelle et à son ramollissement.
Les paraplégies ne peuvent donc se guérir que sous la condition
que ces maladies disparaîtront elles-mêmes. Or, on peut dire que
nos eaux interviennent très-heureusement dans le traitement de
la plupart de ces affections. Les gonflements, les épanchements
séreux ou sanguins de cause traumatique ou rhumatismale, les
congestions passives, l'irritation spinale, disparaissent avec une
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assez grande facilité; le mal de Pott se modifie, quoique fort lentement, sous l'inlluence de traitements balnéaires prolongés et
appliqués pendant plusieurs années consécutives; enfin les apoplexies du cordon rachidien ou de ses enveloppes sont avantageusement traitées, sous la condition bien plus expresse encore
que pour celles du cerveau, que le traitement thermal sera appliqué à une époque assez éloignée du début du mal, car autrement, en raison de l'excitation que nos eaux exercent spécialement sur la moelle épinière, on aurait à craindre d'y voir survenir
une inflammation qui pourrait n'être pas sans danger; mais le
ramollissement de la moelle épinière, pour lequel il n'y a pas
plus de remède que pour celui du cerveau, est aggravé par nos
eaux.
11 est une autre espèce de paraplégie qui ne se rattache plus
à une affection directe et matérielle de la moelle ou de ses enveloppes, mais qui tient à un véritable épuisement nerveux de
cet organe. Nous voulons parler de celle qui survient à la suite
des excès d'onanisme ou de rapports maritaux trop répétés, surtout à un âge avancé et lorsqu'ils sont effectués debout. Nos eaux
sont merveilleuses, je ne crains pas de trop dire, pour guérir
ces affaiblissements nerveux, ces vieillesses anticipées ; et ces
heureux résultats sont dus à l'action spécifique que nous leur
avons reconnue (p. 531) sur la moelle épinière.
Nous sommes très-porté à rattacher à cette même espèce,
c'est-à-dire aux paraplégies par épuisement nerveux, celle qu'on
observe à la suite de certaines affections utérines, comme l'a si
hien démontré M. LEROY D'ETIOIXES fils, et comme BORDEU l'avait
entrevu, car il dit : a Ainsi remarque-t-on des femmes dont le
cerveau est sain, devenir paralytiques des extrémités inférieures par l'effet d'une cause placée dans l'abdomen. » (Loc. cit.,
p. 893.)
Parles heureux effets de nos eaux dans la plupart des maladies
de 1 utérus, ainsi que nous le verrons un peu plus loin, on comprendra que nous ayons retiré de bons résultats de leur application dans les paraplégies de cette espèce.
Enlln les paralysies partielles qu'on observe chez les enfants,
et qu'on est convenu d'appeler essentielles parce qu'on ne connaît
P»s hien la cause qui les produit, retirent ordinairement une
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guôrison complète de l'emploi de nos eaux, si les lésions sont
récentes ; mais si elles datent de plusieurs années, si elles ont
produit une atrophie très-notable du membre, il ne faut s'attendre qu'à une amélioration plus ou moins prononcée, selon
qu'on appliquera les eaux plus ou moins longtemps durant la
saison thermale, et pendant un plus ou moins grand nombre
d'années, de manière à ce que l'action excitante et reconstituante
des eaux se combine avec les efforts faits naturellement par l'organisme pendant l'accroissement du jeune malade.
Affections syphilitiques.
HISTORIQUE DES OPINIONS DES AUTEURS ET DES PROGRÈS SUCCESSIFS

FAITS

TAR

LA SCIENCE ,

TOUCHANT LE

TRAITEMENT DES

AFFECTIONS SYPHILITIQUES PAR LES EAUX SULFURÉES SODIOUES

(I).
Théophile de BORDEU est le premier qui parle de l'emploi des
eaux sulfurées dans les maladies vénériennes. Sa première opinion
(1146) fut que les eaux sulfurées ne guérissaient les blessés que
lorsque Mars seul était la cause de leurs blessures (24E lettre à
MMO Sorberio); mais huit ans plu3 tard, en 1154, comme il avait
vu des gonor'rbées virulentes et des affections syphilitiques disparaître pendant l'usage des Eaux-Bonnes et de Baérges, il ne
parait plus aussi absolu dans son exclusion, et admet que ces
eaux peuvent intervenir heureusement dans le traitement des
maladies vénériennes. Ainsi, il établit clairement qu'elles n'ont
rien de spécifique, qu'elles ne renferment aucun principe qui détruise le virus vénérien, mais qu'elles peuvent diminuer le mal, ou
du moins « seconder beaucoup l'action du mercure qui opère la
DES PYRÉNÉES

guérison ».
François de BORDEU, en 1160, conclut des observations consignées dans le journal de Baréges et de faits nouveaux observés
par lui-même, depuis l'opinion émise par son frère, 1° que Ie3
eaux sulfurées ont une certaine vertu antivénérienne, mais que
(1)11 ue pouvait êtrequestion dans ce travail que des eaux sulfurées sodiques auss mentionnerons-nous seulemeut les opinions des auteurs qui ont en»
nient écrit sur le traitement des accidents syphilitiques par les eaux de celle:
pèce: — Cet article est extrait du mémoire que j'ai lu, en 1857, a la »

d'hydrologie de Paris.
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cette vertu est bien plus marquée quand on les associe au mercure. Cette association, qui se pratique, dit-il, depuis longtemps à
Bavéges, rend l'action du mercure plus favorable, ses suites moins
fielleuses, ses effets plus assurés; —2° qu'elles guérissent : A. les
écoulements gonorrhéiques; B. les maladies rebelles au mercure
et les cachexies syphilitiques, en remontant seules d'abord l'organisme, puas en rendant au spécifique ses vertus curatives par
leur association; C. les accidents du mercure, ainsi que l'avait déjà
dit Dessault, médecin à Bordeaux; — 3° qu'elles guérissent quelquefois seules des syphilis constitutionnelles.
ÀNGLADA (1819-1833) admet les- conclusions des deux de Bordeu, puis il démontre deux effets nouveaux des eaux : 1° elles
dégagent quelques maladies vénériennes de certaines complications (dartres, scrofules)'; — 2° elles décèlent les syphilis latentes.
FONTAN (1838-1845) prouve l'exactitude des conclusions, précédentes, puis il établit comme faits nouveaux.: 1° que non-seulement les eaux démasquent les syphilis latentes, comme l'avait dit
Anglada, mais qu'elles fout réapparaître les symptômes généraux
de cette affection mal guérie et jusqu'aux symptômes primitifs ;
— 2° que non-seulement elles guérissent les accidents causés par
le mercure, comme l'avait dit de Bordeu, mais qu'elles empêchent un des effets toxiques du mercure, la salivation : les malades qui prennent simultanément les eaux et les préparations
mercuriales ne salivent jamais (1).

Constantin JAMES (1851 —1852),faprès s'être rangé aux conclusions de ses devanciers, admet avec les deux de Bordeu, que
dans certains cas les eaux peuvent guérir seules certaines syphilis constitutionnelles ; démontre avec Anglada leur précieuse intervention dans les affections vénériennes compliquées de scorbut, de rhumatismes, de dartres, de scrofules, diathèses qui
donnent un essor plus rapide à l'évolution des accidents syphilitiques; puis il tire de l'action révélatrice des eaux cette conclu0) M. Constant Delpine, inspecteur des eaux d'Aix en Savoie, attribue au
jwiraire à son père l'honneur de cette découverte. 11 ne nous appartient pas
w décider auquel de nos deux confrères revient la priorité d'une découverte que
Niçois de Bodeu avait l'ait plus que pressentir, en montrant que les eaux
j ées des Pyrénées « prévenaient les mauvais effets du mercure. »' (2' lettre,
"""ml de médecine, t. XIII, p. 175.)
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sion importante, qu'un traitement très-complet par les eaux sulfurées démontre si la guérison est radicale.
ASTRIÉ (1852) n'ajoute aucune conclusion nouvelle à celles reconnues par la science, mais il cherche à mieux expliquer l'action des eaux pour remédier aux accidents d'intoxication mercurielle et pour faire paraître à la peau les manifestations de la
syphilis constitutionnelle. Ainsi, dans le premier cas, les eaux
sulfurées, et surtout les eaux sulfurées sodiques, ne neutralisent
pas l'excès des sels mercuriels par la formation d'un sulfure
insoluble, comme le prétend M. Fontan (loc. cit., p. 385) ; mais
« par les sulfures et surtout par les sulfites et les hyposulfites
qu'elles introduisent dans le sang, elles rendent solubles les composés albumino-hydrargyriques qui fixent les sels de mercure
dans les tissus et facilitent leur élimination sous forme de composés solubles que la suractivité imprimée aux excrétions cutanées urinaires et muqueuses ne laisse plus séjourner longtemps
dans l'économie ; » dans le second cas, les eaux appellent à la
peau les accidents généraux apparents ou cachés du virus syphilitique par le seul fait, comme l'avaient déjà dit MM. Dassier et
Constantin James, qu'elles sont excitantes et qu'elles produisent une
superactivité de l'enveloppe tégumentaire, c'ett-à-dire suivant
l'axiome : ibi stimulus, ibi fluxus.
PEGOT (1844), dans un travail qui est une' véritable monographie sur la matière, démontre par des observations très-concluantes l'exactitude de la plupart des conclusions que nous
venons de passer en revue, mais surtout; 1° que les eaui
n'ont par elles-mêmes rie.n d'antisypbilitique ; — 2° que cependant, sans posséder une action spécifique, elles amènent parfois
seules la guérison d'une syphilis constitutionnelle, comme l'ont
dit les de Bordeu et Constantin James, mais sous la condition exclusive et indispensable que les malades aient fait antérieurement
un traitement mercuriel plus ou moins prolongé; — 3" qu'elles
guérissent non-seulement les désordres causés par l'abus des
traitements hydrargyriques, fait constaté par tous les médecins
qui ont écrit sur ce sujet depuis Bordeu, mais qu'elles remédient
aux désordres produits par l'intoxication mercurielle chez te
ouvriers qui travaillent ce métal.
Une recherche vraiment neuve consiste dans le diagnostic que
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notre honorable confrère s'est efforcé d'établir, par l'action des
eaux, entre les affections cutanées de cause syphilitique et celles
de cause dartreuse. M. Pegot formule ainsi cette distinction :
« Lorsque ces deux affections herpétiques (cutanées), à physionomie à peu près identique, quoique de nature différente, existent simultanément chez un individu, on remarque que l'action
des eaux thermales sulfureuses produit une réaction plus vive sur
la dermatose spécifique, c'est-à-dire la syphilide ; celle-ci se
ranime, devient plus luisante, tandis que l'autre maladie herpétique conserve l'aspect qui lui est propre. En outre, cette surexcitation détermine ordinairement un prurit plus prononcé dans
la dermatose non syphilitique. » [Essai clinique 'sur l'action des
eaux thermales sulfureuses-de-Bagnères de Luchon dans le traite'menl des accidents consécutifs de la syphilis, broch. in-8. Toulouse,
1854, page 104.) La déduction pratique qu'il on tire pour un
traitement rationnel, est de soigner l'affection syphilitique par le
traitement combiné des eaux et des préparations mercurielles, et
à prescrire plus tard le traitement qui paraît convenir à l'autre
variété herpétique. Souvent il s'est bien trouvé dans les affections
herpétiques syphilitiques de l'administration des préparations arsenicales conjointement avec l'emploi des eaux sulfurées. 11 se
loue également de l'adjonction aux eaux sulfurées du chlorure de
sodium (sel commun), dans les cas de syphilis compliquées de
scrofules.
la science avait ainsi jeté une vive lumière sur l'action des
eaux sulfurées dans le traitement des affections syphilitiques;
cependant, il restait bien des questions à élucider. Pourquoi et par
suite de quelles conditions les eaux guérissent-elles quelquefois
seules, quoiqu'elles n'aient aucune action spécifique, bien plus,
quoiqu'elles tendent à faire prononcer davantage la maladie ? Laquelle des préparations mercurielles parait le mieux réussir
par son association avec les eaux sulfurées ? A quelles doses et
pendant combien de temps convient-il d'administrer le traitement
simultané, pour obtenir une guérison radicale ? Dans les syphilis
latentes, autrement dire dans les pseudo-guérisons, lesquels des
symptômes de la syphilis constitutionnelle réapparaissent sous
1 influence de l'action révélatrice des eaux? Après combien de
tc
nps, soit durant le traitement thermo-minéral, soit après l'avoir
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cessé, peuvent-ils apparaître? Quel est le résultat de leur intervention dans les accidents primitifs? Quelle doit être la durée à
donner' à un traitement d'épreuve et après combien de temps
peut-on affirmer que la guérison est radicale? etc.. .Je crois avoir
résolu d'une manière satisfaisante ces diverses questions dans
le mémoire que j'ai présenté à la Société d'hydrologie de Paris,
en réponse à la question que cette Société avait mise à l'étude :
* du traitement des maladies syphilitiques par les eaux minérales. » Ce qui précède, comme ce qui suit, est extrait de ce
travail et des observations nouvelles que nous avons recueillies
depuis 1857.
ETAT

ACTUEL

DE

LA

SCIENCE

TOUCHANT

L'INTERVENTION

DES

EAUX SULFURÉES SODIQUES DES PYRÉNÉES , ET DE LUCIION EN'
PARTICULIER,

DANS

LE

TRAITEMENT

DES

AFFECTIONS

SYPHI-

LITIQUES ET BLENNORRHAGIQUES.

D'après les travaux que nous venons de passer rapidement en revue et les recherches qui nous sont propres, nous résumons ainsi
les diverses actions des eaux sulfurées sodiques des Pyrénées,
dans le traitement des affections syphilitiques et blennorrhagiques.
1° NULLE ACTION SPÉCIFIQUE. — Ce fait a été reconnu par Théophile
et François de BORDEU et vérifié par tous les auteurs qui leur
ont succédé. — Quels que soient les accidents vénériens qu'on ait
à traiter, l'observation démontre en effet que, 1° chez les malades
qui n'ont fait aucun traitement mercuriel, les accidents ou s'exagèrent ou restent stationnaires tout le temps qu'on administre les
eaux. Il n'y a pas dans la science d'observation plus concluante
que la première de celles publiées par M. Pégot. — 2° Chez les
malades qui ont suivi, avant de venir aux eaux, des traitements
hydrargyriques plus ou moins longs, les accidents se comportent
comme ci-dessus, ou commencent par diminuer plus ou moins
sensiblement pour tomber dans un ttatu quo dont ils no sortent
pas, quelle qne soit la durée donnée au traitement hydro-thermal.
Nous allons voir dans un instant à quelle condition tient celte
diminution préalable des symptômes constitutionnels.
2° ACTION ANTISÏPHILITIQUE APPARENTE. — Théophile et François
de BORDEU, M. Const. JAMES et M PÉGOT ont cité plusieurs observations de disparition complète d'accidents vénériens, et même
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de guérison de syphilis, par l'emploi seul des eaux sulfurées sodiques des Pyrénées. J'en ai également observé plusieurs cas'semblables. Cela porterait à croire que ces eaux ont une vertu antisvpbilitique pour certains degrés ou certaines formes de maladies vénériennes. Il n'.en est rien cependant, car celle action
spécifique ne revient pas aux eaux d'une manière immédiate et
directe; et la preuve la plus évidente qu'on en puisse donner,
c'est que de semblables effets ne se montrent jamais que chez les
malades qui ont suivi des traitements hydrargyriques plus ou
moins longs. On est donc autorisé à conclure que la guérison
procède directement de la portion du mercure qui, faute d'une
assimilation complète, est resté dans la trame de nos organes (0
sans pouvoir produire son action spécifique, et qui actuellement retrouve sa vertu curative par suite de la solubilité que les eaux sulfurées apportent aux composés albumino-hydrargyriques, comme
l'a démontré Astrié. On comprend dès lors que, suivant que la
quantité de mercure non assimilé sera plus ou moins grande, les
accidents syphilitiques pourront disparaître en partie ou en totalité. L'indication pratique est de continuer l'usage des eaux aussi
longtemps qu'elles produisent de l'amélioration; lorsque les accidents cessent de s'amender, il faut alors recourir à l'emploi simultané des eaux et des spécifiques. Si on quitte les eaux avec la
disparition complète de tous les accidents, opérée par l'emploi
des eaux seules, il y a tout lieu de croire que la guérison est rai
dicale. Cependant il sera prudent de se surveiller pendant trois
ou quatre mois, et de revenir l'année suivante se soumettre à
l'action affirmative des eaux dont il est parlé plus loin.
3° ACTION RECONSTITUANTE DANS LES CACHEXIES MERCURIELLE ET
SYPHILITIQUE

ET DANS LES SYPHILIS COMPLIQUÉES

DE

SCROFULISME

OU

DE

— Nos eaux n'ont pas d'action mieux établie que celleci, et sa valeur ressort des travaux do Théoph. et Fr. de BORDEU,
dAXGLADA, de MM. FONTAN, JAMES, DASSIER, ASTRIÉ, PÉGOT.
bes faits abondent dans la science ; il n'est pas d'années où nous
u observions plusieurs cas semblables. La guérison de la cachexie
HMPHISME.

(!) MM. Orfila et Flandin ont montré qu'on retrouvait lo mercure dans les
"'fanes parenehymateux, et spécialement dans le foie, les poumons et le cerveau
es cr
. P sonnes qui,ont fait usage de ce remède, longtemps encore après qu'elles
"'aient cessé d'en prendre.
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s'opère en vertu de l'action reconstituante par excellence crue, dans
le cours de ce travail, nous avons plusieurs fois reconnue aux
eaux sulfurées et que nous croyons avoir suffisamment expliquée
dans l'article consacré à l'étude de l'action physiologique de ces
eaux (pages 523 et 544).
On comprend aussi comment, par suite de leur propriété fluidifiante, les eaux peuvent délivrer l'économie de ces produits
toxiques en les éliminant par les organes excréteurs cutanés,
urinaires et muqueux, dont elles ont, en outre, la propriété
d'accroître l'activité fonctionnelle. De là découle naturellement
l'efficacité de nos eaux : 1° pour éliminer les doses de mercure
accumulées et guérir les accidents et la cachexie hydrargyrique
qui en ont été la conséquence ; 2° pour empêcher l'accumulalion
de ce médicament et éviter ainsi ses fâcheux effets; 3°enfin pour
accroître l'action curative de ce spécifique et lui permettre d'agir plus promptement, plus profondément et à moins haute dose.
Dans ce dernier cas, en effet, si les .eaux, en fluidifiant le mercure, lui font traverser plus vite l'économie, elles lui donnent
la facilité d'aller détruire le virus ou le ferment syphilitique
jusque dans la trame la plus intime de nos organes.
En dehors de leur efficacité spéciale contre la cachexie mercurielle, les eaux ont une action générale heureuse cont"-» toutes
les cachexies. On pense què cette précieuse vertu leur vient du
Sulfite et de l'hyposulfite de soude, car ces sels conservent aux
globules du sang leurs formes et leurs propriétés ; « ils peuvent
» donc jouer le rôle important de la reconstitution de l'élément
» globulaire altéré dans quelque cachexie. » (FILHOL, p. 281.)
Lorsque les malades ont été tirés de leur épuisement général,
lorsque leurs forces vitales ont été relevées, lorsque le mauvais
tempérament dont les cachectiques sont presque constamment
doués a été corrigé, alors, seulement alors le temps est venu
d'avoir recours aux médicaments spécifiques, mais sous la condition de les donner concurremment avec les eaux sulfurées, si
l'on veut en obtenir toute la vertu curative et ne pas craindre le
retour des accidents cachectiques. Ainsi, avec de la régularité et
de la persévérance dans le traitement, on ne tarde pas à arrivera
une guérison complète.
»
« Cette puissance des eaux pour refaire les constitutions minées
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par la syphilis et pour rendre aux antisyphilitiques leurs propriétés curatives, est non moins remarquable qu'assurée.
» La cachexie dans laquelle tombent certaines personnes atteintes de syphilis ne leur vient pas toujours uniquement de
l'intensité que prend le virus, soit par suite de traitements nuls,
mauvais ou incomplets ; le plus ordinairement, au contraire,-ce
fâclieux état est le produit de leur constitution pauvre, de leur
tempérament lymphatique ou scrofuleux. Que de syphilis sont rebelles par la combinaison du virus vénérien à la diathèse scrofulense, pour former le mélange que notre savant maître RICORD
désigne sous la spirituelle et saisissante appellation de scrofulaie
de vérole! Par ce que nous' savons du mode d'action des eaux
sulfurées, on doit pressentir quels doivent être leurs heureux effets
dans ces complications.
» Le traitement hydrosulfuré remonte, répare ces mauvais
tempéraments, dégage de leur étreinte la syphilis, et permet aux
spécifiques d'avoir sur cette dernière affection toute leur puissance
curative, alors que ces médicaments n'avaient pas été supportés
et souvent même avaient' aggravé les accidents vénériens, en
appauvrissant, par leur action altérante, la constitution de ces
malades. Grâce à cette action réparatrice des eaux et à la vertu
curative qu'elles rendent aux spécifiques, non-seulement les malades se débarrassent de leur syphilis, mais il n'est pas rare de
les voir se ressentir longtemps de l'heureuse modification apportée par les eaux à leur tempérament. » (Mémoire de l'auteur.)
4. ACTION ADJUVANTE DES SPÉCIFIQUES. — Théophile de BORDEU a
dit : « Il est évident que nos eaux et le mercure s'aident mutuellement et que l'effet que ces deux causes produisent doit être
bien plus assuré, joint à ce que chacun agit à sa manière : chacun combat la maladie suivant ses forces. i> (Œuvres complètes,
p. 449.) Mais c'est François, son frère, qui a surtout mis en évidence , par deux observations très-concluantes, l'heureux appui
que les eaux prêtent, dans les affections vénériennes, aux préparations hydrargyriques. Il conclut ainsi : « 11 est enfin difficile
de refuser à nos eaux quelque vertu antivénérienne; je suis
cependant bien éloigné de vouloir les comparer au mercure et
encore moins de les lui substituer ; je pense, au contraire, qu'elles
doivent lui être associées. On pourrait par là favoriser son action,
33.
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le rendre plus trailable, les suites de son usage moins fâcheuses
et son effet plus assuré. » (Journal de médecine, août 1760,
t. XIII, p. 175.) Les observations de MM. FONTAN, DASSIER, ASTRIÉ,
PÉGOT, sont venues démontrer toute l'importance des déductions
tirées par .ces premiers observateurs.
Celte action adjuvante ne revient pas indistinctement à tous les
cas. Il doit être bien entendu, au contraire, que toutes les syphilis
régulières, et c'est de beaucoup le plus grand nombre, doivent
être traitées par la méthode ordinaire- Mais toutes les fois que
les contaminés sont d'un tempérament lymphatique ou scrofuleux ; que les mercuriaux produisent facilement de la salivation
ou de la diarrhée, appauvrissent le sang, en un mot, sont mal
tolérés par l'organisme et n'ont pas leur vertu curative, il faut
s'empresser de recourir aux eaux sulfurées sodiques qni reconsiituent l'élément globulaire et fibrineux du sang, qui corrigent les
états diathésiques, et permettent ainsi au mercure d'avoir toute
son action curative et rarement ses effets toxiques, comme nous
allons le voir dans un instant. Il faut encore envoyer à nos eaux
les malades qui, sans éprouver les1 mauvais effets des préparations hydrargyriques, ne guérissent pas cependant, comme si chez
eux le mercure n'était pas suffisamment dissous et absorbé pour
être assimilé. Les eaux sulfurées sodiques, qui, comme l'ont démontré MM. MIALDTE et ASTRIÉ, ont la propriété, par leur sulfure, et plus encore par leurs sulfite et hyposulfite, de fluidifier
les composés albumino-hydrargyriques auxquels donne lieu
l'usage du mercure,. rendent ce spécifique plus assimilable, et
conséquemment en accroissent l'action curative.
Ce que nous avons dit plus haut de l'heureuse intervention
des eaux dans les cachexies mercurielle et syphilitique désigne
encore les cas qui ont besoin de recourir à cette action adjuvante des eaux.
Mais ce concours salutaire n'est pas seulement prêté aux préparations hydrargyriques; il s'applique de la même manière et
avec la même efficacité aux préparations iodurées, qui sont les
spécifiques des accidents tertiaires.
Enfin, non-seulement l'administration simultanée des eaux et des
antisyphilitiques rend la cure plus rapide, plus profonde, plus
radicale, mais nous sommes fondé à dire qu'on l'obtient avec des
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doses moins élevées de ces deux spécifiques. 11 serait difficile,
sans doute, dans l'état actuel de la science, d'établir d'une manière
irrécusable les quantités de mercure ou d'iodure de potassium
qui sont rigoureusement nécessaires à la guérison; cependant il
nous semble résulter des observations de nos devanciers, en
particulier de celles de M. PÉGOT et des NÔTRES, que l'emploi des
eaux pendant cinquante jours, et de 8 à. 10 grammes de protoiodure ou deuto-cblorure de mercure, suffisent pour amener la
guérison; tandis que la dose la plus ordinaire de ces spécifiques
est, suivant nos savants spécialistes, RICORD, CULLERIER, PUCHE,
de 20 à 25 grammes. Cette efficacité, à moins hautes doses, est
très-bien expliquée par l'activité plus grande que les eaux sulfurées donnent aux préparations antisyphilitiques, en les rendant, comme nous l'avons vu, plus fluides, et en favorisant ainsi
leur pénétration dans la trame la plus intime de nos tissus et
leurs combinaisons chimico-vitales avec les éléments liquides et
solides de l'économie.
C'est en raison sans cloute de cette assimilation plus complète,
plus profonde, plus générale du remède, que la cure est plus
radicale par le traitement simultané des eaux et des spécifiques
que par les spécifiques seuls, Nous sommes fondé à le dire, en
ce qu'il est fort rare que les malades qui ont suivi ce double
traitement avec exactitude et pondant trois mois, au plus, ne soient
pas entièrement guéris lorsque, l'année suivante, ils viennent de
nouveau se soumettre à l'épreuve de nos eaux, agissant comme
affirmatives de la guérison, ainsi que nous le verrons plus loin.
Une condition essentielle du succès du traitement simultané,
est de soufrer le plus possible le malade, mais en évitant de le
surexciter, c'est-à-dire de lui donner des eaux trop fortes, trop
irritantes; car alors on voit les aecidents syphilitiques persister
outre mesure, malgré des doses élevées du spécifique et malgré
toute l'exactitude que le malade apporte à suivre son traitement.
Les préparations mercurielles ne se marient pas toutes aussi
heureusement avec les eaux sulfurées ; ainsi j'ai observé quelquefois des coliques et un effet purgatif avec le protoiodure de
mercure. Le sublimé est mieux toléré et me parait plus efficace.
Cela parait tenir à ce qu'il se forme, avec l'élément soufré de
1 CM, du sulfure du mercure; or, on sait que ce composé ne
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produit aucun effet toxique, même donné à la dose de plusieurs
grammes par jour, comme M. Gendrin l'a démontré. Cependant
cette transformation des limites ; je veux dire que tout le sublimé
n'est pas ainsi changé en, sulfure ; car la plus forte proportion
donnée par jour au traitement hydro-thermal ne m'a pas permis
de dépasser la dose quotidienne de 0,10 centigrammes de sublimé,
sans voir survenir des symptômes toxiques : ardeur à la gorge,
crampes d'estomac, angoisses précordiales, vomissements, brisure générale, coliques avec ou sans garde-robes.
5° ACTION

RÉPARATRICE

—

ET

PRÉVENTIVE

DE

L'INTOXICATION

ET

DES

François de BORDEU a démontré de
la manière la plus péremptoire l'heureuse propriété qu'ont les
eaux sulfurées sodiques de combattre les fâcheux effets des
mercuriaux, et, après les avoir guéris, de permettre de nouveau <
l'administration de ces remèdes sans qu'il survienne d'autres
accidents hydrargyriques. Les travaux d'ANGLADA , puis de
MM. FONTAN, ASTRIÉ et PÉGOT ne sont venus qu'affirmer la réalité
de cette précieuse action.
Mais M. FONTAN dit être le premier, comme nous l'avons vu,
à avoir démontré qu'on ne salive jamais quand, en suivant un
traitement mercuriel, on prend en même temps des eaux sulfurées
sodiques. M. FILHOL a non-seulement reconnu ce résultat, mais
il a prouvé, au moyen d'expériences faites d'après ses conseils
par M. le Dr Orner COLONIES , qu'il faut rapporter au sulfite de
soude cette action préventive et réparatrice de la stoinatorrhée
et de la stomatite. On sait que le chlorate de potasse agit de la
même manière.
Cette innocuité des préparations mercurielles quand on les
prend avec les eaux sulfurées, mérite cependant quelques observations. Ainsi, il est très-vrai que les malades ne salivent point
et offrent très-rarement les autres accidents hydrargyriques; mais
il n'est pas tout à fait exact de dire qu'ils n'en éprouvent jamais. J'ai vu plusieurs fois, en effet, des malades qui étaient
soumis à d'assez fortes doses de préparations mercurielles (15 à
20 centigr. de protoiodure de mercure, — 8 à 10 centigr.de
sublimé), offrir, sii.on de la salivation dans l'acception du mot,
du moins une stomatite mercurielle caractérisée par la fétidité de
l'haleine, l'irritation de la muqueuse buccale, le bourrelet rouge

ACCIDENTS

MERCURIELS.
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livide et fongueux des gencives sur le bord des alvéoles, et le
liséré grisâtre au collet des dents. J'en ai vu d'autres chez
lesquels les préparations agissaient au contraire sur les intestins et causaient des coliques avec de la-diarrhée, de même que
Fr. de Bordeu l'a signalé dans l'observation de Lagarde. Seulement empressons-nous d'observer qu'en géuéral ces fâcheux effets
sont peu profonds, et qu'il suffit le plus souvent de diminuer
la dose des mercuriaux pour voir ces accidents cesser et le
malade continuer à bien supporter ces spécifiques tout le temps
de la saison thermale, même parfois alors qu'on relève le médicament à la dose où il avait primitivement produit de mauvais
effets sur la muqueuse intestinale.
De tous les composés hydrargyriques, le sublimé (bichlorure
de mercure) me parait être celui qui apporte le moins de trouble
à l'économie et qui est le mieux assimilé, car les effets curatifs sont plus prompts avec ce spécifique qu'avec les autres, les
proto et biiodures par exemple. Sa dissolution dans un sirop et
son mélangé avec l'eau minérale au moment de la boire, ne lui
enlèvent pas son efficacité, quoique nous ayons vu qu'il fût décomposé en plus ou moins grande partie par le principe sulfuré
des eaux. Cependant il faut généralement le donner à plus hautes
doses que lorsqu'on l'administre en dehors du traitement hydrotliermal. Ces hautes doses de mercure ne produisent jamais
d'accidents sérieux et durables, comme nous l'avons déjà fait
observer.
Je me suis rarement servi de l'onguent mercuriel.en frictions,
parce qu'il a l'inconvénient de former avec nos eaux, appliquées
en bains ou douches, du sulfure de mercure qui par sa couleur
noire, donne à la péau cette vilaine coloration et les apparences
de malpropreté. De plus, je vois d'autant moins Ja nécessité
duser de cette préparation que nos eaux font tolérer par les
estomacs les plus délicats toutes les préparations hydrargyriques,
et que le tube digestif sera toujours la meilleure voie pour faire
absorber et assimiler les remèdes.
6°

ACTION RÉVÉLATRICE DES AFFECTIONS SYPHILITIQUES

— Les deux de

LARVÉES

OU LA-

et les auteurs qui leur ont succédé,
Presque jusqu'à nous, n'ont pas connu cette précieuse intervention des eaux pour caractériser les affections syphilitiques lar_
TRIES.

BORDEU
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vées, et déceler celles qui sont latentes et qui n'attendent qu'une
occasion favorables pour éclater. C'est en effet ANGLADA qui, le
premier, a signalé cette aclion révélatrice des eaux. Mais les travaux de MM. FONTAN, JAMES, Charles de BORDEU (de Cautercts),
DASSIER, ASTRIÉ et PÉGOT sont venus sanctionner la déduction pratique du célèbre chimiste de Montpellier et lui donner rang dans
la science.
Qui ne sait les formes insidieuses qu'affecte la syphilis? Les
observations fourmillent et c'est un point delà science parfaitement
élucidé aujourd'hui, grâce au remarquable travail que le docteur
YVAREN a publié en 1844 sous ce titre : Métamorphoses de la syphilis, ou Recherches sur le diagnostic des maladies que la syphilis
peut simuler et sur la syphilis à l'état latent.
La syphilis se cache si souvent sous les apparences symptomatiques d'une autre maladie, que sur 125 observations, il y a (fl
fois erreur de diagnostic; l'erreur est même d'autant plus facile,
que la syphilis larvée « peut succéder directement à la première
manifestation de la diathèse vénérienne, et qu'elle-prend indifféremment le masque de la plupart des maladies, et surtout de
l'épilepsie et de la phthisie, qu'elle a simulées dans une proportion plus forte. » (YVAREN, p. 529.)
« Un traitement incomplet, irrégulier, interrompu, repris pour
être de nouveau abandonné', favorise au plus haut degré le passage de la syphilis de l'état actif à l'état larvé. » (Ibidem, p. 543.)
La syphilis latente est encore plus difficile à reconnaître ; les
individus qui en sont atteints souffrent sans que leur état soit
caractérisé; ils sont malades sans qu'on puisse dire de quelle affection. Mais laissons parler encore M. Yvaren, dont la haute expérience prêtera à ce sujet un puissant appui :
« En somme, desquamation épidermique, friabilité des ongles,
» altérations diverses du système pileux, chute même des che» veux, éruptions cutanées anormales, avortements sans cause
» appréciable ou inexplicable, stérilité, faciès réputé syphilitique,
» fièvre lente, émaciation générale ou atrophique partielle, af» faiblissement plus ou moins prononcé des forces du corps ou de
» celles de l'esprit, nul de ces états morbides, pris séparément
i' ou réunis en plus ou moins grand nombre, ne me parait don» ner un signe vraiment important, un indice de valeur auquel
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» on puisse reconnaître l'existence cachée de la disposition mor» bide qui nous occupe, la syphilis latente. « (YVAREN, p. 560.)
Parfois même le poison sommeille complètement pour n'éclater qu'après un temps plus ou moins long. « L'expérience, dit
» IIUFELAND, a suffisamment prouvé qu'il est sujet à suspendre
» son action sans cesser d'exister, et l'analogie s'élève en faveur
• de ce phénomène, car la chaleur peut exister dans le corps à
• l'état latent, et même d'autres miasmes, celui de la rage par
» exemple, peuvent demeurer des mois entiers, des années, sans
» annoncer le moins du monde leur présence.» (IIUFELAND, Traité
à médecine pratique, p. 624.)
« Si donc l'état latent ne se dévoile par aucun signe sensible

» ou n'occasionne que des malaises trop vagues, des nuances de
» souffrance insaisissables, des altérations matérielles communes
» à un trop grand nombre d'affections pour qu'il fournisse par
> lui-même les éléments de son diagnostic, en serons-nous ré» duits à un doute perpétuel, à une radicale impuissance? L'art,
» stérile et désarmé, n'aurait-il aucun moyen de percer les té» ncbres du mal, de le forcer enfin d'apparaître au grand jour
> sous ses formes ordinaires? Je reconnais que les ressources de
» l'art, pour obtenir ce résultat, ne sont ni grandes ni nom» breuses ; cependant je ne pense pas qu'elles soient tout à fait
» nulles. » (YVAREN, p. 561.)
■ Les eaux minérales, moyens excitateurs dont il nous est le

> plus facile d'user, se trouvent en tête des moyens qui natu1
Tellement déterminent le plus fréquemment et avec le plus de
I
puissance l'éclosion secondaire des symptômes syphilitiques. »

'Mm,

p.

571.)

« Dans cette méthode exploratrice, la première place appar" dent aux eaux minérales sulfureuses, surtout aux thermales.
• le malade doit être soumis avec vigueur et d'emblée à toute
I
I étendue, à toute l'énergie de leur action intus et extra, en bains,
" en douches, en vapeurs, en boissons, sauf les cas d'indications
■ contraires. Ce sont les thermes de cette classe, et parmi eux,
' ceux où les proportions de soufre sont les plus fortes et la
'température la plus élevée, que l'on devra recommander de
1
préférence. Les eaux sulfureuses froides n'offriraient qu'un
•moindre degré d'efhcacité. » [Ibidem, p. 573.)
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Ces sages conseils ont une immense valeur, en ce qu'ils sont
donnés par un médecin étranger à tout établissement thermal, et
qui ne peut être accusé d'avoir, même à son insu, trop de fai•
blesse ou trop d'aveuglement pour les eaux qu'il administre.
Pour nous, nous ne saurions trop le répéter, cette action, qui fait
de nos eaux une pierre de touche si précieuse pour démontrer les
syphilis insidieuses, est établie par des faits incontestables.
Mais quel rôle les eaux sulfurées sodiques jouent-elles donc
par rapport aux divers accidents de la syphilis : 1° primitifs
(chancre mou, simple, dit cancroïde, chancre infectant, cliancre phagédénique, chancre induré et adénite mixte) ; 2" secondaires (adénite cervicale, syphilides dont on compte six variétés
principales, plaques et ulcérations des muqueuses); 3o de transition (tubercules d'épaisseur); 4° tertiaires (sarcocèle myosite,
douleurs ostrocopes, tumeurs plastiques, périostose, exostose,
arthrite, ostéite, nécrose, tumeurs gommeuses).
Charles de BOBDEU a le premier montré que les chancres
étaient aggravés ou tout au moins 'entretenus par l'emploi des
eaux sulfurées Les observations de DASSIER, ASTRIÉ et FÉGOT
sont venues sanctionner ce fait. Pour ma part, j'ai vu dans trois
cas le cancroïde avoir beaucoup de peine à se cicatriser; dans
deux cas, le chancre infectant passer très-vite à l'induration, et
les syphilides rubéoliques apparaître en moins de cinq semaines, au lieu de trois à six mois, suivant la loi de notre savant
maître RICORD. Je n'ai pas eu occasion de traiter des ulcérations phagédéniques ; mais si l'on remarque que cette espèce de
chancre rongeant se trouve presque toujours chez des sujets lympathiques, scrofuleux, cachectiques, on est autorisé à croire que
l'usage des eaux sulfurées douces pourrait être utile. En résumé,
les eaux sulfurées sodiques ne font qu'accroître les accidents primitifs de la maladie vénérienne, et comme il est rarement nécessaire de recourir à d'autres moyens que ceus dont
on dispose journellement pour déterminer la nature de ces accidents, l'emploi de nos eaux est donc généralement contre-indique
dans la première période de la syphilis.
Dans les accidents de la vérole constitutionnelle, il n'en est
plus de même. Très-souvent, comme nous venons de le voir, il
est nécessaire de recourir à leur usage pour déceler des syphil|s
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insidieuses ou cachées. Mais parmi les trois degrés de la syphilis
généralisée (secondaire, de transition et tertiaire), quels sont
donc ceux que les eaux font apparaître ? Tous peuvent être observés, mais non pas d'une manière indéterminée et irrégulière.
Ce seront des accidents secondaires, de transition ou tertiaires
qui se développeront selon que le malade sera arrivé à l'une ou
l'autre de ces phases principales de la maladie. Seulement ce
sera tel ou tel des divers accidents particuliers à ces trois
degrés de la maladie vénérienne, selon le- tempérament du malade, les diathèses qu'il porte et d'autres raisons qui nous échappent; mais jamais la syphilis ne rétrograde, èt chez celui qui,
avant de prendre les eaux, avait eu des accidents tertiaires, on
ne voit pas apparaître par le traitement hydro-thermal des manifestations secondaires. Aussi ne puis-je croire au retour d'accidents primitifs, comme M. Fontan prétend l'avoir observé.
• Après huit jours, dit-il, d'usage des bains et de la boisson de
la Reine, le malade sentit des cuissons derrière le gland, àl'endroit où
s'étaient manifestés des chancres primitifs, et deux jours après
ces chancres s'étaient rouverts et étaient en suppuration. » (toc.
cit., 2° observation, p. 386.) Ne seraient-ce pas plutôt des ulcérations secondaires qui seraient ainsi apparues? Personne alors
n'élèverait plus la moindre contestation.
On doit se demander quel est le temps le plus court et le
temps le plus long, par suite le temps moyen, que les eaux emploient pour faire apparaître les syphilis cachées. Mais la solution
de cette question sera mieux placée dans le paragraphe suivant,
qui traite de l'action affirmative de la guérison.
Cette action révélatrice des eaux serait due, suivant M. Pâtissier et M. James, à leur calorique, qui, en activant la circulation, en appelant nos liquides de l'intérieur à la périphérie du
corps, provoquerait ou aviverait les accidents syphilitiques. Mais
nos deux confrères ont oublié qu'on observe des manifestations
syphilitiques chez des personnes qui ne prennent les eaux sulfurées qu'en boissons et à une température modérée.
On a dit, et Astrié surtout a prétendu que celte action devait
être attribuée à l'excitation directe du soufre sur la peau et sur
la muqueuse intestinale; mais n'a-t-on pas remarqué également
lue nos eaux provoquent la manifestation d'accidents syphili
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tiques, non pas seulement sur ces deux enveloppes tégurnenlaires,
mais sur des organes intérieurs avec lesquels leur soufre n'a pas
de contact immédiat, tels que, par exemple, les os, dans lesquels
elles font upparaitrc les manifestations de la syphilis au 3e degré:
des périostoscs, exostoses, ostéites, etc.
Pour nous, il y a là quelque chose de plus que l'excitation par
le soufre ou par le calorique, il y a évidemment une action spéciale du composé sulfureux des eaux sur le virus vénérien répandu dans toute l'économie ou sur la diaihèse W syphilitique,
comme quelques auteurs préfèrent appeler cette modification générale de l'organisme.
En effet, dans les plaies, dans les affections, simples ou môme
dartreuses de la peau et des muqueuses, dans les maladies des
tissus fibreux-et des os, si les eaux sulfurées excitent, elles n'en
ont pas moins une action revivifiante qui amène la cicatrisation,
la guérison, lors môme que les eaux avaient commencé par
augmenter et l'étendue et la profondeur du mal. Dans la syphilis constitutionnelle au contraire, loin de Unir, après les avoir
préalablement excitées, par faire également disparaître les affections spécifiques, elles les entretiennent, elles les activent; plus
encore, elles font sortir celles qui restaient cachées.
Si cette action révélatrice n'était due qu'à l'excitation produite
par leur soufre ou leur calorique, pourquoi les eaux agiraientelles différemment dans les affections simples on môme dans celles
qui tiennent à quelque diathèse dartreuse ou athritique, et dans
les affections vénériennes? 11 faut nécessairement que leurs éléments minôralisateurs agissent d'une manière toute spéciale sur
la cause morbide elle-môme. J'admets bien avec MM. Pâtissier,
(I) L'action des eaux est tout en faveur de l'opinion qui admet que la syphilis constitutionnelle est entretenue par un virus spécial dont l'économie serait
imprégnée. 11 me semble d'ailleurs qu'on abuse du mot diathèse quand on l'applique à la syphilis ; car il a une différence radicale entre cet état morbide général qu'on produit presque à volonté avec uae lancette chargée du produit du
chancre, et les étais généraux qui ne sont jamais produits que par l'œuvre de
la génération, tels que les diathèses herpétique, arthritique, goutteuse. Je suis
heureux de trouver cette opinion en parfaite harmonie avec celle de noire regretté maître, le professeur CIIO.IIEL, car il dit : ce Nous n'admettons pas de
diathèse syphilitique ni variolcuse, parce que ces maladies ne sont pas dues à
une cause interne, mais bien à l'absorption manifeste d'un virus dont la manière d'agir est tout autre que celle de la diathèse. » [Éléments de pathologie
générale, p. 81.)
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James etÀstriéque l'excitation locale et mécanique des eaux entre
pour quelque chose dans la manifestation ou l'entretien des accidents vénériens; mais pour expliquer la persistance spéciale de
leur action excitante tout le temps pendant lequel on les administre, il faut évidemment reconnaître que les eaux s'adressent
moins aux symptômes syphilitiques qu'au ferment producteur de
ces accidents vénériens.
Quoi qu'il en soit, la révélation de la syphilis une fois bien démontrée, il faut cesser l'usage des eaux excitantes et recourir à
celles de nos sources qui sont riches en soufre tout en ayant une
action douce et sédative ; puis on administre concurremment les
préparations spécifiques qui trouvent une grande puissance curative, comme nous l'avons vu, dans leur association avec le traitement hydro-thermal.
1°

ACTION DIAGNOSTIQUE

DES

SYPHILIDES

ET

DES AFFECTIONS

CUTANÉES

— M. PlÎGOT est le premier et le seul qui jusqu'ici se soit occupé de cette intéressante
COXCOMITANTES DE NATURE NON VÉNÉRIENNE.

question.

Dans les établissements thermaux des eaux sulfurées des Pyrénées auxquels on adresse généralement et spécialement les maladies de la peau, il n'est pas rare de rencontrer des individus porteurs
en même temps et d'affections herpétiques simples, et d'accidents
cutanés dénature syphilitique. L'existence simultanée, chez le môme
sujet, de ces deux maladies, ne vient pas seulement compliquer
le traitement, mais encore obscurcir le diagnostic; car les caractères distinctifs des maladies cutanées de nature différente sont
loin d'être toujours d'une évidence telle qu'on puisse facilement
et avec certitude établir leur origine, à plus forte raison lorsqu'elles sont concomitantes et que les principes qui les ont engendrées ont dû réciproquement influencer les symptômes propres
a chacune d'elles. Voyons donc comment les eaux sulfureuses
peuvent aider aies mieux connaître.
D'après M. Pégot, comme nous l'avons déjà dit, « la dermatose
spécifique, c'est-à-dire la syphilide, se ranime (sous l'action des
eaux. sulfurées)j devient plus luisante,' tandis que l'autre maladie herpétique conserve l'aspect qui lui est propre. En outre,
Mte surexcitation détermine ordinairement un prurit plus prononcé dans la dermatose syphilitique. » (Loc. cit., p. 104.)
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Tout eu reconnaissant ce qu'il y a d'exact dans l'observation
de notre honorable confrère, nous pensons que l'action des eaux
est encore plus tranchée. Voici ce que nous avons personnellement
observé.
Dans les premiers jours de l'application des eaux sulfurées
à une syphilide liée à une dermatose simple, on ne voit pas
seulement la syphilide, mais les deux affections s'accroître, s'exagérer, et la maladie cutanée simple présenter en outre une démangeaison plus grande ; toutefois ce dernier caractère ne doit
avoir qu'une valeur restreinte ; car, d'une part, il n'est pas constant, et de l'autre nous avons vu quelquefois des syphilides non
douteuses présenter du prurit sous l'action des eaux. Après un
temps qui varie, mais qui dépasse rarement deux septénaires, tout
ce qui appartient à la dermatose non spécifique s'amende, pâlit,
tend à se guérir; les accidents syphilitiques au contraire persistent, souvent gardent leur superactivité , quelquefois même s'accroissent par l'usage continué des eaux.
Cette différence dans l'action successive du traitement hydrothermal est importante, en ce qu'elle établit non-seulement une
distinction nette et précise entre les dermatoses de nature différente concomitantes, mais encore en ce qu'elle permet de savoir
si une éruption arrivée chez un sujet herpétique jadis contaminé
est simple ou tient à son ancienne syphilis mal guérie. Dans le
premier cas les eaux exciteront d'abord le mal pour l'amoindrir
ensuite d'une manière notable, et plus ordinairement même pour
le faire disparaître ; dans le second cas au contraire, après avoir
excité conformément à leur mode d'action habituel, elles n'amèneront pas de diminution; plus encore, elles pourront même augmenter les accidents syphilitiques.
Nous ne voulons pas cependant poser ce précepte d'une manière
trop absolue, car il est des affections sèches de la peau, des psoriasis invétérés, des lichen agrius, par exemple, qui ne seront pas influencées aussi régulièrement par nos eaux, et qui même pourront
résister à leur emploi d'une manière analogue à celle des dermatoses syphilitiques. Cependant nous pensons qu'il sera possible de
reconnaître leur nature herpétique simple, 1 ° à la différence des
antécédents; 2° en ce qu'elles seront plus prurigineuses; 3° en
ce qu'elles ne seront pas aussi absolument rebelles à l'action eu-
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rative des eaux ; 4° en ce que les spécifiques administrés simultanément avec les eaux n'auront, malgré le surcroit de puissance
qu'ils trouvent dans cette association, aucune action marquée sur
les dermatoses non vénériennes.
Quant au traitement à appliquer dans ces divers cas, il découle
de l'observation ou de l'épreuve qu'on aura faite. Si la dermatose
est simple, les eaux suffiront à la guérison le plus ordinairement;
si les affections cutanées sont de nature différente, il faut abandonner l'éruption cutanée simple à l'action des eaux et s'empresser d'attaquer la syphilide par les spécifiques qui, à leur tour, ne
larderont pas à assurer encore le diagnostic, en faisant disparaître
les accidents qui résistaient aux eaux ou même s'aggravaient par
leur emploi.
La guérison de la syphilis une fois obtenue, si les taches qui
avaient diminué et que nous avons dit être de nature herpétique
simple, résistaient aux eaux, comme elles ont résisté aux préparations mercurielles, on pourrait les attaquer avec avantage,
comme l'a dit M. Pégot, par de l'iodure de potassium, l'arséniate
de soude, la tisane de Feltz, etc., etc., agents thérapeutiques qui
se marient très-bien avec nos eaux.
8° ACTION AFFIRMATIVE DE LA GUÉRISON. — Cette action des eaux
se déduisait tout naturellement des diverses actions, el spécialement de l'action révélatrice que nous venons de leur reconnaître;
mais M. Constantin JAMES est le premier qui a le mieux fait
ressortir la valeur des eaux sulfurées pour certifier qu'une affection syphilitique est réellement guérie. MM. ASTRIÉ et PÉGOT
sont venus appuyer cette opinion par des observations très-probantes.
« C'est, dit Swediaur (Traité des malad. syph., t. II, p. 64), un
point de jugement pratique des plus délicats, de reconnaître si
la vérole est radicalement guérie. Si nous étions en possession
d'un remède qui eût le pouvoir de rendre actives les dernières
particules du virus cachées dans le corps, ce serait une des découvertes qui nous mettrait en état de déceler sa présence,
comme l'aimant décèle la présence du fer.» Les eaux sulfurées,
sans affecter une prétention exagérée, paraissent satisfaire aux
désirs de cet habile syphilographe.
L'action affirmative des eaux se déduit, ainsi que nous venons
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de le dire, plus encore qu'elle ne se démontre d'une manière
palpable et directe. En effet, il est impossible de prouver matériellement qu'il ne reste plus de virus dans l'économie, autrement dire que la diathèse morbide est complètement détruite;
mais si l'on a acquis la certitude que les eaux sulfurées ont, comme
nous l'avons péremptoirement démontré, la puissance d'éclairer
les syphilis larvées et de forcer à se montrer les syphilis latentes,
on est eu droit de conclure qu'un sujet jadis contaminé est guéri,
lorsqu'un traitement thermal énergique n'a, chez celui-ci, rien
fait apparaître : c'est une conséquence forcée et légitime. Or,
la clinique des eaux établit cette heureuse action d'une manière
aussi probante que possible. Ainsi, chaque année, un grand
nombre de baigneurs nous en fournissent la preuve et la contrepreuve. Nous voyons, en effet, d'une part certains individus
guéris en apparence depuis un temps souvent fort long, être
repris d'accidents vénériens en faisant usage des eaux, recourir
aux spécifiques en môme temps qu'ils continuent le traitement
hydro-thermal, revenir l'année suivante et ne plus rien voir
apparaître, puis dans la suite procréer des enfants valides, preuve
la plus certaine de leur guérison ; d'autre part, nous voyons
d'anciens contaminés, réellement guéris, mais venant se soumettre
à l'énreuve de nos eaux, soit parce qu'ils conservent des craintes,
soit parce qu'ils veulent savoir s'ils peuvent sans regret contracter mariage, ne rien offrir sous l'influence des traitements par
les eaux les plus énergiques. Or, jusqu'ici, il n'est pas d'exemple
que ces personnes soumises ainsi impunément à l'épreuve de nos
eaux aient vu, à une époque plus ou moins éloignée, revenir des
accidents syphilitiques dus à la première infection.
L'emploi des eaux sulfurées permet donc d'affirmer la guérison
radicale d'un ancien contaminé, certitude que, suivant notre habile
maître RICORD, ne seraient pas en mesure de donner les moyens
ordinaires dont la science syphilographique dispose.
Mais pour obtenir cette garantie, cette patente nette de guérison, pendant combien de temps les eaux doivent-elles être administrées, et à quelle époque aura-t-on la certitude que la guérison
est réelle? Tous les auteurs ont laissé ces questions indécises.
M. Pégot lui-même ne s'explique pas suffisamment; il dit seulement
que si les individus « soumis à l'épreuve des eaux thermales sulfu-

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES.

590

reuses n'ont vu rien apparaître sur leur peau, des lors on peut
les considérer comme radicalement débarrassés du virus syphilitique (loc. cit., p. 153], ce qui a conduit le docteur Vidal, médecin des eaux d'Aix, en Savoie, a. avancer qu'à Luchon on voit
toujours les manifestations syphilitiques, lorsque le sujet n'est pas
guéri, se faire pendant l'usage des eaux; tandis qu'aux eaux
d'Aix « l'expérience nous prouve chaque jour, dit M. Vidal, que
c'est plutôt après que pendant la cure qu'il faut attendre les manifestations (les douleurs exceptées) des syphilis latentes. 11 est
même d'usage de demander un terme de trois mois au malade
quand il part. » (Emploi des eaux d'Aix comme moyen curatif et
diagnostique des accidents successifs de la syphilis, p. 17.)
L'incertitude laissée sur ce point vient de ce qu'on n'a pas assez tenu compte de l'intervalle de temps écoulé d'une part depuis la disparition des symptômes vénériens; de l'autre, depuis
le dernier traitement hydrargyrique; puis de l'importance et de la
régularité données à ce traitement, enfin du degré où est arrivée
l'affection constitutionnelle.
Si la disparition des accidents syphilitiques date de plus d'un
an, et à plus forte raison de plusieurs années, et que depuis le
ménle temps la personne ait cessé tout traitement spécifique, on
peut considérer la guérison comme certaine, lorsque rien n'est
apparu pendant la durée même d'un traitement hydro-balnéaire
ûe trente jours.
Si l'affection syphilitique est de date plus récente et qu'elle
soit disparue depuis moins d'un an, il faut tenir grand compte
du traitement. Si le traitement a été incomplet, s'il a été mai
supporté, s'il a été suivi avec peu de régularité, si on l'a cessé
depuis plus de trois mois, le retour des derniers accidents, en
cas de non-guôrison, aura lieu du dixième au trentième jour du
traitement hydro-balnéaire, et plus souvent à la fin du second
septénaire. Dans ces conditions, lorsqu'il ne vient rien, la saison
terminée, on peut donc ôlre assuré que le malade est guéri. —
Mais si le traitement hydrargyrique a été suivi avec ponctualité
pendant plusieurs mois, si le malade l'a assez bien supporté, si
on ne l'a cessé que depuis cinq ou six semaines, le malade peut
être encore sous l'influence du mercure qui masque la syphilis,
in enchaîne le virus, et alors les eaux ne sont plus assez puis-
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santés pour provoquer les manifestations syphilitiques durant leur
application, d'autant mieux môme que nous les avons vues aider
l'action curative dn mercure arrêté dans certains points de l'économie. Il faut, dans certains cas, attendre les effets de l'action
prolongée de l'eau, qui, comme nous l'avons dit page 552, dure
pendant trois et quatre mois. Si durant ce temps aucun symptôme
vénérien n'apparaît, on peut considérer la guérison comme acquise.
Chez les personnes qui ont eu la syphilis au 3e degré, c'est-àdire qui ont porté dès accidents tertiaires, les différentes distinctions que nous venons d'établir ne sont plus aussi importantes;
car je crois être certain que quelles qu'aient été les doses d'iodure de potassium (l'agent spécifique de la vérole à ce degré)
administrées, si l'ancien contaminé n'est pas guéri, les symptômes
tertiaires apparaissent avec une grande facilité et avant la fin d'un
traitement hydro-thermal de trente jours.
Voilà la règle générale ; mais, comme toutes les règles, elle
souffre des exceptions, c'est-à-dire que parfois on voit des syphilis incomplètement guéries, qui auraient dû apparaître pendant
le traitement, ne se montrer que quelque temps après. Par mesure
de prudence, nous conseillons donc à ceux de nos malades qui
n'ont vu rien apparaître pendant l'usage des eaux, à ne croire à
leur véritable guérison que lorsque trois mois se seront écoulés
après avoir quitté les eaux.
Les personnes qui viennent se soumettre ainsi à l'épreuve des
aux doivent faire un traitement très-actif, mais conduit avec
beaucoup de prudence ; car s'il est important qu'elles arrivent a
prendre les eaux les plus fortes, il est plus essentiel encore
qu'elles prennent un traitement hydro-thermal d'une certaine
durée. Or, en voulant aller trop vite, on arriverait bientôt à la
saturation, ce qui nécessiterait intempestivement la cessation du
traitement.
L'observation a montré que la durée qu'il convenait le mieui
de donner à ce traitement devait être de trente jours en moyenne,
subordonnant le plus ou le moins à l'intensité du mal, au degré
auquel celui-ci est arrivé, au tempérament du malade, etc.
9°

ACTION DES EAUX SULFURÉES DANS LA BLENNORRIIAGIB ET SES ACCI-

— Est-il nécessaire d'observer qui'
ne peut être question ici que de la biennorrhagie non virulente?
DENTS SUCCESSIFS OU ÉLOIGNÉS.
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La biennorrhagie virulente, caractérisée par un chancre plus ou
moins caché du canal de l'urètre, n'est autre chose que la syphilis. La seule différence est qu'elle débute ici par une ulcération
de la membrane muqueuse urétrale, plus rarement infectée que
les autres points des organes génitaux; mais elle présente toutes
les phases de la vérole, elle en subit toutes les conséquences.
11 faut donc lui appliquer complètement tout ce que nous avons
dit de l'action des eaux dans la syphilis ordinaire.
L'efficacité des eaux sulfurées pour tarir les écoulements
Mennorrhagiques a été constatée depuis bientôt un siècle. Th. et
Fr. de BORDEU en ont rapporté des exemples. Ànglada dit que son
père l'a maintes fois constatée et qu'elle est tellement connue à
Kaples que ce mode de traitement y est populaire. Ces auteurs
administraient les eaux sulfurées coupées avec moitié lait comme
tisane, et quelquefois ils y joignaient l'emploi du mercure ou des
injections astringentes.
11 n'est pas de saison thermale où nous ne vérifions cette heureuse
action des eaux sulfurées. Généralement elles réussissent toutes;
mais I'ENCEINTE en boisson et les FERRAS et RICHARD en bain paraissent surtout posséder cette vertu curative; souvent même je l'ai
vu réussir à arrêter des écoulements qu'avaient provoqués ou que
ramenaient les sources de la Reine ou de la Grotte, par exemple.
Les eaux sulfureuses sont d'autant plus efficaces qu'on les applique à des écoulements anciens. — Dans la période inflammatoire de la biennorrhagie, comme dans celle des chancres, il faut
se garder de les employer ; on donnerait sans avantage à l'état aigu
des proportions qui pourraient être fort dangereuses. C'est donc
principalement aux écoulements rebelles, à ceux passés à l'état
chronique et qu'on désigne sous le nom de goutte militaire, que
conviennent les eaux sulfurées.
Le premier effet des eaux appliquées en boissons, bains et
douches, est de raviver le mal et d'augmenter l'écoulement. Peu à
peu celui-ci diminue, devient plus clair, comme séreux, et bientôt disparaît. C'est là le cas le plus fréquent, mais il y en a
quelques-uns qui résistent. Il faut alors cesser les eaux et les
attaquer par des préparations de cubèbe ou de copahu, données
seules ou combinées, et le plus souvent ces médicaments remportent une victoire complète sur ces écoulements anciens, remis
34
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à neuf, lorsque antérieurement ils avaient été infructueux. Cependant il est une espèce d'écoulement qui parait complètement rebelle à nos eaux : c'est celui qui, au lieu de donner une gouttelette de mucus purulent, ne fournit qu'une espèce de suintement
séreux. 11 semble que dans ce cas ce ne soit plus un reste de
biennorrhagie, mais le produit d'une simple superactivité chronique de la membrane muqueuse urélrale ou de la prostrate.
Dans deux cas semblables que j'ai eu lieu d'observer à Ludion,
nos eaux n'ont pas été plus efficaces que les cautérisations, les
bains de mer et beaucoup de moyens pharmaceutiques.
Parmi les accidents par extension du mal ou par continuité de
tissu (épididymite, cystite du col, cystite générale, inflammation
des uretères et des bassinets) les eaux sulfureuses seraient mal
appliquées dans l'état aigu des épididymites, mais elles aident
beaucoup à la résolution des épididymiles chroniques. Dans les
autres accidents blennorrhagiques des organes urinaires, elles
sont fort utiles quand l'affection est ancienne; mais il faut surveiller leur action irritante-sur le col vésical.
Nos eaux ont encore une puissante action pour guérir les accidents successifs de la biennorrhagie, nous voulons parler des
arthrites et de leurs conséquences, des rhumatismes erratiques!
affectant tantôt un seul point, tantôt plusieurs membres, se localisant sur certains muscles, principalement sur les fléchisseurs,
qu'ils paralysent et atrophient; des ophthalmies (non celles par
contact immédiat ou inoculation du muco-pus), des dispepsiesou
troubles nerveux^et fonctionnels des organes digestifs, analogues
à ceux qu'on voit se produire sous l'influence de la rétrocession
du principe dartreux ; finalement de la cachexie blennurrhaniqut
dont nous avons vu plusieurs exemples remarquables.
Enfin, les eaux, par une action sans doute similaire à celle que
nous leur avons reconnue dans la syphilis, font reparaître des
blcnnorrhagies qu'on croyait guéries depuis déjà un certain nombre d'années; mais cette action ne tarde pas à prendre ici uncl
marche toute autre que dans la vérole. Au lieu de continuerai
accroître ou d'entretenir constamment les symptômes produits, r
les eaux, au contraire, après avoir redonné à l'écoulement desI
proportions aiguës, sans cependant ramener la douleur du débnt,r
ne tardent pas à le tarir et à guérir ainsi seule l'affection blen-f

INDICATIONS

THÉRAPEUTIQUES

SPÉCIALES.
003

norrliagique qu'elles avaient sortie de son état talent. Ce n'est
qu'exceptionnellement qu'il devient nécessaire de recourir aux
anliblenorrhagiques ou à des injections astringentes.
Ai-je besoin de dire que les écoulements causés ou entretenus
par des rétrécissements du conduit de l'urètre ne peuvent trouver
quelque utilité à l'emploi de nos eaux que quand l'obstacle a été
enlevé par les moyens dont la chirurgie dispose et que cependant l'écoulement persiste? Elles guérissent alors en redonnant
à la membrane muqueuse urétrale le ton qui lui manque.
Ainsi qu'on peut le voir, cette action des eaux sulfurées établit
une ligne de démarcation complète entre la syphilis et la biennorrhagie. D'un autre côté ces gonorrhées latentes, leur apparition
ou retour sous l'action des eaux sulfurées, les puissants effets
curatifs de ces dernières dans les affections successives de la
biennorrhagie, ne peuvent guère permettre de considérer cette
maladie comme un simple catarrhe de la muqueuse urétrale. Le
catarrhe ordinaire n'a pas de semblable retentissement éloigné,
servons-nous du mot consacré, de pareilles métastases; nos eaux
u'ont pas la propriété de le faire apparaître de nouveau, lorsqu'il
est disparu depuis longues années. Sans dire avec Bell et
Lagneau que la biennorrhagie et ses suites sont engendrées par
le virus syphilitique, affaibli ou modifié par l'effet de son implantation sur une membrane muqueuse, je suis obligé d'avouer que
mes convictions d'ancien interne de l'hôpital du Midi se sont
modifiées sur ce point par la pratique des eaux minérales sulfurées, et. que je suis fortement porté à admettre que la blennliorragie est le produit d'un virus spécial, dont le retentissement
successif ou éloigné n'aurait pas lieu comme la vérole sur la
peau, la muqueuse ou les os, mais porterait spécialement sur le
système fibreux et musculaire, en affectant plus particulièrement la forme rhumatoïde. Mes savants maîtres UICORD et PUCIIE
me pardonneront cette infidélité à leurs principes , et mes lecteurs comprendront que ce n'est pas ici le lieu de développer ce
point de doctrine que je pourrais appuyer, si je ne m'abuse, de
preuves nombreuses et importantes.
RÉSUMÉ,
les eaux sulfurées ne doivent pas être appliquées
ux accidents primitifs de la syphilis; il en est de même des accents secondaires, lorsqu'ils suivent une marche régulière et
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que les malades supportent bien les spécifiques; car, en général,
le traitement ordinaire suffit. — Elles n'ont aucune action antisyphilitique, elles accroissent même ou tout au moins entretiennent les accidents syphilitiques, pendant tout le temps qu'elles
sont administrées. Cependant elles suffisent seules quelquefois à
opérer la guérison; mais cela n'a lieu que chez les individus qui
ont pris beaucoup de préparations mercurielles, dans ce cas les
eaux guérissent non pas elles-mêmes, mais par le mercure, arrêté
dans les organes, et dont elles rendent solubles les comhinaisons
avec l'albumine. Elles agissent merveilleusement pour sortir les
malades des cachexies mercurielles et syphilitiques dans lesquelles
ils sont tombés, pour corriger les mauvais effets résultant de la
combinaison de la vérole avec la scrofule ou le lymphisme, pour
aider l'action des spécifiques et faire tolérer ces médicaments aux
personnes qui les supportent mal. Elles sont douées d'une efficacité
non moins précieuse pour prévenir et réparer les fâcheux effets
du mercure; et Bordeu a dit avec raison : « Tout concourt à rendre
l'alliage de ces deux remèdes, si efficaces par eux-mêmes, bien
plus recommandable ; ils s'aident mutuellement : les eaux diminuent la férocité du mercure et rendent ses effets plus durables, »
(Loc. cit., p. 450.)
Leur intervention est encore très-utile pour éclairer des états
incertains, en faisant caractériser les affections syphilitiques
larvées et déceler les affections latentes, pour démontrer la nature simple ou syphilitique de certaines affections cutanées, Enfin
elles ont, plus que tout autre agent, le privilège de pouvoir affirmer si un ancien contaminé est ou n'est pas guéri
Les eaux réussissent assez généralement à guérir les blennorrhagies passées à l'état chronique. Elles tarissent les vieux écoulements, la goutte militaire, en ramenant un état plus ou moins
aigu., auquel succède peu à peu la disparition complète. Elles font
reparaître des gonorrhées guéries en apparence depuis un temps
plus ou moins long, puis les guérissent plus radicalement ou en
rendent la guérison plus facile par les spécifiques : cubèbe ou
copahu. Elles ont des effets non moins, réels et profonds sur les
accidents successifs ou métastatiques de la biennorrhagie ; mais
elles paraissent impuissantes à tarir les écoulements purement
séreux qui semblent être les produits physiologiques exagérés de
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la sécrétion de la membrane muqueuse urétrale ou de la prostate
surexcitées.
Affections chirurgicales.
Parmi les affections chirurgicales, nos eaux réussissent à cicatriser les vieilles blessures, à faciliter la sortie des corps étrangers, des esquilles osseuses, à fermer les trajets fistuleux, à
modifier des cicatrices vicieuses,- à corriger des gonflements et
raideurs articulaires, des faiblesses ou atrophies des membres
par suite de fractures, entorses, luxations. — On a signalé depuis longues années la propriété qu'avaient les eaux sulfurées de
ramollir et dissoudre le cal ou travail osseux opéré par la nature pour réunir et consolider deux os fracturés, lorsque cette
ossification est encore récente. Si l'on est heureux de pouvoir parfois utiliser cette vertu pour redresser un membre dévié, déformé, il faut bien faire observer aussi à tout malade porteurd'un cal
récent, qui viendrait prendre les eaux pour une tout autre affectionne ne.pas en user si sa fracture n'est pas consolidée depuis
plus de six mois et même davantage, selon la vitalité plus ou
moins grande de l'os blessé. — Elles rendent des services signalés dans les tumeurs blanches, dans les coxalgies, en agissant
sur l'état local, mais principalement sur l'état général de l'organisme, qui presque toujours est sous l'empire d'une diathèse concomitante et même efficiente du mal local. Les effets produits
par les eaux sont si généralement bons, qu'on ne devrait jamais
amputer les malades porteurs d'affections graves des os ou des
articulations sans les avoir soumis à une cure hydro-thermale
sulfurée, et sans s'être assuré si ces eaux ne peuvent pas à
elles seules amener la guérison.
Elles remédient efficacement aux prolapsus du rectum, du vagin,
ûe l'utérus. Nous ne saurions trop signaler leur précieuse intervention pour guérir les maladies de la "matrice (engorgements, granulations, ulcérations...) qui sont entretenues par un état morWdc général (scrofulisme, arthritisme, herpétisme, lymphisme),
ou qui sont dues à la rétrocession sur .cet organe d'une affection
delà peau, comme j'en ai vu bon nombre d'exemples. Elles parviennent à faire disparaître ces vaginites et ces érosions du col
produites et entretenues par un état d'engorgement et de ren;<4-
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versement de l'utérus, et par cela môme interminables; en effet
le frottement du col sur la paroi du vagin cause de l'irritation
et des pertes blanches permanentes, et cet écoulement mueosopurulent entretient, à son tour, les érosions du col, et par suite
l'engorgement utérin. Noseaux'remédient à cet état en diminuant
la sécrétion de la muqueuse vaginale et l'engorgement de la matrice, qui ainsi allégée, se relève, prend une meilleure position,
souvent môme revient complètement à sa position normale.
Depuis la bataille de Pavie on connaît les bons effets des eaux
sulfurées de Bonnes, dans les plaies fistuleuses produites par
arme à feu ; je suis autorisé à penser que cette vertu n'est pas
exclusive aux sources des Eaux-Bonnes, mais qu'elle est commune
en général aux eaux sulfurées thermales dé toute la chaîne, et en
particulier aux eaux de Luchon. Nous appliquerons la même
observation aux vieux ulcères que BOUDEU a vu si bien guérir à
Bonnes et à Baréges, « quand les ulcères ne sont pas entretenus
par une cause interne indestructible » (loc. cit.,p. 882). Nos eaux
rendent de grands services dans les fistules à l'anus,, etc.
CONTRE-INDICATIONS.
Chemin faisant nous avons signalé les formes morbides qui retiraient peu d'avantages de l'emploi de nos eaux; il ne nous reste
donc plus qu'à établir ici les maladies auxquelles ces eaux sont
contre-indiquées.
Toutes les maladies à caractère irritable, à marche aiguë, ou
lorsqu'elles se trouvent chez des individus à tempérament pléthorique, nos eaux ayant, comme nous avons vu, la propriété d'accroître la richesse et la plasticité du sang ; — la goutte caractérisée et surtout quand elle offre des dépôts arthritiques; — la
phthisie pulmonaire à marche rapide, à plus forte raison quand
elle est galopante, celle qui s'accompagne facilement d'éréthisme
général; lorsqu'il y a des tubercules nombreux dans les deux
poumons et quand elle est arrivée au troisième degré ; —lesver"
tiges, la folie, l'épilepsie, à moins qu'elle ne soit de cause syphilitique ; le ramollissement des centres nerveux (cerveau et moelle
épinière), la paralysie générale; — les dégénérescences ou les productions morbides (cancer, kystes, osteo-sarcome...); — l'asthme
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qui coexiste avec une altération organique du cœur et des gros
vaisseaux. — On dit d'une manière générale que les eaux sont
contre-indiquées dans les maladies du cœur et des gros vaisseaux;
ce veto posé ainsi d'une manière absolue n'est pas exact. Une
distinction importante doit être établie entre les diverses affections de ces organes. Ainsi nos eaux sont appliquées avec avanlage dans les endocardites et dans les péricardites avec ou sans
épanehements de cause rhumatismale, et sous la seule condition
que ces affections ont perdu leur caractère d'acuité ; elles produisent de bons effets dans les hypertrophies simples du cœur,
non pas assurément parce qu'elles diminuent cet organe, mais
parce que, d'une part, elles calment ses battements par leur action
sédative du système circulatoire ; de l'autre, parce qu'elles remédient à l'altération du sang et par suite à l'oedème des membres
inférieurs par leur action reconstituante du liquide nourricier,,
et par l'activité qu'elles impriment à tout le système des vaisseaux
capillaires. Mais elles doivent être proscrites dans les hypertrophies actives, les insuffisances et les rétrécissements valvulaires,
si ce n'est en boisson, comme reconstituantes du.sang.
-o
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Les eaux minérales s'administrent : 1° par l'estomac, en 6ow"s; 2° par la peau, en bains, douches, éluves ; 3° par les voies
respiratoires, en eau foudroyée suivant la méthode de M. Saleswons, et en vapeur mélangée à l'air et respirée soit librement dans
m local plus ou moins vaste (inhalation), soit directement au
s
Mlir de l'ouverture par laquelle elle s'échappe (aspiration ou
kmage).
so

eos
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Boissons.
Les eaux se boivent à la dose de 1/2, 1, 2, 3 et 4 verres par
jour (le verre est d'environ 250 grammes), rarement on dépasse
ce nombre. Si on n'en prend qu'un verre, on peut le boire indifféremment avant, pendant ou après le bain ; le malade doit préférer de ces trois moments celui où il observe que l'eau passe
plus facilement.
Nous avons vu, p. 519 et .541, que suivant qu'on prend les eaux
à petites ou à grandes doses, leur digestion et leur assimilation
sont toutes différentes, et par suite, que leur action physiologique
et leur action curative varient de même. Il serait difficile de
tracer des règles précises à ce sujet. C'est au médecin appelé à
l'honneur de vous diriger dans la cure thermale, à déterminer
non-seulement les sources, mais les doses qu'il faut boire selon
la richesse de l'eau, la maladie, l'état général, l'âge, le tempérament du malade, etc.
Le seul précepte général qu'il nous soit possible de donneresl
le suivant : lorsqu'on a plusieurs verres à boire dans la journée,
il ne faut pas les prendre trop près les uns des autres, afin que
leurs éléments soufrés trouvent dans l'estomac des sels alcalins en
suffisante proportion pour s'y bien dissoudre et afin qu'ils n'arrivent pas en trop grande quantité à la fois dans le système circulatoire, autrement ils ne trouveraient plus dans le sang assez d'oxygène et de carbonates alcalins pour leur complète combustion; de
sorte que le malade se surchargerait d'eau en pure perte, puisque
dans ce cas, comme nous l'avons vu p. 519, 527 et 541, une faible
portion reste assimilable, que la plus grande quantité est exhalée
par les poumons, et nuit ainsi à une bonne hématose, à une
bonne reconstitution du sang. On boira donc avant et après le
bain, et les autres verres seront pris dans le courant de la journée, mais en observant de mettre un intervalle de trois heurt
après le déjeuner, et de une heure avant le dîner.
Suivant que les eaux pèsent à l'estomac ou répugnent au g<
on les associe avec du lait, de l'eau gommeuse, des sirops, e
souvent môme c'est dans cette boisson qu'on administre les m£
caments adjuvants du traitement balnéaire.
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En général les eaux s'administrent seules; cependant lorsqu'il y
a indication de donner des spécifiques et que ces médicaments
ont été mal tolérés, c'est un bon moyen de les administrer ; car
le plus souvent les eaux en facilitent la digestion, en corrigent les
mauvais effets et même en augmentent notablement la puissance,
comme nous l'avons vu pour les mercuriaux et l'iodure de potassium.
Bains,
L'heure la plus convenable pour prendre les bains est le matin, alors que le repos de la nuit a calmé l'organisme, que la
chaleur du lit a ouvert les pores de la peau, et que l'état de
diète favorise puissamment l'absorption des principes minéralisateurs de l'eau. Loin de moi la pensée que les bains pris à d'autres
heures de la journée soient sans efficacité, j'ai voulu seulement
indiquer le moment le meilleur et que l'on doit autant que possible préférer.
La durée du bain est ordinairement d'une heure pleine, car il
est accordé un quart d'heure pour l'entrée et la sortie : selon
les indications tirées de la maladie et la force du sujet, elle est
accrue ou diminuée.
La température la plus usitée est de 35° centigrades ou 28°Réaumur; mais le médecin lui fait également donner une chaleur
plus ou moins élevée suivant des indications analogues ; car nous
avons vu que les bains agissent différemment, selon qu'ils sont
frais, tempérés, chauds ou très-chauds.
Au sortir du bain, il faut venir se remettre au lit pour une
ou plusieurs heures, afin que la peau perde peu à peu l'impressionnabilité que lui donne un bain chaud, mais surtout afin que
tout l'organisme soit au repos et tout entier à assimiler les doses
le principes sulfurés introduits par la boisson et par le bain.
Un autre avantage encore de cette pratique est que le soufre
dont la peau est couverte se transforme , par la chaleur du lit,
'gaz hydrogène sulfuré (facile à reconnaître à son odeur quand
'soulève les draps), et que les pores de la peau, ouverts par le
lln
i peuvent facilement l'absorber. Le malade prend donc ainsi
re véritable fumigation sulfurée et augmente d'autant son trai-

010

BAGNÈRES-DE LUCIION.

tement hydro-minéral ; car le soufre que la peau n'a pas absorbé
à l'état liquide elle le prend à l'état gazeux.
C'est pour faciliter cette double absorption dans la baignoire et
dans le lit que nous donnons le conseil aux malades : 1° d'écarter
leur peignoir de leur corps pendant le bain afin que le soufre
soit dans le contact le plus intime avec la peau; 2° au contraire,
au lit, de se renfermer le plus possible dans les draps afin qu'en
ne laissant arriver l'air que peu à peu , le soufre se transforme
très-lentement en gaz sulfhycjrique, et que ce gaz s'échappe le
moins vite possible.
En général, il faut éviter de suer; car à Ludion, ainsi que
nous l'avons expliqué page 553, on se préoccupe moins d'épurer
l'économie par des transpirations plus ou moins abondantes, ainsi
que cela se pratique à Aix, que d'introduire dans l'économie le
plus de soufre possible, comme l'agent le plus efficace pour corriger les diathèses et les affections chroniques qui sont du ressort de nos eaux. Quand il y a des indications de faire suer certains
malades, nous préférons les envoyer à l'étuve sèche, où ils rendent
des sueurs très-abondantes, presque sans perdre du soufre, puisqu'ils absorbent du gaz acide sulfliydrique, dont est chargée la
chaude atmosphère dans laquelle ils sont plongés.
Les dames doivent interrompre les bains à certaines époques;
mais on peut continuer l'usage de la boisson à moins d'indications contraires dépendant de la maladie, du tempérament, de
i'impressionnabilité de la malade, des effets déjà produits, indications que le médecin ne manquera pas de saisir.
« Il est bon de signaler aux dames, dit ASTRIÉ, un petit inconvénient qui pourrait résulter pour elles de l'emploi du blanc
de fard, qui est un sous-nitrate de bismuth. Elles s'exposent,
par une combinaison du soufre au bismuth, à voir leur peau
noircir. On enlève assez facilement du reste la couleur noire par
des frictions avec une éponge imbibée d'acide azotique très étendu, et il se forme peu à peu du sulfate de bismuth blanc»
(ho. cil., p. 112). J'ai vu un fait semblable se produire chez une
dame espagnole qui, pour adoucir et blanchirla peau de la figure,
des épaules et des bras, couvrait ces parties d'une légère couche
de poudre de riz dans laquelle entrait du blanc de plomb. Les personnes qui se servent ou se sont servi depuis peu de temps
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d'eau Manche, ou d'eau de Goulard, c'est-à-dire de sous-acétate
de plomb en dissolution, voient les parties qui en ont été couvertes
devenir également d'un noir brun sousl'influence de nos eaux,
parce qu'il se forme du sulfure de plomb, dont la couleur est noire.
11 est des personnes délicates, des enfants surtout, qui ne
peuvent facilement supporter la faim et sont obligés de manger
de bonne heure, presque à leur réveil. Pour qu'elles puissent
prendre leur bain sans souffrir, on leur donne quelques mets
légers pendant la durée même du bain; il n'en résulte aucun inconvénient; la seule chose à observer est qu'il se soit écoulé au
moins une demi-heure depuis qu'elles auront bu la dose d'eau
minérale que le médecin aura prescrit de prendre avant l'entrée
au bain.
Quelques médecins, pour éviter que le traitement thermo-minéral ne produise trop d'excitation, ont coutume de faire prendre
aux malades, tous les deux, trois ou quatre jours, des bains émollienls. Je suis peu partisan de cette pratique ; je crois qu'il faut
laisser le baigneur tout entier à l'empire de l'eau minérale et ne
rien lui faire prendre qui puisse enlever le soufre dont ses tissus
s'imprègnent chaque jour. Celle opinion me parait d'autant plus
fondée qu'il est très-facile, à Luchon, de ne pas produire une excitation trop grande en s'adressant aux eaux les plus douces, en
diminuant les doses de la boisson, la durée et la température du
bain, et en interrompant de temps en temps le traitement.
Far le repos seul, le plus ordinairement, on voit disparaître
assez promptemciit l'excitation produite par l'excès des éléments
soufrés ou des autres principes minéraux introduits dans l'économie.
Il ne faut recourir aux bains émollients ou ordinaires que lorsque le corps est impuissant à se débarrasser d'une accumulation
trop considérable de ces agents minéraux, et qu'il en résulte le
malaise ou l'état fébrile que nous avons décrits sous le nom de
saturation et lièvre thermales (voyez p. 537).
DouCheg.
Us douches dites locales, c'est-à'dire les douches prises dans la
'gloire, peuvent à la ligueur èlre administrées à tous les ins-
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tants du bain, mais il vaut mieux les prendre dans le dernier
quart d'heure; parce que, comme leur température est généralement plus élevée que celle du bain, elles exposeraient à rester
trop longtemps dans une eau trop chaude si on les recevait an
commencement ou au milieu du bain. D'un autre cùté, dans le
fort de la saison, ce serait nuire à l'intérêt des autres baigneurs
et du fermier d'en agir autrement ; car, comme souvent il est
nécessaire de vider en grande partie la baignoire pour pouvoir
recevoir la douche sur la partie malade, il y aurait double dépense d'eau, s'il fallait, après la douche, ramener le bain à la
température et au degré de sulfuration prescrits.
Les grandes douches, données dans des cabinets spéciaux, sont
prises ordinairement à la sortie du bain ; quelquefois il est nécessaire de les prendre à un autre instant du jour, suivant la facilité
avec laquelle les eaux sont supportées.
En général, les parties qui sont douchées doivent être dans le
relâchement, afin que les liquides (le sang et la lymphe) puissent
circuler avec facilité et être appelés ou refoulés aisément suivant
les indications à remplir. Caria douche n'agit pas seulement par
la chaleur qu'elle apporte et par le soufre qu'elle incruste, elle
opère un véritable massage sur les parties malades, et cette action, qui varie nécessairement suivant les cas, suivant l'impressionnabilité du malade, est remplie au moyen d'appareils trèsvariés. À Luchon on administre des douches à tous les degrés de
force, depuis des douches aussi douces qu'une petite pluie fine
jusqu'à des douches douées d'une percussion difficile à supporter
même par les hommes robustes. Recevoir la .douche debout, alors
que les muscles sont plus ou moins contractés pour maintenir
cette station, est donc une mauvaise manière ; il est préférable
d'être assis ou couché. Dans ces positions on pourra faire mouvoir avec plus de facilité les parties soumises à la douche et agir
dans le même sens que celle-ci, en opérant des contractions et
des relâchements qui favorisent la circulation des liquides, 1 arrivée de l'influx nerveux, en un mot, la vie et la rénovation dans
les points malades. Les douches données par un employé intelh'
gent produisent de meilleurs effets que celles repues en plaçant
BOUS son jet les diverses parties du corps.
Selon les indications, la température de la-douche varie depuis
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38° jusqu'à 45" centigr. et plus]; sa durée ordinaire est de quinze
à vingt minutes. Lorsqu'il est nécessaire d'user beaucoup de ce
moyen balnéaire, il vaut mieux prendre deux douches dans la
journée que de prolonger la durée d'une seule au delà des limites que nous indiquons.
Toutes les espèces de douches (ascendantes, descendantes, obliques, écossaises, etc., etc.) se trouvent dans nos thermes et pourront être administrées, quand on le voudra, avec la môme perfection que dans les établissements les plus renommés. Luchon,
en possédant une douche locale dans chaque baignoire, c'est-à-dire
en disposant de cent vingt petites douches à toutes les rondes de
bain, offre une richesse qu'il serait difficile de trouver ailleurs.
Piscine.
les bains pris dans de vastes bassins où l'on peut aller, venir,
sauter, nager, etc., offrent de précieux avantages qu'on chercherait en vain dans les autres espèces de bains. Ces avantages
sont surtout recherchés dans les affections qui demandent à ce
qu'on joigne le mouvement à l'effet curatif de l'eau minérale,
telles que : les rhumatismes, les névroses partielles ou générales,
les atrophies musculaires, les maladies de jointures, les paralysies et surtout les paraplégies (les personnes atteintes de cette
affection peuvent essayer sans douleur, et ils exécutent plus facilement, en raison de l'eau qui les soutient, leurs premiers mouvements) ; les déviations des membres et de la taille, la débilité
générale chez tous, mais surtout chez les enfants, etc., etc.
Quelques personnes répugnent à user de ce bain pris en commun avec un plus ou moins grand nombre de malades; mais nous
devons leur dire qu'il n'a jamais offert le moindre danger sous
le rapport de la transmission des maladies, et d'ailleurs qu'il
est de règle à Luchon de ne point y admettre les personnes atteintes d'affections de la peau; de plus l'eau est à proprement
dire courante, car un gros filet la renouvelle constamment, et le
trop plein s'échappe sans cesse par le déversoir.
En se refusant à user de ce moyen balnéaire, parce qu'on le
trouve impur, on ne réfléchit pas qu'on n'élève aucune répuPance pour prendre un bain de rivière ou pour aller au spec35-36
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cependant l'impureté est mille fois plus grande dans les
qui reçoivent tous les égouts des champs e' des villes;
salles de spectacle où l'on respire les particules et les
s'exhalent d'un grand nombre de corps en sueur et de

poitrines plus ou moins saines.
La pudeur n'a rien à redouter dans nos piscines, puisque les
malades sont vôtus comme dans tous les bains publics.
Enfin, toute objection doit tomber non-seulement devant les
bons effets curalifs qu'on retire chaque jour de cette sorte de
bains à Luchon, mais encore devant les résultats heureux constatés dans d'autres stations et en d'autres temps.
A Baréges, les cures les plus promptes et les plus nombreuses
sont obtenues dans les piscines, qui, loin d'être largement alimentées par des eaux vierges, déversent les unes dans les autres
leurs eaux déjà utilisées. A Louèche, où les malades, hommes
et femmes, restent pêle-mêle durant plus de huit heures par jour,
on n'a jamais observé le moindre inconvénient et la plus légère
transmission de maladie, quoique les piscines de cette station,
comme celles de Baréges, soient spécialement suivies par les personnes atteintes de maladies de la peau. Les Romains, nos maîtres en l'art balnéaire, comme en bien d'autres, ne se servaient
guère que de piscines. Nous avons vu (page 295) quelle disposition heureuse et savante ils avaient donnée à celles de Ludion.
De même, toutes les stations des Pyrénées, enrichies de thermes
élevés par ce grand peuple, n'ont pas offert d'autres dispositions
balnéaires que ces .bassins pour les bains pris en commun. Charlemagne, qui lit si longtemps usage des eaux d'Aix-la-Chapelle et
en retira de si bons effets, ne s'y baignait jamais que dans les
piscines, et en invitant un grand nombre des personnes de sa cour
et môme de ses gardes, à partager son bain GO.
(1) Jo ne puis résister au désir de transcrire ici le passage qui mentionne ce
fait; je traduis mot à mot le texte latin : a II aimait les piscines d eaux
chaudes naturelles et s'y livrait fréquemment à la natation, de sorte qu'il état
tellement habile dans cet exercice, que nul autre ne pouvait lui être justement
comparé. C'est môme là ce qui le détermina ù édifier le palais d'Aix-la-Cnapelle, oh il passa les dernières années de sa vie, sans interruption jusqu a a
mort. Et non-seulement il invitait ses fils au bain, mais aussi, de temps e
temps, des gardes, des amis et jusqu'à la masse des satellites et des gar«
du corps, à tel point que cent hommes ou plus s'y baignaient ensemble.»0'
Karoli magni per EGINHABDUH scripta, p. 98, § 22 du tome V»
des historiens des Gaules et de la France, par DOM.-MAKTIX BOUQUET, UM •
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Les piscines de Luchon sont parfaitement appropriées au but
qu'on s'est proposé. En construisant les deux petites à voûtes surbaissées, on a voulu que l'atmosphère fut fortement chargée de
principes sulfurés (comme nous l'avons vu p. 502), afin d'en faire
absorber le plus possible aux malades par les voies respiratoires,
en même temps que la peau, plongée dans le bain, prend directement ceux de l'eau. En donnant de vastes proportions à la salle
de la grande piscine, on a voulu favoriser l'exercice de la natation; car il serait difficile, en effet, de se livrer à cet exercice
dans un bassin même très-large, si les voûtes n'étaient pas élevées; le corps entrerait trop facilement en transpiration dans l'eau
même. Nos piscines sont également très-confortables et ne le cèdent en rien à celles des Romains. Elles sont loin de ce que dit
Montaigne, dans ses notes de voyage, de la fameuse piscine de
Bonnes, « où l'on grenouille nus, hommes avec une petite braie,
femmes avec une chemise... Il est défendu de se battre en duel
dans le bain.... 11 est également défendu d'y venir avec un mal
contagieux, sous peine de mort. »
Les piscines sont plus spécialement alimentées par des eaux
iéyénérées « au point de donner avec les sels d'argent des précipités blancs » (FILIIOL,, p. 422); eaux dont nous avons décrit
l'action physiologique et curative et dont nous avons indiqué toute
l'importance (p. 535). La température réglementaire des petites
piscines est de 35° centigr. ; celle de la piscine de natation est de
32 à 33°, suivant que la température extérieure est plus ou
moins élevée. Les malades ont donc le droit d'exiger des garçons
baigneurs qu'elles soient mises exactement à ces degrés.
Etiivcs on bains de

Tapeur.

Les Etuves sont dites sèches ou humides, selon qu'elles sont
formées simplement avec un air chaud saturé de vapeur d'eau,
ou qu'elles renferment une surabondance plus ou moins forte de
"peur. Leur degré de température varie entre 36° et 40° ; elles
deviennent très-fatigantes lorsqu'elles approchent ainsi de la chaleur du corps humain. On y reste donc depuis quelques minutes
jusqu'à vingt, et rarement au delà de trente, surtout dans celles
a température élevée. Les étuves humides sont beaucoup mieux sup-
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portées que les étuves sèches. Nous avons donné leur disposition
et leur température p. 384 et suiv., et la composition de leur
atmosphère p. 509. Au reste, on ne prend pas de douches sans
prendre en môme temps de véritables bains d'étuve humide.
Après les bains de vapeur il est parfois nécessaire d'entretenir
pendant plusieurs heures la transpiration qu'ils ont provoquée.
Au sortir de l'étuve les malades devront donc éviter avec le plus
grand soin le moindre refroidissement qui, non-seulement arrêterait la sueur, mais pourrait leur faire courir de véritables dangers.
Couverts de manteaux, et mieux de vêtements de flanelle, ils regagneront leur lit, où ils se feront entourer de nombreuses couvertures;
puis lorsque viendra l'heure de faire cesser la transpiration, ils se
découvriront peu à peu et ne se lèveront que lorsque la peau sera
ressuyée. Les personnes qui font usage de ces bains devront être
toujours chaudement vêtues, car les bains de vapeur plus que les
autres rendent la peau et la muqueuse pulmonaire impressionnables aux variations de l'atmosphère ; sans ces précautions on
s'exposerait fortement à contracter quelque maladie nouvelle.
Les malades qui font usage des étuves sèches doivent être surveillés avec grand soin; car ils s'étiolent et s'affaiblissent considérablement s'ils prennent un trop grand nombre de ces bains et
surtout s'ils leur donnent une durée trop longue. Ces effets sont
produits non-seulement par les transpirations copieuses auxquelles
sont soumis ces malades et par la moins grande quantité d'oxygène
(4 litres environ par heure) qui passe par leurs poumons, mais
encore par le gaz acide sulfhydrique qu'ils absorbent, car nous
savons que ce gaz est l'agent le plus puissant pour amoindrir
l'hématose. Ce traitement devra donc être modifié, suspendu, arrêté
suivant les effets produits.
Inhalation.
La salle qui fut établie à Luchon pour faire respirer les malades
dans une atmosphère plus ou moins chargée des principes sulfurés des eaux, a été bientôt abandonnée , non-seulement parce
qu'elk était mal installée, mais parce qu'elle était pour ainsi dire
inutile, les malades trouvant à faire de parfaites inhalations de
principes sulfurés, en se promenant dans les galeries et surtout
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dans les salles des bains de l'établissement, où nous avons vu
(p. 542) que parfois même on aspire trop de ces principes minéraux.
Aspirations on Immage,
Lebumage se pratique de deux manières différentes à Luchon :
1° en aspirant l'eau en nature réduite à l'état de brouillard par le
pulvérisateur de M. Sales-Girons; 2° en aspirant la vapeur que
répandent naturellement les eaux à température très-élevée et
que l'on dirige à l'extérieur au moyen d'un tuyau muni d'un embout
ou pavillon disposé comme une embouchure de porte-voix.
Dans le premier cas on respire au milieu de la bruine d'eau sulfurée poudroyée, comme on respire dans l'air ordinaire. Dans le
second il est essentiel que la poitrine ne fasse également aucun
effort d'aspiration ; elle doit rester passive plutôt qu'active, c'està-dire qu'elle doit recevoir le jet de vapeur qui entre doucement
parle fait seul du courant produit par toute inspiration, ainsi
qu'on en juge par le mouvement d'attraction exercé sur les objets
légers qui environnent la bouche.
Pour pratiquer le huniage d'une manière convenable, il ne
faut donc pas aspirer la vapeur, comme lorsqu'on tire sur un
tuyau de pipe; loin même d'appliquer la bouche sur l'embouchure, on doit la tenir à quelques millimètres, et par des aspirations
plus ou moins larges et opérées lentement on fait entrer la vapeur
sulfurée jusque dans les cellules pulmonaires les plus profondes.
Pour éviter même la fatigue, je fais pratiquer le humage d'une
manière entrecoupée ou intermittente, c'est-à-dire que les malades s'y livrent pendant quelques minutes, le cessent, se reposent en se promenant à l'air pur de nos montagnes, le reprennent et ainsi de suite.
Dans cette espèce de humage on n'absorbe pas seulement de
la vapeur d'eau renfermant de l'acide sulfhydrique, du soufre en
suspension et de l'air plus ou moins altéré par les principes
sulfurés de la vapeur, mais encore de l'air normal qui vient se
mêler au courant.
De cette manière, le malade ne s'asphyxie point ; il n'irrite
point son gosier et ses bronches et parait absorber bien mieux
'élément soufré de la vapeur. Ainsi pratiqué, ce humage offre
35.-36.
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l'avantage d'éviter l'aspiration de vapeurs à température trop
élevée, lesquelles provoquent, ainsi que l'a fait observer M. Pâtissier, une chaleur ardente dans la poitrine, de l'anxiété, des
crachements de sang, de l'agitation avec fièvre plus ou moins
vive. (Rapport de 1854, p. 198.)
Nous avons dit que durant la menstruation, l'usage des bains
doit être suspendu, mais on peut continuer celui de la boisson
et de l'inhalation, à moins que les menstrues soit accompagnées
de souffrances qui en contre-indiquent l'emploi, comme : maux
d'estomac, coliques, diarrhée, lassitudes générales, etc., etc.

ARTICLE II.

—

HYGIÈNE DU BAIGNEUR.

Choix de la saison thermale.
Nous avons montré, en traitant du climat de Luchon (page 312),
quel était, en général, le temps le plus favorable pour suivre
un traitement par les eaux de cette localité. Nous ne saurions
trop faire remarquer avec M. PÂTISSIER, qu'il n'est pas indifférent de choisir tel ou tel des quatre mois que comprend noire
saison thermale. 11 faut tenir grand compte de la maladie et de
l'impressionnabililé ou du tempérament du malade.
Ainsi les personnes qui ont les entrailles délicates, celles qui
se rendent aux eaux pour y guérir des affections du conduit intestinal, devront venir de préférence en juin et juillet, afin d'éviter les jours caniculaires, époque de l'année où les dérangements
intestinaux sont généralement si communs. J'ai déjà dit que je
préférais de beaucoup ces mêmes mois pour les enfants. Les personnes nerveuses impressionnables à l'électricité atmosphérique,
devront éviter de venir en août, mois des orages. Les personne»
impressionnables au froid, les rhumatisants, les individus qm
souffrent des organes respiratoires ou qui ont des affections
membranes muqueuses, les malades qui portent une affection 1
pétique rétrocédée sur quelque organe intérieur, les anciens i
taminés qui viennent demander aux eaux si la cure de leur
philis est radicale, etc., devront au contraire préférer les i
des fortes chaleurs, les mois où les eaux ont leur plus grand
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énergie. Les personnes atteintes de maladies de la peau, celles à
tempérament lymphatique, scrofuleux, les individus qui ont des
maladies des os, etc., peuvent indifféremment venir à tous les moments de la saison. Si cependant leur impressiounabililé aux variations de température était trop vive, ils devraient éviter la
première quinzaine de juin et la dernière de septembre.
Précautions à prendre et régime à. observer pendant
l'usage des eanx.
Les baigneurs doivent se vêtir suivant l'état de l'atmosphère
et ne jamais oublier que l'usage journalier des bains rend la
peau très-impressionnable aux agents extérieurs, quoique les
bains sulfureux l'amollissent beaucoup moins que les bains ordinaires. Ils se prémuniront contre toutes les causes de refroidissement, s'ils veulent retirer des eaux tout le bénéfice qu'ils sont
en droit d'en attendre et se soustraire aux maladies intercurrentes
que ces refroidissements pourraient leur causer.
On ne doit jamais faire d'excursions dans les vallées ou d'ascensions dans les montagnes sans emporter des manteaux, car
ces excursions salutaires jettent toujours le corps dans une abondante transpiration, et nous avons vu au chapitre II consacré à
la MÉTÉOROLOGIE des montagnes (pag. 52 à 109), combien dans
ces lieux élevés la température est variable et le temps incertain, même aux plus belles journées.
11 n'est pas moins important de veiller à son alimentation. En
général on satisfait trop facilement à l'appétit énorme qne donnent les eaux, l'air pur et vif des montagnes, un exercice inaccoutumé. La sobriété laisse aux eaux beaucoup plus d'action sur
nos organes, il faut donc savoir prendre avec beaucoup de modération des mets nombreux qui recouvrent les tables d'hôte.
Le meilleur régime est d'avoir une nourriture très-variée, composée d'aliments en partie de nature animale, en partie de végétaux, de manière à atténuer fmr cette combinaison les propriétés
trop exclusives de chacune de ces espèces en particulier. On devra
éviter ceux de digestion difficile ; le porc et ses diverses préparations, les viandes noires, l'oie, le canard, le gibier, les légumes
secs, la salade, etc., etc. Les fruits doivent être rejetés en ce
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que les acides qu'ils renferment nuisent à l'absorption des principes soufrés des eaux, puisque, comme nous l'avons expliqué d'après M. MIALHE (page 51*7), plus le suc intestinal est alcalin,
plus le soufre acquiert le maximum d'effet thérapeutique que ce
corps puisse produire. Mais on pourra manger des fruits cuits, en
sucrant beaucoup ceux qui gardent un léger goût aigrelet ; des
pèches bien mûres et qu'on sucrera également. Les petites fraises
si succulentes des montagnes sont généralement bien digérées;il
faut cependant en faire usage avec modération, car elles sont encore assez acides pour nuire à la dissolution du soufre dans les organes digestifs, et pour favoriser la formation, dans les urines,
d'une assez forte proportion d'acide urique, qui se dépose en
cristaux sur les parois du vase où on les met en expérience,
c'est-à-dire où on les laisse reposer. À l'action déjà si excitante
des eaux, il ne faut pas joindre l'excitation que produisent les
liqueurs, le thâ, le café surtout. Si les personnes habituées à
ces boissons ne peuvent sans inconvénient les supprimer entièrement, elles doivent en diminuer beaucoup la quantité. Les
glaces vont mal avec le traitement thermal ; cependant les personnes dont les organes respiratoires ou digestifs ne sont pas
malades pourront quelquefois se les permettre.
Les enfants et les personnes aux entrailles délicates devront
éviter de boire de l'eau ordinaire, soit seule, soit mêlée au vin,
sans préalablement l'avoir rendue plus digestive, en la chargeant,
au moyen d'une légère cuisson, des principes féculents ou du
gluten du riz ou du pain. On devra leur défendre d'une manière
absolue l'usage des fruits que, le plus ordinairement, ils digèrent
fort mal et qui causent si facilement des dérangements intestinaux.
Les promenades, les courses en voiture, à cheval ou à pied
clans les montagnes, en donnant à nos organes une bieufaisante
activité et en nous vivifiant par un air plus pur et plus réparateur; les soirées, les concerts, les bals, en nous faisant oublier
nos maux, nos affaires et distrayant agréablement l'esprit de ses
préoccupations habituelles, sont au traitement balnéaire de puissants auxiliaires, qu'on ne saurait trop conseiller et que le malade
doit rechercher autant que pourront le lui permettre ses forces
et l'état de sa santé.
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Durée du traitement balnéaire.
Une saison aux eaux se compose ordinairement de 25 à 30
bains; mais ce nombre est loin d'être absolu. Beaucoup d'affections en effet réclament 40, 50 et même 60 bains, c'est-à-dire une
double saison; dans ce cas, il est sage et'utile d'interrompre le
traitement balnéaire pendant une huitaine de jours avant de commencer la seconde. Les effets salutaires des eaux minérales résident moins dans la quantité d'eau absorbée par jour que dans
le long temps pendant lequel on en fait usage. On conçoit le légitime désir des malades de se débarrasser au plus vite de leurs
infirmités; mais le corps et surtout le corps malade ne se modifie que peu à peu; les maladies et surtout les affections chroniques ne se réparent que lentement; aux maladies chroniques il
faut des traitements chroniques, a dit avec raison BORDEU. Lorsqu'on se gorge d'eau minérale, la saturation (voyez page 537) arrive bientôt; les eaux alors, loin d'être bienfaisantes, sont nuisibles; il faut interrompre le traitement, et le malade augmente
ainsi son séjour aux eaux, loin de l'abréger. La durée à donner
au traitement balnéaire est donc basée sur la nature de la maladie, le tempérament du malade, les effets plus ou moins actifs des eaux, etc., etc. Conséquemment, dans l'intérêt du malade,
toute liberté doit être laissée au médecin pour en fixer le terme.
Direction médicale.
On a pu voir par tout ce que nous avons dit de l'action physiologique et curative des eaux, combien le traitement balnéaire est
complexe et varié à Luchon ; combien il offre de difficulté dans
son application, et combien il exige d'expérience pour en retirer
les bons résultats qu'on est en droit d'en attendre. On a pu voir
aussi qu'on ne pouvait pas jouer imprudemment avec des eaux
aussi énergiques. Il est donc sage, j'oserais même dire indispensable, de ne pas faire une cure à cette station sans prendre l'aW d'un des médecins de cette localité. Chacun d'eux, en effet, en
tenant bonne note des affections de ses malades, de leur âge, de leur
tempérament, de tous les effets, bons ou mauvais, produits par
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les eaux, etc., est un recueil vivant et expérimenté de l'action des
eaux et des avantages ou des inconvénients qu'elles peuvent offrir. 11 ne peut donc y avoir qu'un précieux avantage à recourir
aux fruits de son expérience.
Lorsqu'on a pris les eaux pendant une ou plusieurs années,
souvent on se croit suffisamment expérimenté pour suivre un
nouveau traitement hydro-thermal sans aucune direction médicale.
Si quelques-uns peuvent sans inconvénients se fier à leur expérience, beaucoup se trompent, car on ne supporte pas tous les
ans les eaux de la même manière ; l'intolérance même est d'autant
plus grande qu'on approche davantage de la guérison; et dans
les cas où la maladie n'a été que modifiée, souvent elle demande
à être attaquée tout différemment pour arriver à une cure complète.
J'aime à penser que, quoique ce soit un médecin de Ludion
qui parle, mes lecteurs me croiront assez honnête et .consciencieux pour ne voir dans ces conseils que le désir du bien et non
une mince question d'intérêt, qui d'ailleurs est loin d'être personnel, puisqu'il y a à cette station un grand nombre de médecins
très-recommandables et à juste titre très-renommés par leurs
travaux et par leur longue pratique.

Hygiène tlu baigneur après le traitement hydro-thermal.
Si l'on a remarqué que le mode de traitement par les eaux
sulfurées des Pyrénées consiste à soufrer et mieux à introduire
dans l'économie des malades le plus possible de principes minéraux; si l'on n'a point oublié que la cure se fait le plus rarement
pendant l'application du traitement; si l'on se rappelle les premiers
effets de l'action prolongée des eaux (voyez page 552), on comprendra que, pendant plusieurs mois, les malades devront continuer les conseils hygiéniques prescrits pendant la durée du traitement hydro-thermal, et éviter toutes les causes qui pourraient
débarrasser trop promptement l'économie du soufre dont elle est
imprégnée. C'est dans ce but que nous leur conseillons de suivre
pendant trois ou quatre mois le même régime que celui prescrit
durant la cure thermale, de ne pas faire des exercices trop
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violents et qui provoqueraient des sueurs abondantes, enfin de
ne prendre des bains que de quelques minutes, comme simples
moyens de propreté.
DE QUELLE OPPORTUNITÉ SONT LES BAINS DE MER APRÈS UN TRAITEMENT
LES EAUX SULFURÉES. — Nous sommes souvent consulté par
nos malades et par nos confrères pour savoir s'il convient de
prendre des bains de mer après un traitement thermal par les
eaux sulfurées. La réponse négative ressort péremptoirement
de ce qui précède, c'est-à-dire du conseil que nous donnons,
de la manière la plus expresse, de rester le plus longtemps
possible sous l'action du soufre et des autres agents minéraux
absorbés. En outre, bien d'autres raisons militent en faveur de ce
conseil; qu'il nous suffise de rappeler ici les principales. 11 n'est
pas prudent, après un traitement thermal, d'aller prendre des
bains froids, même à la mer; il en résulte des accidents graves
que j'ai observés plusieurs fois, mais qui m'ont été spécialement signalés par mon très-honoré et très-habile maître, le docteur BLACHE, et par bon nombre de nos confrères, plus à même
de les constater que les médecins thermaux, puisqu'ils reprennent la direction de leurs malades à leur rentrée des eaux. J'ai
entendu, dans une consultation, le professeur TROUSSEAU se
prononcer catégoriquement pour le peu d'avantage qu'il y avait,
en général, à faire et à mélanger plusieurs traitements hydro-minéraux dans le même été.
PAR

Mais si la proscription des bains de mer, après l'usage des eaux
thermales sulfurées de Luchon, me parait absolue, les malaies
trouveront de grands avantages à aller, au sortir des eaux, passer
quelques semaines sur le bord de la mer.
BAINS SULFUREUX ARTIFICIELS. — Souvent il arrive que les malades
doivent continuer le traitemeut sulfuré durant quelques mois
après avoir quitté les thermes. C'est à ce sujet que nous avons
donné (page 455) des conseils pour prendre en boisson avec le plus
davantage possible les eaux naturelles transportées. Mais certains
malades ont également besoin de continuer l'usage des bains sulfurés. Les bains artificiels sont les seuls qu'on puisse se procurer;
01
u y a la même différence entre ces derniers et les bains sulfurés
naturels qu'entre du vin fait avec du raisin et du vin fabriqué
av
ec du bois de campêche. M. FILHOL a parfaitement expliqué
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les causes de cette différence. « On s'est demandé bien souvent,
dit-il, pourquoi les eaux sulfureuses artificielles ne produisaient
pas à beaucoup près les mêmes effets que les eaux naturelles. La
raison en est pourtant bien simple, car rien ne ressemble moins
au liquide sulfureux que nous trouvons préparé par la nature
que ces bains artificiels ou ces boissons dans lesquels on n'introduit ni la silice, ni les sulfites, ni la matière organique qui existent dans les eaux naturelles, partant toujours de ce principe
éminemment faux que les eaux sulfureuses n'agissent sur l'économie que par le sulfure de sodium ou par les sels à réaction
alcaline (carbonate ou silicate de soude) qui l'accompagnent. »
(Loc cit., p. 286.)
Après avoir ainsi fait comprendre aux malades que le traitement sulfuré suivi loin des stations thermales ne peut être qu'un
adjuvant du traitement par les eaux naturelles, nous leur donnons, pour préparer ces bains artificiels, une formule qui nous
parait le moins s'éloigner de la composition de nos eaux.

BAINS D'EAU DE LUCHON ARTIFICIELLE.

Eau ordinaire, chaude à 35° centig
Monosulfure de sodium .cristallisé. .
Carbonate de soude cristallisé
Chlorure de sodium (sel de cuisine)
Gélatine dis:

250 litres.
20 à 40 grammes.
40 à 60 grammes.
50 à 100 grammes.
300 à 500 grammes.
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DEUXIÈME SECTION.

PLAISIRS DE LA VILLE
ET

EXCURSIONS AUX ALENTOURS
DE

BAGNÈRES-DE-LUCHON
EN FRANCE ET EN ESPAGNE.

Le plaisir esl la puissance lutélairo de la
santé et l'untidote des maladies.
MACKENSrE.

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES.
Tout en reconnaissant une puissante efficacité aux eaux de Lubon dans les diverses maladies que nous avons successivement
numérées, nous nous empressons, avec tous les médecins dos
talions thermales, et spécialement avec nos confrères des eaux
inondes des Pyrénées, de reconnaître de précieux adjuvants au
internent hydro-thermal dans le séjour des malades au milieu de
air pur, vif et fortifiant de nos montagnes dans les distracons que les plaisirs apportent aux inquiétudes de l'esprit, aux
uflïanccs morales qui ont tant et de si mauvais retentissements
r les souffrances physiques ; dans l'exercice essentiellement
paraletir auquel les malades peuvent se livrer, en voiture, à
eval, à pied, suivant leurs forces, et qu'ils peuvent varier à
fini dans les vallées et sur les pics circonvoisins, en France
en Espagne.
r, les effets hygiéniques des promenades sont bien autrement
nonces dans les montagnes, que dans la plaine : les muscles
en jeu ne sont pas toujours les mêmes, comme lorsqu'on
31
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suit des chemins horizontaux: à la montée ce sont les uns, à
la descente ce sont les autres ; — dans les ascensions ardues
où il faut se servir des mains et des pieds, le corps fait de la
gymnastique la plus complète; — on passe successivement dans
des couches d'air de densité différente (voyez p. 60 et suiv.)1
— on rencontre des climats étagés, de telle , façon qu'en gravissant jusqu'à la pointe d'un pic couvert de neiges permanentes,
on traverse des zones climatériques semblables à celles que parcourrait un voyageur qui irait en ligne directe du pied des Pyrénées à l'extrémité nord de la Laponie (voyez p. 53 et suiv.);
— on est soumis à des insolations d'une vivacité inconnue
dans les pays de plaines, où la lumière n'arrive qu'après avoir
traversé un plus grand nombre de couches d'air; — le corps
cbange constamment de pression atmosphérique; or quelles modifications importantes ne doivent pas éprouver la respiration, la circulation, l'intlux nerveux, les fonctions des organes, etc., en un
mot la vie, sous l'influence de variations de pression qui se comptent par des diminutions comprises entre 0 et 4,000 kilos, suivant
que l'élévation est plus ou moins grande (voyez p. 64 et le tableau
de la page 65) 1... * Quels puissants auxiliaires la cure thermale
ne trouve-t-elle pas dans ces pérégrinations ascensionnelles!
Aussi les médecins de Luchon s'empressent-ils de prescrire ces
heureuses distractions, ces bienfaisants exercices autant qu'ils sont
compatibles avec l'état morbide de leurs clients. Ils sont les premiers à reconnaître et à encourager les efforts que fait chaque année l'administration municipale pour embellir les promenades de
la ville; aplanir les difficultés des chemins trop redressés; frayer
de nouveaux sentiers jusqu'aux sommets des pics les plus élevés;
régler d'une manière lixe et invariable les rapports des promeneurs avec les guides, les loueurs de chevaux et de voitures;
obtenir de l'administration départementale, toute dévouée à cette
station thermale, une des principales sources de richesses pour
le département, le redressement des anciennes routes et la confection de nouvelles, afin que les moins valides des baigneurs
puissent aller réjouir leurs yeux et récréer leur esprit à l'aspect
des merveilleuses beautés et des spectacles grandioses qu'offrent
presque à chaque pas les Pyrénées centrales.
Déjà sans doute on a beaucoup fait pour les plaisirs des malades
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et des personnes qui les accompagnent ; mais la ville de Luclion
doit redoubler d'efforts et ne pas craindre de s'imposer les plus
grands sacrifices pour mettre ses eaux « placées à l'un des rangs
les plus élevés parmi les thermes de France, » dit le docteur Pâe
tissier (voyez p. 233, Y épigraphe de notre 11 partie), sur un pied
aussi confortable et aussi grandiose que les stations thermales les
plus renommées de l'Allemagne et des bords dn Rhin.
C'est donc pour nous une nécessité et un devoir de décrire ces
précieux adjuvants du traitement hydro-thermal avec d'assez longs
détails pour que chacun les connaisse bien et puisse jouir entièrement des plaisirs et des excursions nombreuses et variées
qu'offrent Lucbon et ses montagnes.
-o
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Plan en relief des Pyrénées centrales.

La meilleure manière de connaître une ville, un pays où l'on
arrive pour la première fois, est de monter sur un point culminant
de manière à l'embrasser dans son ensemble et à savoir s'orienter au milieu de ses détails. Aussi les personnes qui ont l'habitude
des voyages ne manquent-elles jamais, avant de commencer leurs
excursions, de monter sur le clocher, sur la tour ou sur le coteau
le plus élevé de la localité, pour se bien rendre compte de la
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position relative des divers monuments à visiter et pour tracer
les itinéraires de chaque jour, de manière à prendre le moins
de temps possible et à ne rien négliger.
Dans les montagnes, cette première étude générale, cet examen
panoramique est plus nécessaire encore. Car, si, dans une ville, on
peut se .reconnaître à l'aide d'un plan et par les différentes formes
architecturales des monuments ; dans les montagnes, la position
et la forme différentielle des pics sont difficiles à saisir ; il faut,
de plus, avoir une grande habitude des cartes pour se faire,
même avec les meilleures, une idée exacte des élévations et des inflexions si variées des courbes.
Mais il n'est pas possible, môme aux plus valides, d'aller, dès
leur arrivée, gravir le pic le plus élevé; il faut que le corps
se soit préparé peu à peu aux fatigues des grandes ascensions;
et d'ailleurs il n'est pas de pic assez culminant pour permettre
d'embrasser le pays avec détail dans son ensemble; il y a toujours
quelques montagnes ou quelques crêtes voisines qui en cachent
une plus ou moins grande partie ; on n'arrive à le bien saisir que
lorsqu'on a gravi successivement des sommets placés aux divers
points cardinaux.
Les plans en relief, au contraire, permettent, en quelques minutes, de saisir la position et l'élévation respectives des montagnes, des villes, villages et hameaux; la profondeur et les
contournements des vallées, etc. C'est dans ce but que nous
avons joint des vues en relief à la description topographique que
nous avons donnée du canton. de Luchon. Mais ces gravures,
quelque exactes, quelque finies qu'elles soient, sont loin de valoir
les plans en relief de mon honorable ami, M. Toussaint Lezat;
car cet ingénieur ne s'est pas contenté de rendre avec une merveilleuse exactitude les plis innombrables et les redressements
presque incommensurables du terrain si violemment tourmenté de
cette portion de la chaîne ; il a fait une reproduction fidèle delà
nature pyrénéenne,-avec la fertilité de ses vallées, le pittoresque
de ses nombreux villages, les différentes essences de ses bois, la
variété de ses pâturages et des zones de végétation, le gracieux
aspect de ses torrents, de ses cascades, de ses lacs, le spectacle
émouvant de ses pics décharnés, de ses neiges éblouissantes, de
ses glaces éternelles... « C'est l'œuvre de Dieu patiemment ana-
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lysée, a dit M. Brochon fils (Journal de la Guienne, n° du 18
mars 1855), par l'homme de la science, et reproduite avec amour
par l'homme de l'art. »
M. Lezat, en effet, soutenu par cette grande passion des artistes
et sans autre ressource que sa modeste fortune privée, a consacré huit années à faire ce plan en relief des Pyrénées centrales.
Pendant la belle saison, les seize morceaux ou tables qui le
composent étaient tour à tour portés par ses guides (Mitchot,
Prince père et son fils Bernard) sur les lieux qu'elles reproduisent'respectivement, et là, sur place, ce patient et habile ingénieur passait, dans ces lieux inhabitables, des semaines entières
sans redescendre à la ville, occupé à modeler, avec son cartonpierre, l'exacte physionomie des montagnes, et jusqu'aux moindres
détails de leurs pentes. Puis il employait son hiver à les parer
de la végétation qui leur est propre.
Aussi ce travail a-t-il valu à son auteur les encouragements les
plus flatteurs de l'Académie des sciences, de celles de Toulouse
et de Bordeaux; une médaille grand module du congrès scientifique de France ; un rapport des plus glorieux de M. Migneret,
préfet de la Haute-Garonne, au conseil général de ce département,
de sorte que ce conseil, dans la séance du 30 août 1853, fit à
M. Lezat l'insigne honneur d'émettre le vœu que le gouvernement
daignât accorder une distinction honorifique à cet habile ingénieur.
Ce plan des Pyrénées centrales reproduit la portion des Pyrénées renfermées dans le département de. la Haute-Garonne et
dans la moitié inférieure de la vallée d'Aran ; plus, une certaine
partie du versant espagnol, de manière à comprendre la petite
ville de Yenasque, et surtout la Maladetta, le Mont-Blanc des Pyrénées : masse gigantesque dont la tète, couverte de glaciers éternels, domine toutes les autres montagnes de la chaîne. Il comprend une surface de 25 kilomètres ou 6 lieues un quart de large,
sur 5T kilomètres et demi, ou 14 lieues et un tiers de long ;
et comme il est à l'échelle de 1/10,000°, c'est-à-dire que 10 mètres
m
sont réduits à 1 millimètre, ce plan forme un rectangle ayant 2 ,50
surôm.lS, grandeur très-suffisante pour reproduire tous les détails
essentiels. Les hauteurs sont, au contraire, à une échelle moitié
moins petite, 1/5,000, c'est-à-dire que 10 mètres sont représentés
par 2"'""», ce qui donne 70™°"" pour maximum de hauteur. En dou-
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blant ainsi les élévations, M. Lezat a voulu conserver « les illusions
auxquelles nous nous laissons tous entraîner à l'aspect des montagnes, dont nous sommes toujours portés à exagérer les hauteurs. » {Rapport de M. Leymerie.) La vérité est que cette disposition est du plus heureux effet, mais au point de vue artistique
seulement, disent les gens de science exacte. Pour répondre aux
regrets qui lui ont été exprimés sur cette différence d'échelle,
M. Lezat a fait de ce plan une reproduction à 1/40,000°, où les
distances horizontales et altitudinales sont à la même proportion.
Le rapprochement de ces deux plans montre de la manière la
plus palpable combien nos sens sont trompés par la distance et
l'élévation, car on a peine à croire à la vérité de ce second plan.

§ 2.—Plan en relief de tonte la chaîne des Pyrénées 0).
Comme nous l'avons dit dans la note de la page 32, M. Lezat
vient d'entreprendre la reproduction de la chaîne entière, où l'assiette et l'élévation des montagnes seront à la même échelle de
1/40,000% c'est-à-dire 1 millimètre pour 40 mètres. Ce plan aura
donc 10m,40 de longueur sur lm,60 de largeur, car, se bornant seulement au versant français, il ne fera qu'indiquer le commencement
du versant espagnol, et 0m,085 de hauteur maximum. — A la
saison prochaine, M. Lezat aura terminé et exposera la portion la
plus importante des Pyrénées, celle qui renferme les principales
montagnes et les eaux minérales les plus suivies, c'est-à-dire les
Pyrénées étendues depuis la station thermale des Eaux-Chaudes
(Basses-Pyrénées) jusqu'à celle d'Ax (Ariége). Les deux extrémités
seront achevées en deux-ans, et réunies, au fur et à mesure de
leur terminaison, à la première partie.
Est-il besoin de faire sentir combien ce plan en relief de toute
la chaîne, exécuté avec la rigoureuse exactitude qu'on connaît à
l'auteur, sera précieux aux touristes, aux botanistes, aux géologues;
quels services il pourra rendre au gouvernement et aux diverses
administrations pour la délimitation de la frontière, pour la fixation
(1) L'intérêt de cette exposition vient d'être accru d'une manière importante
par l'adjonction d'un plan en relief des Alpes maritimes, comprenant avec le
Mont-Blanc le pays circonscrit par le lac de Genève et la Méditerranée, par la
Provence et le Tyrol. Fait à Paris suivant la méthode ordinaire, ce plan est loin
de valoir ceux de M. Lezat, mais il permet d'établir un parallèle fort instructif
entre les Pyrénées et les Alpes.
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des limites administratives des communes, des cantons, des départements ; pour l'étude des avant-projets de canalisation, d'irrigations, de routes, de voies ferrées, etc., etc.?

§3. — Plan en relief (les galeries souterraines
des sources.
Il est facile de comprendre la disposition architecturale de
l'établissement thermal pour peu qu'on veuille prendre la peine
de le visiter en détail; il n'est pas aussi facile, en parcourant
les galeries souterraines à la clarté de quelques bougies pour
étudier les sources minérales (voyez p. 384 à 390), de bien saisir
la connexion des diverses galeries entre elles, et, par suite, la
position que les griffons de ces mêmes sources affectent relativement les uns aux autres. D'autre part, beaucoup de personnes
ne peuvent supporter la haute température qui règne dans ces
galeries. Le plan en relief qu'en a fait M. Lezat aplanit toutes les
difficultés, car il montre les galeries à découvert, de sorte que
l'œil peut très-aisément les embrasser dans leur ensemble, et
l'esprit le plus étranger aux fouilles souterraines se rendre un
compte exact des relations des sources entre elles et de leur point
d'émergence avec les diverses espèces de roches, puisque les
différents terrains sont représentés par des couleurs conventionnelles différentes.
Du reste, les visiteurs ne sont pas abandonnés à eux-mêmes ;
un explicateur est attaché à cette intéressante exposition et donne
sans cesse des descriptions générales très-détaillées de chacun
de ces plans; il s'empresse, en outre, de répondre à toutes les
questions particulières qui lui sont adressées.
Les baigneurs trouvent donc, dans cette facile étude du pays
au moyen des plans en relief, non-seulement un complément d'instruction, mais d'utiles renseignements sur les nombreuses et ravissantes courses qu'ils auront à faire dans ces montagnes.
Les pauvres infirmes, auxquels les excursions sont impossibles
ou défendues, trouveront une ample compensation à leurs regrets
dans de longues et fréquentes visites à ces plans, que l'on comprend
et que l'on admire d'autant plus qu'on les étudie plus souvent.
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Des albums de botanique, charmants souvenirs de Luchon, sont
déposés à cette exposition et sont vendus à des prix très-modérés,
en rapport du reste avec le nombre de plantes qu'ils renferment.

ARTICLE II.

—

MUSÉE PYBÉNÉEN.

ALLÉE DE riQCÉ (AU 1er ÉTAGE DU GRAND CASIIÏO).

« Ce musée est la plus riche collection connue des produits
naturels et artificiels des Pyrénées, » dit avec raison le propriétaire et fondateur, M. Boubée. Lorsque, par plusieurs visites aux
.plans en relief, vous posséderez bien le nouveau pays que vous
habitez, il faut aller à ce musée, l'étudier dans sa composition,
dans ses végétaux, dans ses animaux, dans ses produits industriels ; et si, dans vos promenades, vous trouvez une roche, un
minerai, une fleur, un oiseau, allez également au musée pyrénéen
en savoir la nature, le genre, le nom.
voici dans quel ordre se présentent les divers éléments de
celle collection.
o Les antiques et les bas-reliefs, les costumes de chaque vallée,
les armoiries des villes principales, — les mammifères, les
oiseaux, les reptiles, les insectes, les papillons, — les plantes,
• — les roches, les minéraux, les fossiles, les marbres, — une série
nombreuse de tableaux pyrénéens, de curiosités de toute espèce anciennes et modernes, de produits divers fabriqués dans
nos montagnes, et qui sont reçus en dépôt pour être vendus au
profit des artistes et des fabricants.» (N. BOUDÉE, Bains et
Courses de Luchon, page 54. 2° édition. )
Ce musée n'est pas seulement un lieu de plaisir et d'instruction,
il est de plus un petit bazar, car on y vend tout ce que vous
désirez emporter comme souvenir de voyage ou offrir en cadeau
« à une sœur, à un ami, à un collégien, à un professeur, à un
musée public.» (N. BOUDÉE, ibid.)
Enfin les naturalistes et les amateurs en voyage trouveront
encore, dans ce musée de Luchon, à se pourvoir des instruments
et des objets de toute sorte qui leur sont nécessaires pour leurs
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récoltes et leurs préparations, et qu'on ne trouve que dans les
grandes villes, comme épingles à insectes, yeux d'émail, boites à
herboriser, marteaux de géologue, etc., etc.

ARTICLE

m. —

CASINOS.

BUE DE PIQUÉ.

g I". — Grand Casino.
Depuis quatre ans, le propriétaire de la villa Gipsy a monté
dans cette charmante propriété, avec des frais considérables, et
une faible subvention de 18,000 francs payés par la commune
en six annuités, un casino très-complet auquel il n'a manqué que
la gent baigneuse.
En vain offre-t-il, 1° de grands et petits salons décorés avec
goût pour la lecture, la conversation, le jeu; — 2° un billard
avec estaminet; —3° une vaste salle avec théâtre pour spectacle,
bals ou concert; — 4° un café-restaurant tenu par des restaurateurs habiles, et pourvu de salons et de cabinets particuliers ouvrant sur une terrasse d'où l'on jouit de la splendide vue des
montagnes du port de Venasque ; — 5° un vaste jardin pour la
promenade et où les enfants peuvent prendre leurs ébats en toute
sécurité, etc.
Les quatre générations de baigneurs qui viennent de se succéder se sont complu à le négliger, sous la raison qu'il était
trop éloigné de l'établissement et du centre d'activité, fixé sur le
quinconce et les promenades des buvettes. Cependant, toutes les
fois que des acteurs ou des artistes de mérite y ont donné des soirées, la foule ne leur a pas fait défaut. Espérons donc qu'un succès
fructueux et mérité couronnera, à l'avenir, la nouvelle organisation
que le propriétaire se propose de donner à cet établissement.
Mais si la fortune lui garde encore rigueur, il me semble que
six années d'expérience auront leur enseignement, et qu'il sera
de toute évidence qu'à l'exemple du meunier qui a le soin de
construire son usine sous le courant et non de faire remonter
l'eau jusqu'à sa roue, un casino ou établissement de réunions, de
passe-temps, de plaisirs, ne devra pas compter que les baigneurs se
37.
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dérangeront pour aller à lui, mais au contraire aller au devant
d'eux, se placer sous leurs pas, à leur portée, dans le centre
même de leurs occupations, c'est-à-dire proche des thermes où
leur traitement les retient plusieurs heures par jour pour boire,
se baigner, prendre des inhalations, etc.. Cette nécessité, autrement dit, le réel emplacement de cet établissement, me semble
surabondamment démontré par le concours immense des promeneurs qui, à différentes heures du jour, encombrent les promenades du périmètre de l'établissement thermal.
Quoi qu'il en soit, personne ne peut se refuser à reconnaître
que Luchon possède les éléments les plus rares à rencontrer
réunis et qui permettraient d'y faire le casino le plus remarquable et le plus complet du monde. Cet établissement, en effet, se
trouverait bâti au milieu d'un charmant jardin anglais fait par la
nature môme, et placé lui-même dans une fraîche et riante vallée
avec la majestueuse vue des montagnes de la haute chaîne ; sur
le bord de la route si animée du port de Venasque; à la proximité de l'établissement thermal, en communication avec le bosquet
ou bois touffu qui, par des sentiers tracés avec des pentes bien
ménagées et pourvus de nombreux bancs de repos, conduit aux
charmants observatoires de la fontaine d'Amour et de la Chavr
mière.
A son café-restaurant du rez-de-chaussée, à ses grandes et
vastes salles de lecture, de conversation, de billard,.de danse et
de spectacle placées au premier étage et ouvrant sur une large
terrasse couverte de tentes, on y joindrait deux autres salles pour
y recevoir les merveilleux plans en relief de M. Lézat et la
savante collection du musée de M. Boubée.
Avec une semblable situation, avec ces aisances de la vie pour
les infirmes, avec ces moyens de distraction et de plaisirs pour
les personnes qui aiment le monde, avec ces moyens d'instruction pour ceux qui sont plus sérieux, pour les gens d'étude,
avec le charme de la musique pour tous, quelle vogue ne serait
pas réservée à un tel casino ! quelle reconnaissance ne devraiton pas à l'administration qui exécuterait ces projets conçus et
compris par tous depuis longtemps, mais que des intérêts d'un
autre ordre ont fait négliger jusqu'à ce jour!...

PEINTURES MURALES.

035

§ 2. — Casino des chasseurs,
TENU PAR M. PIRMIN SAPEXE.

C'est là une légitime concurrence élevée par une autre industrie privée, mais sans subvention, avec ses seules ressources,
sur le chemin et à côté du grand casino ; cependant, ce second
établissement ne possède point de salle de concert, et à vrai dire
c'est plutôt un café très-complet qu'un casino.
Son habile propriétaire a su y réunir tous les amusements
qu'on trouve dans les jardins ou établissements publics : 1°. tir
magnifique au pistolet, à la carabine, avec trois emplacements, dont un réservé pour les dames ; tous décorés de cartons criblés par les balles des premiers tireurs de France
et de l'étranger; les armes, de premier choix, sont tenues
et réglées avec le plus grand soin ; — 2° salle d'escrime et
d'exercices gymnastiques; — 3° salon pour la lecture des journaux; — 4° salle de billard et de toupie hollandaise; — 5° salons du cercle de Luchon;—6° table d'hôte, dîners fins, provisions
de bouche pour les excursions; —1° à quelques centaines de pas
de la prairie, à l'angle de réunion des gaves de l'One et de la
Pique, comme annexe du tir, école de chasse, avec boites à
pigeons, organisée à l'instar de celle que Gastines-Reinetle, l'armurier de l'Empereur, a montée au bois de Boulogne, à Paris.
L'intelligent directeur dé cet établissement donne avec de
réels succès des leçons de tir et de trompe, et procure des
bouquets de bals ou de fêtes montés avec le meilleur goût.

ARTICLE IV.

—

PEINTURES MURALES.

11 est peu de localités en France qui possèdent des fresques modernes aussi nombreuses et aussi importantes que celles de la
vallée de Luchon. Après les peintures des églises de Saint-Ger^
main des Prés, de Saint-Vincent de Paul, de Notre-Dame de Lorelte,
a Paris, et de la cathédrale de Nîmes, les fresques de Luchon,
sans nul doute, viennent immédiatement se mettre en ligne, et
leur auteur, M. Romain Caze, s'y montre le digne élève de son
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illustre maître, Ingres, et l'habile émule de ses condisciples, Hip,
Flandrin, Orsel et Perrin. Il s'est appliqué, par la sobriété des couleurs, par la pureté du dessin, par la simplicité de l'expression,
à reproduire dans ses peintures religieuses les œuvres si remarquables de l'époque romano-bysantine, et dans ses peinturés profanes les merveilleuses beautés de Pompéi, de Rome et de Florence. On pourra voir que ses efforts ont été souvent heureux.
Nous suivrons dans notre description l'ordre chronologique des
travaux mêmes de l'artiste; cet ordre naturel aura l'avantage de
mieux faire saisir les progrès marqués que n'a cessé de faire cet
enfant de nos montagnes H).
g Ier. — Peintures de l'église de 8aint-5Iamcf.
L'église de Saint-Mamet, village à dix minutes au sud-est de Luchon, semblerait une simple petite chapelle si on ne voyait son clocher se dessiner sur les pentes verdoyantes de la montagne de Cric.
On y parvient en suivant l'allée des Buvettes, puis la route ou avenue qui fait face et traverse le gave de la Pique sur un pont de
pierre, pour se porter d'un côté à l'autre de la vallée. A l'extrémité même de celte avenue s'ouvre la porte du cimetière, dont
les murs à demi ruinés entourent l'église. Cette disposition d'autrefois, que de sages lois d'hygiène ont supprimée en ordonnant
de placer les lieux de sépulture loin des centres d'habitation,
avait le pieux avantage de ramener, toutes les fois qu'on traversait ce champ du repos pour aller entendre l'office divin, la pensée
vers ceux qu'on avait aimés, et de. leur obtenir plus fréquemment
(1) M. R. Caze est né à Saint-Béat, et il doit à deux circonstances assez singulières la commande de ces importants travaux. Au début de sa carrière, il
avait donné au curé du village de Montauban, homme de science et de goût,
comme nous aurons lieu de nous en convaincre en étudiant ses travaux et surtout
sa dernière église, deux anges adorateurs d'un dessin correct et empreint d'un
profond sentiment religieux. —En 1849, une grave atteinte de choléra le ramena
à Luchon pour y refaire sa santé ; c'était au moment oii ce digne prêtre venait
de terminer la reconstruction de l'église de Saiut-Mamet, succursale de la paroisse de Montauban. M. l'abbé Carrère n'avait point oublié le talent naissant de
son jeune ami ; loin de là, il en avait si bien auguré, qu'il voulut absolument
que le pauvre convalescent se chargeât d'orner son nouveau temple de peintures
à fresques. Le mérite incontestable de cette première œuvre valut successivement
à M. Caze les peintures de l'église de Luchon, puis celles de l'établissement

thermal.
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une prière pour le Souverain Maître. Dans les montagnes, le culte
des morts, ce besoin des cœurs souvenants, est toujours si vif
et si puissant, qu'il a su résister aux exigences de la civilisation.
Traversez donc ce petit charnier aux rares tombes, et entrez dans
l'église par sa seule porte exposée aux rayons ardents du soleil
de midi. Son intérieur est des plus simples, je n'ose dire des plus
pauvres, puisqu'elle possède les peintures que nous allons étudier.
La décoration générale est empruntée à l'art bysantin ; la voûte
principale et les piliers un peu maigrelets qui la supportent, sont
bigarrés de diverses couleurs plus ou moins artistemcnt disposées.
Les peintures proprement dites sont dans la demi-coupole, l'hémicycle de l'abside, et dans la chapelle latérale droite W.
A. GROUPE DE JESUS, DE MARIE ET DU PRÉCURSEUR. — Dans
la demi-coupole, Jésus-Christ tient dans la main droite le livre de
vie (LIBER VIT^E) ; la sainte Vierge, sa mère, l'Étoile du matin
(STELLA MATUTLNA), est prosternée à sa droite; et à sa gauche se
tient debout saint Jean, premier prophète.
B. RÉUNION DES APÔTRES. — Dans l'hémicycle, c'èst-à-dire
au-dessous de la coupole et derrière le maitre-autel sont rangés
les douze Apôtres, les amis de Dieu, les colonnes de l'Église
(AMICI DEI, ECCLESIJE COLUMN^E, SANCTI APOSTOLI). Us ne sont
pas disposés dans l'ordre traditionnel du Credo, ordre dont plusieurs autres artistes se sont éloignés, mais chacun d'eux est
indiqué par ses attributs, et de plus a son nom inscrit au-dessous
de ses pieds.
C SAINTS PATRONS. — a. S. MAMET. — A droite, sur les côtés
de l'hémicycle on voit: Saint Mamet, patron delà paroisse; il porte
sur ses épaules la peau de mouton dont nos bergers montagnards
se couvrent encore. Ce fut en effet un grand pasteur qui, par
un sentiment de profonde humilité, dit avoir peu travaillé et
avoir trouvé un grand repos (MODICUM LAEOBAVI ET INVENI
HULTAM REQUIEM). — b. S. BERTRAND, premier évèquede Saint-Bertrand de Comminges, le chef hiérarchique du saint pasteur, et le
restaurateur chrétien de toute la contrée, car il fut envoyé par
Dieu pour prêcher l'Évangile aux pauvres (EVANGELICM PAUPERIBUS MISIT ME DEUS).

(!) Le côlc droit d'une église est le côté de l'évangile, et le gauche, celui de
1 epltre. ■
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Derrière l'autel de la chapelle latérale droite, se trouve la fuite en Egypte, que dirige et protège
un ange gardien, envoyé pour dire à Joseph : Lève-toi, prends
l'enfant et sa mère, et fuis en Egypte (SURGE, ACCIPE PUEBTOI
D.

ET

FUITE

MATREM

EN

ËGÏPTE.

EJUS

ET FUGE

IN

JŒGVPTUM).

Dans la broderie qui borde la tunique de la sainte Vierge, l'artiste a signé son œuvre (ROMAIN CAZE, 1851).
E. EXAMEN D'ENSEMBLE. — Ces peintures sont d'une large facture et d'un dessin généralement correct. La figure de la Vierge
de la coupole manque peut-être d'un peu de noblesse, mais elle
est empreinte d'une grande douceur et de beaucoup de bonté.
— Le groupe des apôtres respire un large sentiment de grandeur
et de majesté ; la tête inspirée de saint Joanncs et la tète réfléchie
de saint Jacobus major sont vraiment dignes d'être remarquées;
mais le ciel, d'un bleu trop dur, trop foncé, nuit un peu à l'effet
général; il obscurcit les figures et fait qu'elles se détachent
moins bien du fond. C'est à regretter sans doute, mais ce léger
défaut ne doit être imputé qu'à l'inexpérience d'un début. —
Dans le tableau de la Fuite en Ëgypte, la sainte Vierge est bien
assise, la figure est pleine de candeur et l'enfant Jésus dort trèsnaturellement; mais l'âne a la croupe manquée, et il me semhle
que' l'ange protecteur envoyé pour avertir la sainte famille de fuir
en Égypte et chargé de la guider le long de la route, devrait être
placé en avant du groupe déjà en voyage, de manière que saint
Joseph n'ait pas l'air de lui demander son chemin avec anxiété,
mais bien de le suivre, avec un sentiment d'inquiétude peut-être,
mais rassuré par sa céleste protection.
Dans ces peintures, comme dans celles de l'église de Luchon
et de l'établissement thermal, l'artiste, à l'exemple de nos grands
maîtres des temps passés (Rubens, Paul Véronèse, Michel-Ange,
Raphaël, etc.), a pris ses modèles parmi des parents, des amis,
des autorités civiles ou religieuses de la localité, de simples particuliers de la ville ou du village. Ainsi saint André est sous les
traits du vénérable curé des paroisses réunies de Saint-Mamet et
le Montauban ; saint Pierre, d'un savant médecin de Luchon ;
saint Jean, de Mlle P
S...; saint Jacques, d'un vieux Luclionnais, soldat du premier empire; saint Paul, de M. B...; la
Vierge de la coupole, de Mlle M... T...; saint Jean, prophète,
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du sieur Y....) et saint Simon, de M " B...., ces trois derniers, habitants du village même de Saint-Mamet.
g

II

— Peintures de l'église de Kinchon.

ÉGLISE. — L'église actuelle ne date que de ces dernières années (184*7 à 1857). La précédente, de pure architecture romane,
fut une des premières fondées dans le diocèse de Comminges.
Elle avait cinq nefs et elle était la seule dans le pays qui offrit
cette disposition, d'ailleurs généralement peu commune. Les voûtes
retombaient, sans aucun ornement architectural, sur d'énormes
piles, qui occupaient plus d'espace qu'elles n'en laissaient aux
fidèles et ainsi ne permettaient qu'à un très-petit nombre d'assistants de voir le prêtre à l'autel.
L'accroissement de la population, et surtout le concours de plus
en plus considérable des baigneurs, attirés par la renommée toujours croissante des nouveaux thermes, faisaient une nécessité de
reconstruire cette primitive église, déchue du reste depuis longtemps de sa splendeur passée ; car, originairement, en possession d'un chapitre collégial composé de neuf chanoines, dont
l'un d'eux était curé de Luchon et archiprètre, l'archiprêtré fut
transporté un peu plus tard à Salles, et à l'époque de la révolution il n'y restait plus que six chanoines.
L'église récente fut élevée sur les plans de M. Loupot, qui
se servit des cinq voûtes de la vieille comme d'échafaud pour
soutenir ses constructions. Cette excellente idée permit à cet architecte, tout en n'interrompant pas l'exercice du culte dans le vieux
vaisseau, de jeter à 18 mètres de hauteur une voûte unique W
qui n'a pas moins de 14 mètres de largeur, et laisse ainsi pour
l'emplacement des fidèles le sol tout entier de l'église, encore
trop étroit cependant durant les mois de la saison balnéaire.
Cette reconstruction fut faite successivement en commençant par
le chevet, de sorte qu'en 1850, c'est-à-dire moins de trois ans
après la bénédiction de la première pierre par M. le curé Vidaillet,
er
le 1 novembre 1847, on put célébrer la messe pour la première
H) Celle voille est faite au moyen de petits pots lozangiques en terre cuite,
«mis avec du ciment romain; les arcs doubleaux sont en poteries carrées.
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fois sur le maître-autel. Les cinq absides qui terminaient les cinq
nefs furent reproduites en restant distinctes à l'extérieur; mais à
l'intérieur, trois seulement sont apparentes : une médiane plus
grande et deux latérales plus petites, correspondant toutes trois
à la grande voûte. Les deux latérales extrêmes, correspondant
aux rangées de chapelles situées sur les deux côtés de l'église,
sont dissimulées : celle de droite pour servir de salle de catéchisme;
celle de gauche, de sacristie.
Ces travaux conduits jusqu'au clocher, auquel il ne fut pas
touché, on déblaya l'église nouvelle en juillet 1851, en démolissant
tout simplement l'ancienne sous-œuvre; ce qui se fît sans nuire
aux nouvelles cônstructions, et même, très-heureusement, sans
altérer les peintures murales déjà faites et découvertes.
PEINTURES. — Le zèle ardent du pasteur habile qui avait su
trouver des ressources suffisantes pour la rôédification de son
église, sans demander de trop grands sacrifices à la commune,
voulut parfaire son œuvre en l'ornant de peintures religieuses.
L'artiste qui avait déjà reproduit une si belle page de l'histoire sainte sur les murs de l'église de Saint-Mamet était naturellement désigné pour accomplir cette pieuse décoration.
M. Caze y consacra quatre années de travail, de 1852 à 1856,
et, avec un noble désintéressement, ne demanda que 15,000 fr.,
c'est-à-dire presque uniquement le montant de ses frais. Celle
modique dépense fut soldée de compte à demi par la fabrique et
par l'Etat, par suite d'une faveur toute particulière de M. de
Morny, alors ministre de l'intérieur. Cette décision reçut même
une des dernières signatures qu'il donna en se retirant du ministère.
Ces peintures forment trois grandes compositions : 1° le couremuement de Marie, sur la demi-coupole de l'abside médiane;
2° les litanies de la Vierge, sur l'espace laissé entre la grande
voûte et l'arc triomphal qui précède l'abside; 3° la divine Liturgie,
dans l'hémicycle situé derrière le maitre-autel.
A. COURONNEMENT DE MARIE. — Sur un fond d'or figurant la
gloire, Jésus est assis sur un trône où Marie est également
assise, en signe, sans doute, du rang qu'elle va désormais occuper presque à l'égal des trois personnes de la Sainte-Trinité, le
Sauveur pose la céleste couronne sur la tète de sa mère humble-
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ment inclinée, et dont le visage rajeuni témoigne de l'immortalité qui lui est réservée au milieu des joies et des gloires du
ciel. De chaque côté du trône se tiennent quatre anges', deux à
genoux portant des cierges allumés, deux debout encensant
Jésus et Marie. Au-dessous de cette scène on lit en lettres d'or
ces paroles du Cantique des cantiques : -VENI DE LIBANO —
SPONSA MEA — "VENI DE LIBANO — VENI COBONABERIS.
(Venez
du Liban, ma fiancée — venez du Liban — venez, vous serez
couronnée.)
B. ARCHANGES. — Sur l'archivolte du grand arceau triomphal
se trouvent cinq médaillons, dont quatre représentent les quatre
archanges : 1° GABRIEL, l'ange de l'annoncialion et de la rédemption, tenant en main le lis symbolique de la pureté ;
2° RAPHAËL, l'ange de Tobie, portant le bâton du voyageur, comme
on le voit sur l'autel en or de Baie; 3° MICHEL, l'ange des combats, armé du glaive qui terrassa l'esprit des ténèbres; 4° URIEL,
sans attribut, aurait pu porter une petite arche, car c'est l'ange
que Dieu envoya à Noé pour l'avertir de se préparer au déluge ;
5° le cinquième médaillon placé à la clef de voûte de l'arceau
est FANGE GARDIEN de la cité luchonnaise ; il porte dans ses mains
unmodèle de l'établissement, pour montrer que ces thermes sont,
comme la ville, placés sous sa céleste protection.
C. LITANIES DE LA SAINTE VIEBGE. — Au-dessus de l'arc doubkau triomphal. — Qui ne connaît cette touchante prière à la Vierge,
dans laquelle on énumère les perfections de la mère du Sauveur
eu invoquant sa miséricorde à chaque verset? Qui n'a entendu
chanter, aux jours de fêtes et dans les processions surtout, ces
litanies dont le motif de chaque verset est psalmodié par une
seule voix, tandis que les mille voixdela foule répètent en chœur
l'oro pro nobis? C'est la mise en action, c'est la personnification
de chacun des mérites acclamés dans cette prière que le peintre
s'est efforcé de reproduire. La majestueuse glorification de la
sainte patronne de Luchon ne pouvait être un sujet pins convenablement choisi ; il ne pouvait également être mieux placé que
dans l'espace laissé au-dessus de l'arc triomphal du sanctuaire,
sur cette muraille qui domine tout l'intérieur de l'église.
Dans cet espace triangulaire, à demi découpé par les lignes
courbes du dôme des absides, l'artiste avait une réelle difficulté
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à vaincre, pour composer un sujet qui s'y adaptât, en conservant
l'unité et le mouvement, conditions essentielles pour qu'une peinture ait de la grandeur et de l'intérêt. M. Caze s'en est tiré avec
beaucoup de talent.
Sur un fond d'azur qui semble une échappée du ciel, il a placé
au centre, c'est-à-dire immédiatement au-dessus de l'angle de
l'arceau, un trône vers lequel s'élèvent, à droite et à gauclie,
deux rangées de gradins dont chacune part d'une espèce de
plate-forme correspondant à l'espace plein laissé par la moins
grande élévation de l'une et de l'autre des absides latérales. Sur
le trône il a placé un sujet principal; sur les gradins et les plates-formes, il a placé l'action; échelonnant deux par deux sur les
gradins, les personnages les plus éminents, puis disposant en différents groupes sur les plates-formes les personnages d'un ordre
un peu moins méritant. Etudions cette composition, en suivant
l'ordre même de ces deux grandes divisions : sujet principal et
personnages de la mise en action.
a. SUJET PRINÇIPAL. — Sur le trône est assise la mère de Dieu
(DEI GENITRIX) dans tous les attributs de la gloire. Sur sa tête est
une couronne royale, sur ses épaules un manteau bleu ; elle tient
sur ses genoux le divin enfant, dont la main gauche porte un
globe, symbole de la terre, et dont la droite bénit le monde.
De chaque côté de ce divin groupe, l'artiste, conformément au
verset du REGINA ANGELOIHJM, a placé deux archanges, « comme
certains grands officiers (dit Jacques de Voragine) entourent immédiatement la personne du monarque. » A droite est GAMHEI,,
l'ange de la bonne nouvelle, l'ange envoyé du ciel pour annoncer à Marie que Dieu l'avait choisie pour être la mère de Jésus
(BENEDICTUS FIHJCTUS VENTHIS TUI) ; il porte une branche de lis,
symbole de la pureté. A gauche, MICHEL, l'exécuteur de la justice
de Dieu, est dans le costume d'un guerrier et tient à la main une
épée nue. Si un chérubin chassa du Paradis terrestre la première
Eve, dont la faute perdit le genre humain, l'ange de la victoire
devait être préposé à la garde de la seconde Ève dont le fils vint
racheter l'homme du péché originel.
'6. PERSONNAGES DE LA MISE' EN ACTION. — Gradins de droite. — Sur les
marches de son trône, du côté de Gabriel, huit vierges, emblèmes symboliques des vertus de Marie, spécifiées dans ses
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Litanies, viennent, deux par deux, déposer à ses pieds les insignes de ses vertus.
ER

Sur le 1 degré: DOMUS AUREA, maison dorée, Marie est le
sanctuaire vivant et Lien aimé du Seigneur. Cette maison est
représentée ici par un modèle de l'établissement thermal
dont les sources sont si puissantes à guérir les impuretés du
corps. — TURRIS DAVIDICA, tour de David. Marie est la forteresse de l'Église, des nations et des individus qui l'implorent
Sur le 2e degré; STELLA MATUTLNA, étoile du matin; lumière
do l'espérance qui chasse devant elle les ténèbres de l'ignorance.
— JANCA cOELi,
porte du ciel. La venue de Marie, en nous
donnant le rédempteur, nous a ouvert la porte du ciel que nous
avait fermée la désobéissance de notre première mère.
Sur le 3° degré: ROSA MVSTICA, rose mystérieuse qui a rempli
le monde de l'odeur de sa sainteté et du parfum de ses vertus.
— SPÉCULUM VERITATIS, miroir de vérité.
Sur le k" degré : VIBGO FIDELIS, Vierge fidèle, portant pour
attribut un lis, symbole de la pureté, de la fidélité. — TURB.IS
EBURNEA, tour d'ivoire dont la blancheur signifie la pureté et dont
la résistance signilie la constance.
Sur le S" degré: VIRGO VIRGINUM, Vierge des vierges, représentée ici par deux saintes solitaires : SAINTE CLAIRE et SAINTE
THÉRÈSE, qui, dans la vie religieuse de sœurs de charité, ont porté
au plus haut degré l'imitation des vertus de la sainte Vierge.
ER
Plate-forme de droite. — 1 groupe: REGINA MARTYRUM, reine des
martyrs. SAINTE CÉCILE, en tête des vierges martyres, porte un instrument de musique à la main, comme insigne de son ardente passion à chanter les louanges du Seigneur; puis, à ses côtés: —
SAISIE CATHERINE d'Alexandrie, avec la couronne royale en signe de
sa royale origine. —
SAINTE AGNÈS portant dans ses bras un agneau blanc par synonymie de son nom et comme emblème de sa pureté parfaite. —
SAINTE MARGUERITE d'Autriche sans son dragon , — et SAINTEAGATHE de Palerme, ne portant point, de même que sainte Marguerite, l'attribut qui la distingue, c'est-à-dire dans ses mains, un
plat ou un linge sur lequel est un sein arraché, ou à ses pieds, des
tenailles, instruments de sou supplice, en souvenir de la cruelle
persécution que lui fît endurer l'empereur Dèce.

e

2 groupe :

REGINA

SANCTORUM

, reine de tous les

OMNIUM
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saints. Ce groupe est formé par sainte Hélène et les trois Marie,
dites mijrophores, en raison des parfums qu'elles ont répandus
sur le corps de Jésus, avant sa mise au tombeau. Elles tiennent
cliacune un des instruments de la Passion.— HÉLÈNE, la sainte reine
qui, malgré son grand âge, ne redouta aucune fatigue pour découvrir dans les entrailles du Golgofha le bois sacré de la croix,
porte cet instrument du supplice de Jésus-Christ. Elle est debout,
la couronne en tète et les épaules couvertes d'un manteau royal.
À ses côtés sont agenouillées : — SAINTE VÉRONIQUE, tenant le voile
sacré {vélum) qui conserva l'empreinte des traits du Christ, après
qu'elle eut essuyé la face du divin Persécuté, dans son voyage
au Calvaire ; — SAINTE MADELEINE, la pécheresse, avec un vase de
parfums ; — SAINTE MARIE, mère de Salomé, portant la couronne
d'épines qui déchira la tête du Sauveur
Gradins de gauche. — Sur les marches mêmes du trône, du côté
de saint ' Michel, un 1er groupe est formé par la personnification
des douleurs de l'âme, du cœur et du corps, c'est-à-dire par la
pécheresse, la mère affligée, le malade ; chacune de ces personnifications reproduisant le sujet d'autant de versets, savoir :
REFUGIUM PECCATORUM, refuge des pécheurs, verset représenté
par une femme avilie par le péché, étendue la face contre terre,
aux pieds de Marie, sans oser lever les yeux vers celle qu'elle implore.
CoivsoLATnix AFFLICTORTJM, consolatrice des affligés, verset figuré par une malheureuse mère qui vient devoir mourir son
enfant, la douleur la plus poignante des douleurs humaines.
SALUS INFIRMORUM, salut des infirmes, verset représenté sous les
traits du pauvre paralytique qui se traîne sur un bâton. Il est au
troisième plan, parce 'qu'aux yeux du chrétien, les douleurs du
corps sont moins profondes que celles du cœur, comme ces dernières le sont moins que les douleurs de l'âme.
Les autres versets sont ainsi représentés successivement :
, reine des apôtres:
degré, par SAINT PIERRE, le prince des apôtres, et par
PAUL, l'apôtre des Gentils, tous deux les premiers fondateurs

REGINA APOSTOLORUM

Sur le
SAINT

1"

de la nouvelle église.
Sur le 2e degré par les deux saints Jean: SAINT JEAN-BAPTISTE,
avecla croix triomphale, le précurseur de Jésus ou le dernier des
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prophètes de l'ancienne loi ; SAINT JEAN L'ÉVANGÉLISTE, l'ami de
Jésus, fils adoptif de la mère de Dieu, apôtre et évangéliste.
e
Sur le 3 degré : REGINA PROPIIETARUM , reine des prophètes, — par ISAÏE, le premier d'entre tous les propliètes par l'importance et le grand nombre de ses prophéties; — JÉRÉMIE, qui
annonça également la venue dn Messie, prédit les malheurs de sa
patrie et pleura, dans ses lamentations prophétiques, sur le crime
des Juifs, la ruine de Jérusalem, les douleurs de l'Eglise, et qui
est honoré comme vierge, prophète et martyr.
E

Sur k 4 degré : REGINA PATRIARCHARUM, reine des patriarches,— par ABRAHAM et JACOB, les pères de la divine lignée. Courbés sous le poids de leurs longs pèlerinages, ils s'avancent soutenus sur leurs bâtons de pasteurs.
Plate-forme âe gauche. — 1" Groupe. — REGINA MARTYRUM, reine
des martyrs, par quatre personnages, dont — deux sont les
protomartyrs, SAINT ÉTIENNE et SAINT LAURENT, avec l'instrument
de leur supplice; le premier porte dans un pan de sa tunique
les pierres qui ont servi à le lapider, le second s'appuie sur le
gril où il a été brûlé vif. — Deux autres, SAINT GERVAIS et SAINT
PHOTAIS, qui se donnent la main en signe de la fraternelle amitié
qui les suivit jusque dans leur supplice.
e

2 Groupe. — REGINA CONFESSORIIM , reine des confesseurs,
par trois personnages : — SAINT LOUIS, roi de France, célèbre
par sa dévotion envers la vierge Marie, par son amour pour le
peuple, auquel il rendait lui-même justice sous le gros chêne de
\incennes ; par sa mission pieuse et guerrière en Palestine. Il
est debout, revêtu de toute la pompe de la majesté, la couronne
en tète, et sur les épaules le grand manteau royal, fleurdelisé
en or. 11 tient en l'air, pour en faire hommage à la divine reine, la
couronne d'épines qu'il rapporta d'Orient à Paris, et pour laquelle
il fit construire la ravissante Sainte-Chapelle.— Derrière lui sont
agenouillés les deux religieux qui accompagnèrent le pieux trophée de Yenise en France. Ce groupe forme un heureux pendant
au groupe de sainte Hélène et des trois myrophores que nous
avons vues sur l'autre plate-forme.
e

3 Groupe. — REGINA SANCTORUM OMNIUM. — SAINT JOSEPH a été
pris pour type de tous les saints ; on n'aurait su faire un choix
plus agréable à Marie et à son fils. Le saint patron des vierges
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présente à sa chaste épouse et à son divin fils adoptif le lis, symbole de virginité qui caractérise la sainte famille.
D. DIVINE LITURGIE (dans l'hémicycle, derrière le maître-autel) .L'idée première de cette composition est empruntée àl'art byzantin;
mais tandis que les peintres grecs ne reproduisaient que le sacrifice
mystique de Jésus, sous les apparences du pain et du vin et en se
conformant invariablement aux données de la tradition catholique,
M. Caze, se dégageant des étreintes d'une règle par trop absolue, a
conçu et exécuté une idée bien plus vaste et bien plus complète. lia
mis en parallèle le sacrifice sanglant et le sacrifice mystique. Son
plan développe la pensée suivante : « Le sacrifice de la messe
» est le même que le sacrifice du Calvaire; la seule différence
» c'est que, dans celui-ci, Jésus-Christ, prêtre et victime, s'immole
» lui-même d'une manière sanglante sur la croix; tandis que
» sur l'autel, le prêtre représentant Jésus-Christ, l'immole d'une
» manière non sanglante par le glaive des saintes paroles. »
(E. de Margerie, feuilleton da journal l'Univers, du 20 septembre 1855.) Dans cette grandiose composition, en effet, « on
D voit apparaître ces deux idées qui résument la doctrine catho» lique : la double qualité de prêtre et de victime chez le divin
» Sauveur, et l'identité de la passion et de la messe, du sacrifice
» de la croix et de celui de l'autel. » (Idem.)
Au centre du tableau est un autel au-devant duquel se tient
Jésus, dans l'attitude du prêtre qui va officier; mais il est là tout
à la fois victime et sacrificateur, prêtre et agneau.
a. SACMFICE SANGLANT. — Côté droit. — La procession du sacrifice panglant se compose de dix anges vêtus de blanc et
cheminant deux à deux. — Les quatre premiers sont chargés des
instruments de la Passion : le roseau, sceptre dérisoire qu'on mit
dans la main de Jésus au moment de sa flagellation, pour montrer
l'impuissance du sceptre divin qu'il disait lui appartenir; la lance
qui ouvrit son côté, la croix qui lui servit de gibet, et la couronne d'épines qu'on posa sur son front en place de sa couronne
céleste méconnue. La sainte mais cruelle mission qu'ils accomplissent leur fait verser d'abondantes larmes. — Les six autres
portent sur leurs épaules l'arche d'alliance, recouverte d'un
coussin sur lequel repose, non pas le Christ en croix, comme le
veut la liturgie grecque, mais l'agneau sans tache (Agnus DM),
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touchant emblème du Sauveur, comme le démontre le nimbe qui
entoure sa tête et la crois de résurrection qu'il porte.
b. SACRIFICE MYSTIQUE. — Côté gauche. — La procession du sacrifice non sanglant, c'est-à-dire du sacrifice mystique, consommé
chaque fois que le prêtre dit la messe, se compose de quatorze
anges chargés des instruments consacrés à la célébration du
divin office. Leur attitude est grave et recueillie, leur visage
exprime une noble admiration et non plus la douleur ; car ici
Jésus ne meurt plus, mais, par un effet de sa toute-puissance et
de sa bonté infinie, il a voulu, en permettant de rappeler et de
renouveler, par une cérémonie sacramentelle, le sacrifice de sa
vie, perpétuer les mérites et les effets de sa mort véritable pour
le bonheur et le salut de ses fidèles.
Deux thuriféraires aux robes étoilées élèvent vers le Pontife suprême leurs encensoirs d'or. — Un crucigère porte la croix processionnelle et marche escorté de deux porteurs de flambeaux.
— Quatre autres anges s'avancent deux à deux, tenant l'épitre e^
l'Evangile, la mitre et les vêtements sacerdotaux. Un autre ange,
faisant fonction de prêtre, est vêtu d'une chape richement ornée
et marche seul, comme étant le personnage le plus important. Il
porte, en effet, avec un profond sentiment de recueillement et de
respect, le calice et l'hostie, c'est-à-dire le vin et le pain que la
sainte consécration va bientôt changer en sang et en corps de
Jésus-Christ : emblèmes eucharistiques opposés à l'agneau symbolique, placé de même, en saillie, dans le sacrifice sanglant. —
Cette marche chrétienne est fermée par trois autres anges, dont
l'un tient la patène, instrument de purification ; dont l'autre porte
sur la tète une corbeille de pain bénit, en souvenir des agapes, ou
tepas du soir, qu'avant l'institution de l'Eucharistie, les chrétiens
des premiers siècles prenaient en commun en mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples; dont le troisième enfin
tient les burettes renfermant l'eau nécessaire aux dernières ablutions qui doivent purifier les mains du prêtre.
On lit an bas de cette majestueuse composition, ces paroles
tirées de l'épitre de saint Paul aux Hébreux : HOSTIAM ET OBLATIONEM KOLUISTI; TUNC DIXI : ECCE VENIO. Vous avez refusé
l'hostie et l'oblation, alors j'ai dit : Me voici, je viens.
L'ornementation pleine de goût qui accompagne ces peintures
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appartient pour le dessin à M. Caze, et pour l'exécution au pinceau vraiment habile de M. Bernard. — Pour en expliquer les
sujets, il suffit de transcrire ici ce passage de M. de Caumont
(Abécédaire archéologique..., p. 133). « Le SPHINX, la CnuiÈRE
et le GRIFFON, dont on voit des représentations si nombreuses
sur nos églises bysanlines, avaient été adoptés par les chrétiens
comme doués du pouvoir d'éloigner les esprits malins. C'est vraisemblablement cette croyance qui, de même, a fait placer à l'entrée des églises de France ces lions auxquels on supposait le
pouvoir d'éloigner les ennemis invisibles ou de paralyser leur
mauvais vouloir. »
E. EXAMEN D'ENSEMBLE. — Les fresques de l'église de Luelion
ne sont pas seulement une splendide décoration de ce saint
lieu; ces trois belles pages de la vie du Christ sont'un enseignement permanent à l'usage de ceux qui ne savent pas lire, cl
un moyen d'en graver d'une manière ineffaçable la pieuse signification dans le souvenir de toutes les intelligences.
Ces fresques, en effet, animées par plus de 70' personnages et
six médaillons, sortent des compositions ordinaires; puis, par
la majesté du sujet, par le fini du dessin, par la variété des
attitudes et des figures, par la vérité de l'expression, elles ne
manquent pas de produire une grande impression.
11 est facile de voir combien l'artiste a su tirer bon profit de ses
peintures de début à Saint-Mamet, et même quels progrès il a faits
sucessivement à chaque composition : du Couronnement aux Litanies, des Litanies à la Divine Liturgie. Cette dernière fresque surtout est d'une grande "beauté ; l'ordonnance en est irréprochable;
un sentiment de sérénité et de recueillement règne partout dans
ce double souvenir mystérieux du sacrifice du Golgotha ; et on ne
peut se lasser d'admirer dans les 2o personnages qui le composent, la beauté des types, le modelé des formes, la noblesse
de l'altitude, le caractère angélique que l'artiste a su grandir avec
l'importance de la fonction qu'il voulait faire remplir.
Ces louanges méritées ne veulent pas dire que l'œuvre de M. Caze
soit sans défauts. Trompé par la teinte obscure que jetait lëriueau
tendu devant-son travail, le fond bleu des Litanies de la Vierge
a été fait un peu trop dur, comme à Saint-Mamet, et toutes ces
figures, ravissantes vues de près, c'est-à-dire de dessus les plan-
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clies de l'échafaud dont se servait l'artiste, perdent, vues d'en bas,
du sol de l'église, une grande partie de leur expression et de la
douceur de leur contour. L'artiste a bien cherché, par une retouche, à donner moins de dureté au fond et plus de relief aux ligures,
mais il n'y a pas complètement réussi.
Quelques critiques ont attribué ce défaut de perspective au trop
de fini donné par l'auteur à ses personnages, citant pour exemple les peintures du dôme du Panthéon, à Paris, si grossières vues
de près et si belles vues d'en bas ; mais c'est là une grande erreur.
Est-ce que les fresques de Raphaël ne sont pas aussi finies vues
de près comme de loin? Est-ce que M. Caze lui-môme n'a pas
évité cette faute dans son hémicycle ? Ce n'est pas en donnant un
coup de pinceau à grands traits, comme le veulent certaines écoles,
qu'on fait produire le plus d'effet aux peintures. L'effet, l'harmonie, le grandiose, tiennent à la simplicité des ombres, aux demiteintes, à la grande sobriété dans les lumières.
Je verrais une critique mieux fondée à dire que les proportions
du groupe principal, c'est-à-dire de Marie, de Jésus et des deux
anges, sont trop petites. Ce n'est pas ainsi que le môme artiste a
fait Jésus clans son hémicycle ; que Flandrin a peint les principaux
personnages qu'il a placés dans l'abside de Saint-Yincent de Paul,
à Paris : dans les grandes Scènes de cette nature il faut que les
dieux et les êtres célestes surpassent ceux qui les entourent aussi
bien sous le rapport physique que sous le rapport spirituel; — que
les deux sœurs de charité ont trop dè noir et sont trop en saillie;
— que le manteau vert de sainte Catherine est un peu cru ; — qu'en
mettant Joseph à l'extrémité de la procession formée par les apôtres, les prophètes, les martyrs, etc., c'est-à-dire si loin de Marie et
de Jésus, il ne lui a pas donné une place digne du caractère et des
vertus du saint époux ; — que, dans le couronnement, en asseyant
Marie sur le même trôné que Jésus, il a donné à l'un et à l'autre une
pose de côté peu gracieuse; — qu'il a oublié de donner à plusieurs personnages leurs attributs ou les signes consacrés par la
tradition pour les caractériser.
Mais par combien de réelles beautés ces quelques desiderata ne
sont-ils pas rachetés! Nous avons déjà signalé les principaux mentes qui ressortent du caractère général des compositions, il y en
a
bien d'autres dans les détails de-chaque tableau : la grande
38
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simplicité de lumière jetée sur les trois myrophores agenouillées
aux côtés de la sainte croix portée par sainte Hélène ; la teinte
douce et pure de l'archange Gabriel et de la Yierge qui porte la
maison d'or ; la pose d'un naturel si parfait des deux patriarches,
bons vieillards appuyés sur leurs bâtons de pasteurs ; une perspective si bien réussie dans la procession du sacrifice sanglant que
tous les personnages grandissent à mesure qu'on s'en éloigne....
Ici, comme à l'église de Saint-Mamet, M. Caze a pris ses types
parmi les autorités et quelques habitants de la ville. Saint Paul et
un profil de saint qui touche à l'encadrement dans le groupe des
martyrs, reproduisent l'un et l'autre avec une grande vérité les
traits du maire ; M. le curé et l'architecte sont représentés par les
deux moines agenouillés à côté de saint Louis ; l'architecte est sur
le plan le plus antérieur. Les deux vicaires ont posé pour les deux
martyrs, M. l'abbé G. pour saint Gervais et M. l'abbé R. pour saint
Protais ; nous avons déjà vu ce dernier sous les traits de saint
Mamet. L'artiste a donné le port et la figure de sa femme à sainte
Catherine ; les anges thuriféraires du côté gauche de l'hémicycle
ressemblent à MIles L
et L.... S.; l'ange qui porte la corbeille
des pains est le portrait d'une fille de bains, de belle carnation,
que nous trouverons reproduite en plusieurs endroits dans les peintures de l'établissement thermal.
Le tableau placé à droite du chœur, et représentant Jésus avec
la Samaritaine, est peint sur toile. Il n'y a pas de perspective,
mais les deux principaux personnages ne sont pas sans mérite :
il est de Caminade. — La place laissée longtemps vide de l'autre
côté du chœur va recevoir, grâce à la haute sollicitude de
M. Fould, ministre d'État, le tableau qu'elle attend, pour faire
pendant au précédent.
Son Excellence, en commandant cette toile à M. Caze, a voulu
que cet artiste pût compléter son œuvre, c'est-à-dire réunir une
peinture à l'huile à ses peintures à fresque, afin de permettre à
son talent de se montrer dans ces deux genres. Ce tableau représentera un sujet bien approprié à la localité, la Guérison du paralytique. Cette scène ne rappellera pas seulement un des heureux
effets de la grâce divine, elle dira aux malades qui trouvent leur
guérison dans les eaux de Luchon qu'il faut en rapporter l'honneur à Dieu et en remercier ce Souverain Maître.
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Le sujet de cette peinture est ainsi décrit dans le saint évangile selon St-Jean, chapitre Y : — « v. 2. Or, il y avait à Jérusalem la piscine des Brebis qui s'appelle en hébreu de Bethsaïda.
qui avait cinq galeries. — v. 3. Dans laquelle étaient couchés en
grand nombre, des malades, des aveugles, des boiteux et de ceux
qui avaient des membres desséchés ; et tous attendaient que l'eau
fut remuée. —v. 4. Car l'ange du Seigneur, en un certain temps,
descendait dans cette piscine et en remuait l'eau : et celui qui
y entrait le premier, après que l'eau avait été ainsi remuée, était
guéri quelque maladie qu'il eût. — v. 5. Or, il y avait là un
homme qui était malade depuis 38 ans. — v. 6. Jésus l'ayant vu
couché, et connaissant qu'il était malade depuis fort longtemps,
lui dit : Youlez-vous être guéri ? — v. 1. Le malade lui répond :
Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, après
que l'eau a été remuée; et pendant le temps que je mets à y
aller, un autre y descend avant moi. — v. 8. Jésus lui dit : Levezvous, emportez votre lit et marchez. — v. 9. A l'instant cet
liomme fut guéri, et prenant son lit il commença à marcher. »
Au premier plan est une piscine, sur le bord de laquelle sont :
à gauche, un paralytique étendu sur sa couche ; à droite une
infirme que des domestiques s'empressent de mettre au bain. Au
second plan, Jésus entouré de ses apôtres et dans l'attitude du
commandement. Dans le fond, en avant d'une galerie antique, des
malades et des curieux. Dans le haut, l'ange qui retourne vers
les cieux, après avoir remué les eaux et leur avoir donné leur
vertu salutaire.
F. VITRAUX. — Les vitraux des cinq fenêtres de l'abside centrale représentent Jésus et les quatre évangélistes. Dans la fenêtre
du milieu, le Sauveur tient le monde dans la main gauche et bénit
de la droite. Chaque évangéliste est reconnaissable à son nom inscrit
au-dessous de ses pieds et aux têtes ailées des figures symboliques
pi lui servent de support.
Le vitrail de l'abside de droite, dont l'autel est dédié à saint
Jean-Baptiste, représente le baptême de Noire-Seigneur. Celui de
l'abside de gauche, dont l'autel est dédié à la Yierge, offre le
couronnement de Marie par Dieu le Père.
Le vitrail de la rosace, placée au-dessus de la porte du Midi,
renferme au centre les trois Yertus théologales : la Foi, ÏEspé-
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rance et la Charité ; et à la circonférence, des médaillons représentent David, Moïse, Salomon, Suzanne et Judith.
Les marbres des autels, de la grille et de la chaire viennent
d'Italie, et ont été sculptés dans les ateliers de M. Geruzet, à
Bagnères-de-Bigorre.
§ 3. —■ Peintures de l'établissement thermal.
Le fini des thermes de Ludion ne devait pas se borner au
confortable. La célébrité de cet établissement, l'importance de ses
dispositions architecturales, voulaient que ces bains reçussent
également des décorations à la manière des thermes antiques.
On les demanda tout naturellement à la palette qui venait d'orner
si dignement l'église de Saint-Mamet et celle de Ludion.
Ces peintures, à l'exception des arabesques qui décorent la
voûte de plusieurs des salles de bain, se trouvent toutes réunies
dans la grande galerie centrale, galerie la plus fréquentée, en
ce qu'elle sert de passage pour aller aux- buvettes, de promenoir
aux malades qui attendent l'heure de leur bain ; c'est même de
cette dernière circonstance qu'elle a reçu le nom de galerie des
Pas Perdus. Commencées en. 1854, ces peintures ont été terminées
en 1858. Elles comprennent trois sujets distincts, qui ont été exécutés dans l'ordre suivant : 1° la personnification des huit plus
importantes sources, dans les arceaux laissés entre les fenêtres;
2° l'allégorie de la découverte des sources et de l'érection des
nouveaux thermes, dans le frontispice du fond ; 3° la personnification des huit principales vallées ou montagnes des environs,
dans les panneaux. Comme pour les autres peintures, nous allons
les décrire dans l'ordre chronologique de leur exécution.
A. NAÏADES ou NYMPHES DES SOURCES. — Elles se présentent
dans l'ordre qui suit, de gauche à droite, à partir de la grande
porte d'entrée :
1° La nymphe de la source du PRÉ , nonchalamment couchée
dans un pré fleuri, avec une coupe à la main, pour indiquer que
cette source s'écoule lentement et qu'elle est employée spécialement en boissons.
2° La nymphe de la source de BORDEU, pensive sur un rocher,
semble pressentir la brillante renommée que lui réserve son
heureuse efficacité.
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3° La nymphe de la source des ROMAINS, posée de profil et
couverte d'un peplum, est assise sur les débris des anciens thermes
romains, que rongent la mousse, le lierre et maintes autres;
plantes parasites, tandis qu'elle n'a pas cessé, par ses eaux toujours renouvelées, de conserver la fraîcheur et la force de la
jeunesse.
4° La nymphe de la source de LA REINE porte une couronne
et une urne pour montrer sa puissance et son abondance.
5° La nymphe de la source LA GROTTE est étendue à l'entrée
d'un antre qui laisse échapper une source abondante. Cette
source, en effet, s'est longtemps écoulée d'une espèce de caverne
et cette disposition lui a valu son nom.
6° La nymphe de la source LA BLANCHE repose mollement à
l'ombre de quelques arbres, et montre par son éclatante carnation, la douceur et les puissants effets de ses eaux blanches
comme du lait.

T La nymphe de la source de RICHARD est au milieu des rochers, pour indiquer sans doute que ses eaux se font jour au
milieu des débris de rochers éboulés de la montagne.
8° La nymphe de la source d'ÉTiGNY est étendue sur un rocher
en tournant le dos au spectateur. Je ne saurais trop dire pourquoi.
B. ALLÉGORIE DU FRONTISPICE. — Sur les ruines de l'ancien
établissement des Romains est assise la MÉDECINE, portant d'une
main le caducée, et s'appuyant de l'autre sur la CHIMIE, qui tient
un matras en verre, principal vase nécessaire à ses études analytiques. Sur un plan plus inférieur, d'un côté I'HYDROLOGIE montre avec sa baguette de devineresse les sources qu'elle vient de
découvrir, et consulte"la Chimie sur l'usage qu'on doit en faire;
de l'autre, I'ARCHITECTURE demande à la Médecine des conseils
pour la construction du nouvel établissement dont elle présente
le plan projeté. Aux deux extrémités du tableau, des enfants représentent les génies des sciences, à gauche; et, à droite, les
génies des arts.
C. DÉESSES DES MONTAGNES. — Nous suivons le même ordre
descriptif que celui observé pour les Naïades, c'est-à-dire de
gauche à droite à partir de la grande porte d'entrée.
1° La déesse du PORT DE YÉNASQUE porte comme attribut une
def pour indiquer que ce passage, très-fréquenté parle com38.
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merce et les voyageurs, est la véritable clef des communications
entre les provinces françaises et espagnoles des Pyrénées centrales.
2° La déesse de la VALLÉE DU LYS est blanche, candide et pure
comme le lis qu'elle cultive, et cette fleur y vient en si grande
abondance, que cette riante et verdoyante vallée en a pris son nom.
3" La déesse de la MALADETTA, déesse de la montagne maudite, aux frimas excessifs, aux glaces éternelles. Les traits de son
visage conservent leur immortelle jeunesse; mais ses longs cheveux sont blanchis par lapreté du climat inhospitalier qu'elle
seule habite.
4° La déesse de la VALLÉE D'OUEIL, fraîche et vermeille, joue
du pipeau en menant paître ses brebis. C'est en effet la vallée
des gras pâturages, des riches troupeaux et des bergers, qui
semblent connaître le bonheur de leur vie tranquille et douce si
gracieusement chanté par Yirgile :
0 fortunatos nimium, sua si bona norint
Agricolas.
5° La déesse du MONT-NÉ lève le voile de la nuit de dessus
ses yeux que viennent entrouvrir les premiers rayons de l'astre
du jour. L'artiste a voulu rappeler ainsi l'excursion charmante
que l'on fait au sommet de ce pic pour voir lever le soleil et
admirer les mille jeux de lumière qu'il jette à travers les vallées
et sur les montagnes.
6° La déesse de la VALLÉE D'OO, épanche de l'urne qu'elle
porte sur l'épaule, l'eau de la magnifique cascade qui alimente
le lac d'Oo, appelé à devenir un réservoir de richesse pour le
bassin de la Haute-Garonne, si l'on exécute son endiguement.
Cette cascade et son lac sont le sujet d'une des plus charmantes
courses des environs de Luchon.
7° La déesse de la VALLÉE d'EsouiEMiY est la déesse des fleurs;
car cette vallée, par ses richesses botaniques, est appelée h jardin des Pyrénées. Jeune et gracieuse comme les prairies fleuries
qu'elle foule aux pieds, elle reçoit tout de la nature, sans labeur
ni soucis : aussi n'est-elle occupée qu'à tresser des couronnes.
8° La déesse de la VALLÉE DE LUCHON veille aux bienfaisantes sources qui font la richesse de cette vallée, et que l'on voit
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sourdre à ses pieds; elle porte comme attribut symbolique un
modèle du nouvel établissement thermal.
D. EXAMEN D'ENSEMBLE. — Cette partie des travaux de M. Caze,
c'est-à-dire ses peintures profanes, n'offrent pas en général un
sentiment aussi élevé, un s'tyle aussi grandiose , un dessin
aussi fini que ses peintures religieuses. 11 est vrai qu'il a eu
à souffrir de quelques sérieuses difficultés : dans cet établissement constamment rempli d'émanations sulfurées, il lui était
impossible de faire usage de couleurs à base de plomb (blanc de
plomb, jaune de Naples, etc.) et, en général, de toutes celles qui
sont minérales (le zinc excepté); car l'hydrogène sulfuré attaquo toutes ces substances et par suite détruit la couleur. Dans
celte galerie élevée, lorsqu'il eut enlevé son échafaud, il ne
trouva plus assez de largeur, c'est-à-dire assez de reculement
pour voir convenablement les huit sujets qu'il a peints à la naissance de la voûte...
Quoi qu'il en soit, l'allégorie du frontispice est une composition
heureuse, correcte et généralement appréciée. — La déesse de la
vallée d'Oueil rappelle d'une manière charmante la facture antique; on dirait une peinture murale de Pompéia. La déesse de
la vallée du Lys me parait plus remarquable encore. M. Caze a
fait de cette déesse un véritable lis ; il a personnifié de la manière la plus vraie cette fleur, l'emblème de la pureté, de la
candeur, de la chasteté. La femme sortie de son pinceau réunit,
en effet, tous les dons de la' nature : ses traits, qu'une blonde
chevelure encadre, sont fins et doux, ses formes gracieuses et
pures, son teint et sa peau de lis, sa taille élégante, sa pose
pleine de noblesse; il s'exhale de toute sa personne un parfum
d'innocence et de bonté infinie... Et puis le dessin en est irréprochable, les plis de sa tunique tombent avec une grâce parfaite...
En un mot, elle est digne des ravissantes figures que nous avons
étudiées et admirées dans la Divine Liturgie.
Cette fresque et celle de la déesse d'Oueil font le plus grand
honneur à cet artiste distingué ; à eux seuls ils rachètent largement les quelques imperfections qu'on pourrait trouver aux
autres déesses... Est-ce que, dans une famille nombreuse, toutes
les sœurs sont également belles et accomplies?
On retrouve les traits de la fille de bains dont nous avons déjà
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parlé, dans la Chimie, la Reine et la Blanche; on reconnaît une
jeune nièce du peintre dans la déesse d'Esriuierry, et sa femme
sous les traits de la déesse de Luchon.
—O—
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PROMENADES A PIED

Si les plaisirs de la ville ne sont pas aussi complets et aussi
brillants qu'ils pourraient l'être, il n'en est pas de même de ceux
qu'offrent les riantes vallées et les majestueuses montagnes qui
entourent Luchon. Les promenades à pied et en voiture, les excursions à cheval, les ascensions sur les sommets culminants de
celte partie centrale des Pyrénées sont en si grand nombre, elles
offrent une telle variété, grâce aux indications données par
M. l'ingénieur Lezat, l'intrépide explorateur et l'ingénieux reproducteur de tous ces pics, grâce aux allées, aux routes, aux sen(I) Toutes les promenades à pied que nous décrivons dans cet article I"
peuvent se faire sans guide, car elles sont peu longues et on ne perd presque
jamais Luchon de vue. — Les personnes encore peu valides et les enfants trouveront bon nombre d'ànes à louer pour faire sans fatigue celles qui leur
paraîtraient au-dessus de leurs forces. — Ce service n'est pas réglementé; le
prix de la course se fixe à l'amiable, depuis SO centimes jusqu'à! franc l'heure
suivant le moment de la saison, l'heure de la journée et le plus ou moins grand
nombre de chalands. Le loueur d'ànes, lorsqu'il vous accompagne pour vous
servir de guide, a, à l'exemple du loueur de chevaux, la prétention de se faire
payer sur le même pied que sa bète; dans ce cas, les prix seront donc pour
les deux : \ fr., \ fr. 50 c, 2 fr. l'heure, suivant la concurrence. Seulement,
jaissez-moi vous dire de bien faire vos conditions au préalable, si vous n'aimez
pas les contestations au moment du règlement de compte. Avant le départies
aniers sont très-faciles, très-arrangeants; au retour, ils deviennent souvent
fort exigeants.
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tiers crue les administrations communale et départementale ont
fait exécuter, etc., que tous les baigneurs trouvent au dehors des
plaisirs suivant leurs forces, leurs goûts, leur agilité.
On les recherche avec tant d'ardeur, on s'y livre avec tant de
charme, que plus de 30 voitures, à deux, trois et quatre chevaux,
et plus de 200 chevaux de selle, sont employés chaque jour en
excursions plus ou moins faciles, lointaines ou ardues. Il n'est pas
douteux même que ce puissant et irrésistible entraînement pour
tous ne soit une des causes principales qui jusqu'ici, ont le
plus nui au succès des réunions du soir, des bals, des concerts, des spectacles offerts par les' casinos. Les coureurs de
montagne ont de la peine, en effet, à aller se renfermer toute la
soirée dans un salon, lorsqu'ils viennent de passer presque la
journée entière au milieu de cette grandiose et sublime nature,
lorsque le corps est las, lorsque l'heure du bain du lendemain et
de nouvelles excursions demandent qu'on soit sur pied de grand
matin.
Ne perdant point de vue que nous écrivons particulièrement
pour les baigneurs, c'est-à-dire pour des personnes plus ou moins
valides, nous allons décrire ces divers plaisirs des champs suivant la somme de force qu'ils exigent.
§ 1er. — Promenades horizontales.
B° I. — ALLÉE OU

COURS

D'ÉTIGNY.

Longueur, 608 mètres.

I
I
I
I
I
I
I

Cette promenade, que nous avons longuement, décrite page 333,
est précieuse, non pas seulement parce qu'elle est grandiose et trèsanimée, mais parce que les . quatre rangées. d'arbres qui la couvrent permettent aux malades et aux convalescents de s'y promener à toutes les heures du jour et de la soirée, l'épais feuillage
de ses tilleuls séculaires (de 1766) les abritant dans le jour contre l'ardeur brûlante du soleil d'Espagne, et le soir contre le serein
ou la rosée qui tombe avec la nuit dans nos vallées. Dans aucun
des établissements thermaux des Pyrénées, il n'y a de promenade aussi jolie et qui offre d'aussi importantes conditions hygiéniques. Un tour complet, c'est-à-dire aller et retour de la ville
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au kiosque de la buvette du Pré, équivaut à 1 kil. 1/2 ou à un
mille anglais.
N° 2- — QUINCONCE ET PROMENOIR DES BUVETTES.

Ce sont des lieux de courtes promenades où les convalescents
et les infirmes s'essayent à marcher.
Les bancs nombreux que la prévoyante administration municipale y a fait placer et les chaises qu'on y trouve à louer moyennant la faible rétribution de 5 centimes pour le matin et autant
pour le soir, ont permis d'en faire les salons très-animés d'un casino en plein air, en attendant qu'on en bâtisse de véritables sur
les points désignés par la préférence bien marquée de presque
tous les baigneurs riches et élégants.
N° 3. — QUADRILATÈRE DE LA LANE
OU PROMENADE DES ALLÉES DE LA PIQUE , — DES BORDS DE LA PIQUE,
— DE MONTAUBAN ET DE LA RUE DE PIQUÉ, — DE l'ALLÉE D'ÉTIGNÏ,

Distance

: 2 k. 210 m. —

Durée

: 40 minutes.

HAUT EUES

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

Thermes.

Entrée de l'allée d'Etigny. . . .

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale

au-des us

u d niveau

Ê
ael d mer.

DE LUCHON.

k. m.
»

k. m.

m.

m.

»

629

0

104

104

»

JJ

2S8

362
»

»

))

J>

560

922

680

1.602

608

2.210

I

Ces allées partent du quinconce, en face des thermes, et vont
se réunir, comme nous l'avons dit page 338, à celle de Montauban,
puis, par la rue de Piqué, à l'extrémité occidentale du cours
d'Etigny.
Ces quatre allées forment un quadrilatère qui circonscrit la
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LaneW, c'est-à-dire la petite plaine, non encore bâtie, du périmètre de Ludion, comprise entre la ville et le gave de la Pique.
L'allée du bord de l'eau est particulièrement recherchée les jours
de grande chaleur pour la promenade de l'après-dlner. A son
point de rencontre avec l'avenue de Montauban, à l'angle du pont,
on vient d'élever, pour marquer la limite des deux paroisses de
Luchon et de Montauban, une croix du plus beau style de la renaissance, ou du xvi" siècle. C'est un véritable chef-d'œuvre de
grâce, de pureté et de poésie. L'artiste au talent duquel elle est
entièrement due pour la composition, le dessin et la sculpture, est
celui-là même qui exécute les sculptures de la nouvelle église de
Montauban, dont il est parlé ci-après, page 664#
N" 4.

- ALLÉE DE BARCUGNAS OU DES PLATANES

JUSQU'A
Distance. —

L'ÉCHO

SITUÉ A

LA

SORTIE DE

CE

au-des us
du niveau minutes.
3 k. 360 m. — Durée : 45
de la mer.

ALLÉE ET RETOUR:

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

HAUTEURS

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale
DE LUCHON.

k. m.

k. m.

Thermes.
Rue de l'Eglise (Luchon) ....
[ Extrémité nord de ce village. .
RETOUR AUX THERMES

VILLAGE.

.....

m.

m.

629

0

1.342

620

—9

339

1.681

»

1.684

3.360

»

>

»

V46

746

596

»

»

Les arbres de cette allée sont magnifiques, et, quoique de vingt
ans plus jeunes que ceux de l'allée d'Etigny, ils couvrent complètement d'un berceau de verdure la route qui de Luchon conduit au village de Barcugnas.
Après la dernière maison de ce village, sur la route, au pied
d'une arête rocheuse qui descend de la montagne de Cazaril, il y
a un écho qui répète avec une grande puissance les coups d'arme
11) Mot patois qui yeut dire plaine*
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à feu tirés vers les montagnes situées de l'autre côté de la vallée.
Une cinquantaine de pas avant celte même maison l'écho n'a
plus sa grande puissance dans les montagnes de l'est, mais il l'a
dans celles du midi et particulièrement dans la montagne de
Superbagnères.
Je suis étonné qu'un vieillard ou un jeune garçon industries
ne s'y soit pas installé avec un petit canon, comme cela se voit
souvent en Suisse, pour tirer quelque lucre de cette satisfaction
donnée à la curiosité des étrangers.
N° 5.

^s„<........

»!s<nnce

PETIT TOUR DU VALLON.

Aller
1 heure), ,, „„„,
1 1- 3 k. 900 m.( — Hnréej letour 1 h. -30j2 h' 3om'
2° 7 k. 442 m.)

\

HAUTEURS

DISTANCES

DÉSIGNATION DES LIEUX.

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entreeux.

et
totale
DE LUCHON.

k. m.

k. m.

1°
Thermes.

Route de Montauban

s li

Bs'
=:=

.m.

m.
0

»

G29

370

370

»

592

962

640

+11

1.060

2.022

1.270

3.292

nu-des us 637
ud nivenun
ae dL niL'r.

8
2

60S

3.900

•

»

»

»

2°
Thermes.

2.022

2.022

Route deMontauban (par St-Mamet)

2.038

4.060

Route imp. [traverse de la prairie)

1°

PAR SAINT-MAMET

2°'PAR

JUZET,

SA

980

5.040

1.062

6.102

1.340'

7.442

»

>

868 +39

»

G20 - 9

ET MONTAUBAN ;

CASCADE

ET

LA

ROUTE

DE

TOULOUSE.

S'arrêter à l'église de Saint-Mamet pour y voir les peinturemurales décrites page 636; suivre la roule qui, semblable à f
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large ruban étendu au pied des montagnes, se dirige vers Juzet
en traversant l'avenue de Slontauban. C'est de ce carrefour ou
croisement des routes qu'il faut rentrer à Luclion, si les forces ne
permettent pas encore de faire la seconde partie de cette promenade. On peut, pour se reposer, en remontant de 120 pas vers
Montauban, aller rendre visite à la jolie église de ce village, déI crite plus loin page 664.
A Juzet, si l'on désire voir de près la cascade, il faut remonter
lune centaine de pas dans le village jusqu'au moulin, qu'elle met
en mouvement aussitôt après sa cbute. Soyez prévenu que le propriétaire de cette petite usine, après avoir ouvert sa porte, vous
réclamera 50 centimes. Qui mieux qu'un meunier doit, en effet,
connaître le prix de l'eau 1 Si vous n'êtes pas disposé à contriIker à ce petit revenu du farinier, suivez : vous verrez, de l'autre
■côté de la vallée, la cascade dans son ensemble. Prenez donc le
au-des us
Ichemin qui traverse la prairie et le pont de Corrubech,
ud niveau jeté sur la
elda mer.
îique, et va joindre la route impériale n° 125, au pied d'une croix
grecque qui marque la limite septentrionale de la paroisse de
luchon. On rentreen ville par le faubourg et l'allée de Barcugnas.

S

2. — Promenades pins ou moins inclinées.

N° G.

—

ALLÉE DES SOUPIRS ET CHEMIN DE LA CASSEIDE.

Distance:

4 k. 216 m.

—

Durée:

1 h.

20 m.

DISTANCES

DÉSIGNATION DES LIEUX.

PARTIELLES
ou des points

et

principaux

totale

entre eux.

Thermes.

HAUTEURS

k. m.

Hé
1113

SUCCESSIVES

DE

£ ce

n L v

LUCHON.

. m.

m.
629

0

746

»

»

1.018 •

1.764

»

1.188

2.952

620

518

3.490

»

746

■4.216

Hue de l'Eglise
746

Pont de Mousquères
Avenue de Barcugnas

[vis-à-vis la

lontaine ferrug. deM.Maurette)
Une de l'Eglise
THERMES

(Luchon)....

m.

»

— 9
»
»

Il faut sortir de Luclion par son extrémité occidentale, monter
39
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la fraîche allée des Soupirs (décrite page 333), traverser le pont
de Mousquères, continuer par la rampe qui suit jusqu'à la croii
élevée au premier tournant; quitter la route, en passant devant■
la maison qui domine le gave et qu'on appelle la Saunère, puis
descendre par le chemin de la Casseide, charmante petite roule
tracée sur le flanc de la montagne de Cazaril, et qui tantôt se
tient très-élevéè au dessus du torrent, tantôt serpente, à l'ombre
de verdoyants saules pleureurs, sur la rive du gave mugissant.
On peut rentrer, soit en traversant l'One sur le pont des Sautes,
soit en continuant au-dessous du cimetière et en allant jusqu'au
village de Barcugnas rejoindre l'allée de platanes, au niveau delà
fontaine ferrugineuse de M. Maurette. Cette promenade est excellente quand l'air est froid, car elle est abritée des vents du nord,
et parfaitement exposée au soleil du midi.
N° 7- — BOSQUET. — FONTAINE D'AMOUR. — CHAUMIÈRE.
DE LA SOULAN.
Distanc.

( Fontaine.. AU. et ret. 2 k. 380 m. )
Chaumière
id.
2k. 400 m. \
(Mail
id.
5 k. 350m.-)

1

J;-( Aller
gl id.
g(

thermes.

Thermes.
Séparation du chemin de la Fon-

MAIL

0,40. Eet. 20 min.
0,40.— 20 1,25.— SO -

id.
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—
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k. m.
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3
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»
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0
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260

1.450

815

18f

310

1.760

869

2J0

JS4D

2.005

935

30(

240

2.285

970

311

210

2.495

979

350

70

2.565

983

351

HO

2.675

971

■y,'.

7i

0

»
1.-100

130

»
1.100

M

1.230

755

"
lî( j

FONTAINE D AMOUR.

—

MAIL DE LA SOULAN.
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Nous avons donné (page 339), l'histoire des phases curieuses
par lesquelles a passé le bois situé au-dessus de l'établissement
thermal, avant d'arriver à la luxuriante végétation qu'il offre aujourd'hui. Par des sentiers tracés sous son frais ombrage avec des
pentes très-douces et des bancs à presque tous les tournants, on
monte à la fontaine d'Amour, petite chaumière bâtie à cô:é d'un
filet d'eau très-fraîche qui sort des schistes, et sur une espèce de
corniche d'où l'on a une fort jolie vue sur la ville et la plaine de
Luclion. Propriété de la commune, elle est affermée aux époux
Mengue, qui servent des rafraîchissements, de petites collations,
et même d'excellents déjeuners quand ils sont prévenus la
veille.
j Depuis quelques années, M. Dosset a fait élever à quelques

centaines de mètres plus au sud, une petite maison, dite la Chauùère, d'où la vue sur Luchon est plus complète, et dont la ferJmière-gérante, nommée Bertrande Talazac, rivalise de zèle et de
poins pour attirer une clientèle, non moins nombreuse et choisie que
celle qui, depuis quelques années, se rend à la fontaine d'Amour.
; Le chemin de la Chaumière se sépare, à gauche, du sentier de
a fontaine d'Amour, 130 pas environ avant d'atteindre cette
fontaine.
Le mail de la Soulan est ce rocher sombre qui, plus reculé
fers le midi, au delà du bosquet, fait une saillie très-marquée
ur ce même versant de la montagne de Superbagnères, comme on
eut le voir sur notre vue panoramique de Luchon (page 233).
e chemin qui y conduit est le même que celui de la fontaine
Amour jusqu'au niveau de cette chaumière, puis il suit à milite, en passant devant les cabanes indiquées dans le tableau ciessus. Après avoir dépassé la dernière cabane, on descend à
aucheà travers les champs pour se rendre dans la petite prairie;
ntourée d'arbres qui couronnent ce rocher, à 342 m. au-dessus de
uchon. Par une pente modérée, on a ainsi atteint une hauteur doule de celle de la fontaine d'Amour ; aussi la vue sur le bassin de Luion est-elle beaucoup plus grandiose. De plus, le regard plane surtour de Castel-Vieil, dont il est ci-après parlé, et suit au levant
vallée de Burbe dans toute son étendue, jusqu'au sommet du
ic cspagnel de Yillamos qui semble fermer l'échancrure de cette
liée, c'est-à-dire le port de Portillon. La teinte gris bleuâtre de
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cetle montagne démontre son éloignement; elle est en effet de
l'autre côté de la vallée d'Aran.
N° 8. — ÉGLISE DE MONTAUBAN.
JARDIN

Distance.

—

ET

CASCADES A

ALLEU ET RETOUR:

M. LE

4 k. 596 m.

CURÉ.

—

Durée :

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale

k. m.

m.

HAUTEURS

DISTANCES

DÉSIGNATION DES LIEUX.

1 II. 30

w

s t.

Sac

s^s

aS
33.

Thermes.

II

7"

SÉ*

DE LUCHON. "

k. m.

3

m.

m.

629

0

632 + 3

608

608

1.270

1.878

120

1.998

639

8

100

2.098

640

200

2.298

»

\\
s

Carrefour des routes de SaintS

ÉGLISE. — L'ÉGLISE est à peine aux deux tiers de sa construction, car elle vient seulement de recevoir sa toiture, et déjà cependant elle promet d'être ravissante. La première pierre enfui
posée et bénie par M. l'abbé Carrère, curé de la paroisse, le

16 septembre 1854.
Elle se compose de deux églises superposées. L'église souterraine ou crypte est à trois nefs à voûtes à plein cintre surbaissé.
Par cette disposition architecturale, elle se rattache au STTXE ROJUÏ
antérieur au xnc siècle. L'autel porte une Pieta d'une très-bonne
facture. Jésus-Christ, descendu de la croix, repose sur les genoui
de Marie qui l'arrose de ses larmes, en lui donnant les dernières
expressions de son amour maternel. Cette crypte ouvre de pis»
pied sur un cimetière où les rares tombes de chaque année sont
cachées, sous les plus jolies fleurs. On dirait un parterre plutôt
qu'un champ des morts, si du milieu ne s'élevait, pour rappeler sa sainte et pieuse destination, une croix en style gotliiqne
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c
de la troisième époque ou du xv siècle, d'une charmante exécution et tout entière en marbre blanc de Saint-Béat.
L'église proprement dite, ou supérieure, est à trois nefs, en style
gothique fleuri du xin* siècle. Dans le tympan de la porte d'entrée est sculptée avec goût l'Adoration des bergers. Le chevet, de
forme hexagonale, vu de l'extérieur, est d'une admirable légèreté.
Les voûtes ogivales des trois nefs sont supportées par deux rangées, chacune de cinq colonnes cylindriques, en marbre blanc
d'un seul morceau ; les colonnes des deux extrémités sont à demiencastrées dans le pilastre. Les arcs-doubleaux viennent s'appuyer
sur ces colonnes, par de petites colonnettes demi-détachées, en
pierre jaune de Seclan, et que terminent des anges portant des
pierres de consécration. Les chapiteaux sont ornés de feuilles et
de fruits antiques, conformément au style général de cette église.
Cinq clefs ferment la voûte de la nef principale. La clef de
l'abside représente le sacré cœur de Jésus couronné d'épines; la
seconde représente les. armes du pape Pie IX, pour rappeler l'époque pontificale durant laquelle l'église est construite; la troisième et la cinquième sont sculptées de fleurs et de fruits enroulés ; la quatrième est réservée pour reproduire les armes de L'évêque de Toulouse qui la consacrera.
L'église est sous le vocable de sainte Christine, patronne de la
paroisse; mais le maitre-autel est consacré au sacré cœur de Jésus.
La chapelle de droite est dédiée à la Yierge, et celle de gauche
à sainte Christine.
Toutes les sculptures sont dues au ciseau de M. Cassagnavère,
qui sculpte avec le môme talent et le même bonheur la pierre
et le bois. Cet artiste, très-estimé dans le Midi, n'est étranger à
aucun art, et il sait traduire en vers charmants la poésie qu'il
sème dans toutes ses œuvres. Je ne doute pas que les sculptures
remarquables dont il décore avec amour cette église et nos
promenades publiques, ne le conduisent bientôt sur un théâtre
plus élevé, et que l'État ne confie à son talent des .travaux de
premier ordre.
L'architecte est M. Loupot, auquel Luchon doit la renaissance
de son église; mais le goût et la science archéologique de M. le
curé ne sont pas sans avoir contribué à la gracieuse disposition
de cette église, de même que ses quêtes et son, zèle entraînant ont
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largement contribué à alléger les sacrifices énormes crue s'est inj.
posés la commune de Montauban. A ce sujet même, on pourra s'étonner de trouver une si jolie et si importante église dans un village
aussi petit et aussi pauvre ; mais il faut observer que cet édifice
est une œuvre de foi du vénérable pasteur de ce petit troupeau.
Il a voulu que les nombreux étrangers qui se rendent à Luchon,
et qui ne manquent pas de visiter le jardin et les cascades du
curé, ne pussent s'en retourner sans rapporter de ces lieux, si
richement dotés par la nature, et de leur visite au petit sanctuaire, un profond sentiment d'amour et d'admiration pour le souverain-créateur de toutes choses.
JARDIN ET CASCADES. — Pour aller au jardin, il faut monter
tout au haut du village, traverser le ruisseau et aller frapper à
une grande porte peinte en vert. La bonne de M. le curé vous
réclamera 50 centimes par personne pour droit d'entrée. Celte
faible rétribution ne vous est plus demandée, comme au moulin
de Juzet, pour accroître les revenus du propriétaire, mais pour
vous faire contribuer à toutes les bonnes œuvres du bon pasteur
et aux édifices pieux dont il a entrepris l'érection dans les deui
petites paroisses qu'il dessert, Saint-Mamet et Montauban, sans
autre ressource première que la confiance en l'inépuisable charité
des chrétiens.
De ce jardin, créé et tracé avec une entente parfaite sur des
rochers schisteux, on jouit d'une très-jolie vue sur la vallée de
Luchon et les montagnes de son versant occidental. Des cascades et
de nombreux petits ruisseaux, disposés avec art, entretiennent
une fraîcheur et une végétation admirables. Mais si vous voulez
voir une chute d'eau dans toute la rudesse de la nature et jouir
d'un contraste plein de charme, il faut sortir du jardin du curé et
gagner, par un petit sentier d'environ 200 pas de longueur,
un antre sauvage, au fond duquel tombe avec fracas l'eau qui
donne la vie et la grâce à ce joli jardin. Dans cette espèce de ci'
verne, il règne une telle fraîcheur qu'il faut se hâter d'en sortir,
surtout lorsque le corps vient d'être fortement excité par l'ascension qu'il faut faire pour y atteindre.
BOTANIQUE.

H:eracium pyrenaicum. Jord.
Rubus aureus. Timb.

I Galeopsis canesten. SchI Antirrhinum azurina. !•
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N° 9. — CASTEL-VIEIL.
TOURS A SIGNAUX DES PREMIERS HABITANTS DES VALLÉES LUCHONNAISES.
—

Distance.

—

FONTAINE FERRUGINEUSE.

ALLER ET RETOUR

: 6 k. 040 m. — Durée: 2 à 3 heures.
DISTANCES

DÉSIGNATION DES LIEUX.

Thermes.

Fontaine ferrugineuse

HAUTEURS

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux

et
totale

entre eux.

DE Lucnon.

k. m.

k. m.

»

»

2.440
280
300

2.440
3.720
3.020

S

d

ai

§1~

tu
S2 3 2

3 3 -,
= ■0 »

m.
629

m.
0

718
772
708

+89
143
79

a. CASTEL-VIEIL. — On appelle de ce nom la petite tour carrée
qu'on aperçoit à l'angle supérieur de la vallée de Luclion, au
niveau du débouché de la vallée de Burbe. Elle est bâtie sur le
sommet d'un énorme bloc de granit-gneiss qui barre le passage
de la Pique. Il y a quelques années encore elle était tout en
raines, mais la commune de Luchon, à laquelle elle appartient,
l'a donnée à ferme au sieur Redonnet, à la charge d'y faire les
réparations urgentes et de l'entretenir.
Ce fermier a établi au rez-de-chaussée et en dehors au pied
de cette tour des bancs et des tables pour qu'on puisse se reposer
là l'aise et prendre des rafraîchissements; de plus il a fait construire, au sommet, une plate-forme avec garde-fous, et un escalier
très-commode pour y monter.
On jouit de cet antique observatoire d'une très-jolie vue sur
toute la vallée de Luchon, la vallée de Burbe au levant, et une
partie de la vallée de la Pique au midi.
(>• ïociïs A SIGNAUX. — Lorsqu'on parcourt la chaîne des Pyrénées, on rencontre de semblables tours dans presque toutes
les vallées. Si on se donne la peine d'étudier leurs dispositions
intérieures et les diverses positions qu'elles occupent dans les
montagnes, on ne tarde pas à se convaincre que généralement,
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elles ont dû être trop peu importantes pour avoir pu servir à une
défense sérieuse H), mais que plus probablement elles ont été
placées de manière à surveiller quelques passages et à correspondre entre elles ; d'où l'on conclut naturellement que ces tours formaient un grand système de signaux, pour prévenir la plaine de
l'invasion d'ennemis qui, du versant opposé, venaient à passer la
crête, et réciproquement pour prévenir les vallées de la mise en
marche d'armées qui se portaient vers la chaîne, soit pour les
défendre soit pour les attaquer.
On est disposé à considérer ces tours carrées comme de création
moresque; mais si l'on remarque que le versant français a eu plus
souvent et pendant bien plus longtemps à souffrir des invasions
venant de l'Ilispanie que de celles arrivant du centre de la
Gaule, on sera porté de préférence à attribuer leur construction
soit aux Gaulois, soit aux Romains, peut-être même aux Yandales
( les Goths et les Yisigoths ) ou aux Francs, si fortement intéressés à exercer une surveillance permanente sur les passages de
la crête.
Des auteurs prétendent que les tours ruinées d'aujourd'hui ont
été bâties par les seigneurs féodaux du xe siècle, dont on vit, suivant Fauriel, poindre les châteaux sur tous lés rocs et dans les
gorges du Midi. Cela peut être vrai pour quelques-unes qui portent en effet un nom féodal ; mais l'origine de ces postes de surveillance nous semble devoir être gallo-romaine, car on ne conçoit
bien leur existence qu'en rattachant ces tours aux incessantes
invasions et révolutions du ve siècle.
Dans les vallées du canton de Luchon et les vallées eirconvoisines, il est facile de se rendre compte de l'usage que nous leur assignons. Au haut des vallées, elles formèrent autant dé sentinelles
avancées chargées de veiller sur les cols ou sur les ports. On les
trouve bâties non-seulement de manière à bien voir ces issues,
ainsi que le sentier qui y conduit, mais encore de manière à dominer le bas de la vallée et à correspondre soit directement avec
(\) Aussi n'est-on pas surpris qu'on n'ait donné aucune suite à une proposition faite au conseil de la commune de Luchon, dans la séance du 20 mai lA
de fortifier la tour de Castel-Vieil, moyennant une somme de -1,200 livres, et
qu'on ait donné une autre attribution aux 2,000 livres obtenues pour ces ptins
travaux par le citoyen Ferras, député, et versées par le receveur général, le
22 nivose (décembre) 1793, dans la caisse municipale de cette ville.
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la tour élevée au débouché de cette même vallée, soit, si uu trop
fort contournement de la vallée s'y oppose, avec une tour intermédiaire, chargée alors de transmettre les signaux à cette dernière.
Ainsi les tours, placées à la réunion de deux ou plusieurs vallées,
collectaient les signaux envoyés par ces diverses directions, et les
transmettaient aux tours des vallées inférieures, qui, par une
succession d'autres tours correspondantes, portaient les signaux
au dehors de la chaîne jusqu'à Toulouse, ville principale de la
province dont nos montagnes faisaient partie.
Ces tours existent à divers états de conservation; quelques-unes
sont pour ainsi dire encore entières, presque toutes les autres, au
contraire, sont en ruines plus ou moins avancées, cependant on en
compte très-peu ne dépassant qu'à peine le sol et moins encore
entièrement disparues. Aussi nous a-t-il été possible de rétablir en
totalité, dans nos vallées du moins, ces agents de correspondance
aérienne des premiers peuples pyrénéens et d'en dresser le tableau
suivant :
Tableau des Tours à signaux (1)
OU SENTINELLES

PRÉPOSÉES

A

DANS L'ANCIEN

NOMS
DES

TOUBS.

LA GARDE
COMTÉ

DES VALLÉES PYRÉNÉENNES

,

DE COMMENCES.

POSITION

POINTS

TOURS

DES TOURS.

SURVEILLÉS.

EN CORRESPONDANCE

Vallée de la Pique.
r

CASTELVIEIL .

Sur un rocher, dans La vallée de la Pique.
le lit du gave de la
Id.
du Lys.
De Moustajon, n° '8.
Pique, vis-à-vis le dé.
Id.
de Burbe.
bouché du val de BurId.
de Larboust. De Gourou, n° 5.
vbe.
Id.
de Luchon.
Vallée île I/ai-l>oiist.

DE GOUAUX...

D'OO.

Dans le village de Le port d'Oo.
D'Oo, n° 3.
Id^de Portillon d'Oo
Gouaux, sur un roDe Garin, n° 4.
cher qui le domine. Le col de Ceuret.
La vall.d'Astos d'Oo. De Castel-Blancat,

7,

Sur le versant septentrional de la vallée, La vallée d'Astos d'Oo. De Gouaux, n° 2.
à droite avant d'arriLa v. du bas Larboust De Castel-Blancat,7.
ver au village d'Oo.

il, U

position do toutes ces tours est indiquée sur notre carte de Luchon.
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NOMS
DES

POSITION

TOUBS.

DES

TOUBS.

POINTS
SUB VEILLÉS.

TOURS
EN CORBESPONDAME

Cut I V
f Dans le village mê- Le col dePeyresourdelDe Gouaux, 11° 2.
(presque rasée). ( me de Garin.
La vall.du H'-Larboust. | De Castel-Blancal,

DE

Sur 1rs pentes qui
descendent de Super- Débouché de la vallée
| hagnères et de Gou[de Larboust. De Castel-Blancat, !
ron, au-dessus du dé| bouché de la vallée
Do Castel-Vieil, n" 1
Tille et]vall. deLuchon.
de Larboust, à l'ouest
, de Luchon.
f

DE GOUBON..

(disparue).

Vallée d'Oueil.
DE SAINT-PAUL.

]

7.
CASTEL-BLANCAT

Dans le village.

Le col de Pierrefitte.
La vallée d'OueiU

' Surun rocher duver- La vallée d'Oueil.
1 sant occidental de CaLa vall. du H'-Larboustzaril, à l'angle de réuI nion desvallées d'Oueil La vall.du B"-Larboust
\.et de Larboust.

Vallée de ï.uelion.

DE MOUSTAJON.

DE

De Castel-Blancat, I.
De Gouaux, n» 2.
D'Oo, n» 3.
De Garin, 11° 4.
De Saint-Paul, 11° I
De Gourou, n° 5.

(I)

Au-dessus du villaLa vallée de Luchon.
Les cols du chaînon De Castel-Vieil, n" I.
| ge, sur un rocher du
intermédiaire à la val| versant oriental de Ca- lée de Luchon et à De Castel-Fort, n" 9;
zaril.
celle d'Aran.
Le cours inférieur
Sur une crête du
du gave de la Pique. De Moustajon, n- 8.
occidental du
Les cols du chaînon
Burat, entre
étendu du pic de CaDe Rouziet, n" 15.
les villages de Baren
zaril à celui d'Anteet de Burgalaïs.
nac.

1 ver
versant
CASTEL-FOBT { pic de

Vallée de Saint-Béat.
Le bassin de Fos. De la vallée d'Aran.
ou (
Vraisemblablement
Le pont du Roi, liDE Fos
] sur la crête qui desend emre les
mite
frontière avec la De Ladivert, n" (2.
Idtaaruei' " ' )^
villages
(aisparue).
_
dg Fos et de MeUes
vallée d'Aran.
Sur le versant méridional du Bout-duMont, au-dessus de la Le val de Lez.
De Ladivert, n' 12.
carrière de marbre des
Romains, à gauche du
Le
col
de
Boutx.
chemin qui monte do
Saint-Béat à Boutx.

DE POMORIN

10.

5

Î

(I) La tour du clocher de Luclion devait sans doute recevoir, pour les autorités de cette ville,
les signaux recueillis do toutes les vallées circonvoisines, et servir a en transmettre par limcmédiaire de rette même tour a toutes ces mêmes vallées. Nous verrons plus loin que le clocher
de l'église de Vielln, capitale de la vallée d'Aran, sert encore aujourd'hui de point d'obsen»lion pour des guetteurs ou des gardiens de jour et de nuit.

TABLEAU

NOMS
DES

POSITION

TOURS.

DES

/

DE

LADIVERT

DFS TOURS A

TOURS.

(rusée).

071

POINTS
SURVEILLÉS.

Sur les rochers au Le bassin, de Fos.

k midi de la portion de
la ville de St-Béat siI tuée sur la rive gauche
l de la Garonne.

,

SIGNAUX.

Le val de Lez.

TOURS
EN

CORRESPONDANCE;

De Pomorin, n°

Le défilé de St-Béat. De Saint-Louis, n-13.

Derrière et au-des- Le défilé de St-Béat. Do Ladivert, nsus do l'église de StBéat.
La vall. de la Garonne. De Marignac, n»

{

DE

MABIGNAC.

.

10

De Lez, u° H.

12.
14.

Vallée de la Garonne.

' Au nord-est du vilLe val de Marignac.
I lage de Marignac, à
L'angle de réunion De Saint-Louis, n° 13.
I droite de la route de des vall. de la Pique
De Itouziet, n" ti.
[.Cierp à St-Béat.
et de St-Béat.

DE R0UZIET. ..

Sur un monticule,
au-dessous et au nord La vallée de la Pique. De Castel-Fort, n- 9.
de Cierp. Elle est à
| demi englobée dans La vallée de Marignac
' les bâtiments d'une
Id. de la Garonne De Fronsac, n° 16.
^. ferme.

DE FRONSAC .

f Au-dessus du villa- Le débouché de la valDe Rouziet, n° 15.
) ge, sur un monticule,
lée de la Pique.
au pied du pic du
(Gard.
La vall. de la Garonne. D'Isaourt, n" 17.

D'ISAOURT

DE BARBAZAN .

D'ARDIÈGE .

(

De Fronsac, n" 16.
Au sommet de la La vall. de la Garonne. De Barbazan, n" 18.
crête située dans l'anDe Bramevaque, et par
^ gle de réunion de la
eelle-ci avec la tour
Id. de la Barousse.
route de Toulouse et
de Maulcon à laréu-'
de Saint-Bertrand.
nion des vais de Sos
Le val de Barbazan.
et Ferrère, formant
la haute Barousse
Au - dessus et au La vall. de la Garonne.
nord du lac de Bar- Le bassin de St-Ber' bazan.
[trand.
' A la pointe du monticule situé au sudest du village d'Ar- La plaine deValentine
^ diège.

D'Isaourt, n"

17.

D'Ardiège, n°

19.

De Barbazan, n°

18.

De Montospan, n-

20.

En dehors de la chaîne.
'■ I

De la tour de MONTESPAN les signaux étaient portés jusqu'à Toulouse par des
tours espacées sur les coteaux de la Garonne.

d. FONTAINE FERRUGINEUSE. — De la tour Gastel-Yieil à la fonliiino ferrugineuse du môme nom, il ne faut qu'un quart d'heure.
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On reprend la route, que l'on remonte pendant environ trois
cents pas. Une barrière et un écriteau, placés à la gauche, indiquent le petit sentier en zigzag par lequel on descend sur le
bord même du gave, et là, dans une petite baraque en planches,
sort des fissures de roches de micaschiste une fontaine ferrugineuse, fraîche et limpide, dont nous avons parlé page 409. Une
femme est préposée à sa garde et, pour quelques sous, vous en
donnera à boire à votre bon plaisir. Quelques bancs ont été
placés à l'entour pour que les buveurs pussent se reposer. La
fatigue disparue, on peut se promener dans une petite allée ombragée par les arbustes qui pendent des interstices des rochers;
elle est tracée parmi les alluvions que la Pique a déposées sur le
bord même de son lit, et qu'elle respecte malgré ses fréquentes
furies.
Ce lieu, véritable fossé, limité par de hautes murailles schisteuses que le gave a mis des siècles à user pour s'y frayer un
passage, est empreint d'un sentiment de profonde solitude qui
cependant ne manque pas de charme; il porte aux douces rêveries, il laisse, suivant l'expression du poëte, « du vague à
l'âme. » Les buveurs y viennent le matin et le soir, .environ une
heure avant leur repas : ce sont les deux moments du jour où
il est le plus agréable.
En redescendant à Luchon, on trouve, un peu au-dessous de
Castel-Yieil, la petite chapelle de Bagnartigues, consacrée à la
Yicrgc. Détruite par les désordres de 93, clic fut reconstruite en
1845 par la famille Baron.
BOTANIQUE.

Rubus glandulosus. Bell.
Euphrasia ericetorum. Jord.
Avena bulbosa. Willd.
Angelica Razullii. Gouan.
Dentaria pinnata. L.
Saxifraga geum. L.

Mentha mollissima. Borlsk.,
Isopyrum thalictroides. L.
Lunaria rediviva. L.
Mentha candicans. Crantz.
Sambucus racemosa. L.
Mentha rotundifolio-sylvestris. Vf.
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„. | . _ FONDERIE DE SAINT-MAMET. — VAL DE BURBE.— CASCADE
0

SIDONIE.
RETOUR PAR LES PRAIRIES DE LA PIQUE A LA DOUANE,
ET PAR LA ROUTE D'ESPAGNE.
Distance;

—

ALLEB ET BETOUB:

20 k. 289 m.

—

Durée: 4 à 5 heures..

HAUTEUR

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

Thermes.

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale
SE LUCHON.

k. m.

k. m.

m.

m.

»

629

0

962

962

640

+11

1.080

2.042

33

615

2.657

1.764

4.421

au-des us »
u d niveau

5.836

10.257

7.600

17.857

33

600

18.457

718

89

1.832

20.289

629

0

33

33

»
»
elad mer.

1.308

Retour.
Douane [traverse de la prairie) .
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s+
u ed- a
s uo ed - a —
e Lucd hon.
»

11 faut passer à Saint-Mamet et visiter, si on ne les a pas vues, les
peintures murales de son église déjà décrites page 636 ; puis,
prendre la rue de ce village et suivre le grand cliemin qui la
prolonge, en passant devant le bureau de la douane. Bientôt on
aperçoit, à droite, au pied de la montagne, sur le bord de la
prairie, les vastes bâtiments d'une ancienne usine.
o. FONDERIE. — Cette usine fut construite par M. le comte de
Beust pour y traiter le minerai de cobalt qui s'exploitait et
s'exploite encore dans la vallée de Gistain 0), et le transformer
en bleu ou pierre d'azur. Elle fonctionnait à peine lorsque survint la révolution qui, forçant le comte à émigrer, amena nécessairement le chômage de l'usine. Depuis lors plusieurs tentatives
(1) Vallée du versant espagnol ; elle descend des ports de la Pez et du Plan
au haut des vallées de la Neste et de Louron, et va se jeter daus la vallée de
Biclsa.
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ont été faites pour la sauver de la ruine et tirer profit de ses constructions , non plus en traitant le minerai de cobalt, mais le
minerai plus voisin, et par conséquent moins dispendieux à se
procurer, d'une mine de plomb argentifère récemment découverte
auprès de l'hospice de Vénasque. Mais tous ces essais ont été vains,
elle est tombée dans le plus triste délabrement. Cette suite d'insuccès n'a pu venir de la mine suffisamment abondante et peu
éloignée, ni du cours d'eau qui est d'une richesse constante, mais,
dit-on, de la chôreté du combustible, puis d'une main-d'œuvre et
de gestions trop coûteuses. Quelle vie nouvelle cet établissement
industriel ne trouverait-il pas dans l'exécution du chemin de fer
de la vallée? chemin qui apporterait du charbon de terre et emporterait les produits de la fabrication à des prix cent fois
moindres que ceux du temps passé, et même de la situation présente malgré le nombre et la facilité de nos routes.
La maison principale de cet immeuble, par sa position dans une
verdoyante vallée et à deux kilomètres de Luchon, pourrait faire
une fort jolie propriété d'agrément pour ceux de nos baigneurs
qui aiment l'isolement.
6. VAL DE BURBE ET CASCADE SIDONIE. — De cette usine, on gagne
en moins de dix minutes le tournant qui démasque aussitôt le
val de Burbe à son débouché dans la vallée de la Pique, vis-à-vis
la tour 'de Castel-Vieil. On monte l'espèce de petite route tracée
sur le flanc de la montagne, et en vingt-cinq minutes on atteint
un ravin par lequel s'écoule un ruisseau qui, en tombant d'un
ressaut peu éloigné du chemin, forme une assez jolie cascade
connue autrefois sous le nom de Pich des Vergés, dénomination
patoise si naïve que je n'ose vous la traduire; mais depuis 1841,
M. Boubée, par un pieux souvenir de cœur, lui a donné celui de
Sidonie, afin de perpétuer « le souvenir d'une aimable et belle Lu» chonnaise enlevée parla phthisie aux fêtes, aux caravanes, aus
» promenades, aux danses, aux soirées de Bagnères dont elle
» fut longtemps l'ornement et la joie. » (Loc. cit., p. 259.) Les
étrangers, en effet, avaient surnommée MUo Sidonie S... la Petit
des montagnes.
A quelques pas au delà de la cascade, une modeste crois rappelle la mort du malheureux Goût, qui, en revenant tard et seul,
de Bosost, le 5 août 1844, s'égara au milieu du brouillard dont
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le val élait couvert et tomba du haut du rocher situé au-dessus
de ce souvenir éphémère d'éternels regrets maternels.
Si vous n'êtes pas fatigué, si vous ne souffrez pas des ascensions,
continuez de remonter la vallée, vous arriverez en 30 minutes à
l'issue supérieure de ce val, dit co! de Portillon, que couvre une
belle forêt de hêtres et d'arbres verts, et vous pourrez y mettre le
pied sur la terre d'Espagne, car la ligne de la frontière passe
sur cette échancrure même. En descendant sur le versant espagnol,
pendant 25 à 30 autres minutes, on arrive à la chapelle SaintAntoine d'où on a une vue ravissante sur une assez grande
partie de la vallée d'Aran et le cours de la Garonne. (Voyez
l'excursion à cheval, n" 36, page 828.)
Mais si vos forces ne vous permettent encore que de faire
de courtes ascensions, redescendez au bas même de la vallée,
vous prendrez le sentier qui traverse la prairie pour mettre en
rapport le petit poste des douaniers du chemin de Portillon avec
celui plus important de ia route d'Espagne. 11 est au -dessous de
la tour de Castel-Vieil et passe la Pique sur le pont de Péquérin,
Arrivé ainsi sur la route d'Espagne, vous pourrez visiter cette
tour et la fontaine ferrugineuse dont nous avons parlé dans la
course précédente (page 661).
Enfin si, sans monter beaucoup, vous voulez prolonger votre
promenade, au lieu de traverser la prairie, passez le pont jeté
sur le gave de Burbe, suivez le sentier tracé sur la base de Couradillès, et vous irez rejoindre la roule d'Espagne au pont de Lapadé, et rentrerez à Luchon par la fontaine ferrugineuse., la tour
de Castel-Yieil et la chapelle de Bagnartigues.

BOTANIQUE.

Allium victoriale. L.
Orobus luteus. L.
Géranium phœum. L.
Meconopsis cambrica. Vig.
Ranunculus aconitifolius. L.
Saxilraga Clusii. Gouan.
Saxitraga nervpsa (variété), lap.

Mentha sylvestri-rotundifolia. W.
Mentha parietariaefolia. Beck.
Hieracium rhomboidale. Lap.
Impatiens noli-me-langere. L.
Scrophularia alpestris. Gay.
Molopospermum cicutarium. DC
Viola monticola. Jord.

rnoiiENADES A

676

FIF,D.

N° II — CAZARIL. — CASTEL-BLANC AT. — FONTAINE FERRUGINEUSE
DE TREBONS.

Distance.

— ALLER ET BETOTOMI k. 621 m. — I>nréC:4 à S heures.

HAUTEURS

DISTANCES

DÉSIGNATION DES LIEUX.

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale

k. ru.

Thermes.

Grand tournant de ce sentier. .

»

DE LUCHOK.

k. m.
»

m.

m.
0

629

. s
3}

1.698

1.698

33

260

1.958

33

880

2.858

33

1.25S

4.093

970

+341

1.330

5.423

865

236

930

6.353

1.030

401

33

Retour.

Retour à l'église de Trebons . .

930

»

X

33

930

7.283

865

236

260

7.543

33

33

260

7.803

33

33

340

8.143

33

33

3.478

11.621

au-des us 629
u d niveau
aedl mer.

0
au-desu-1
suos ed-ua —
odLudion.

est ce petit village perché à mi-hauteur de la montagne de même nom qui abrite Luchon des vents du nord; on le
reconnaît parfaitement à sa petite église dont les murs peints en
blanc la détachent de la teinte grise de la montagne.
On Sort de Luchon par l'allée des Soupirs; puis, après avoir
traversé le pont de Mousquères et avoir monté les deux tournants
de la route, on prend à droite un petit chemin qui atteint presque aussitôt le hameau de Paysas et se divise en deux sentiers :
un de face, plus direct, est très-rapide; on peut le descendre, mais
difficilement le monter; l'autre,, à droite, s'élève peu à peu en
décrivant un long circuit, qui permet de voir sans cesse la ville
sous de nouveaux aspects, et dont le point de la plus grande
courbe est précisément dans la projection même de l'allée d'Etigny
CAZARIL

CAZAIUL.

— CASTEL-BLANCAT. — TREEONS.
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qu'il domine d'environ 300 mètres, dispositions qui permettent d'y
jouir d'une très-jolie vue, embrassant à la fois Luchon, ses thermes,
ses promenades, sa vallée et les belles montagnes de la crête
frontière. — Le chemin traverse des schistes siluriens : les uns
noirs, graphitiques comme si du charbon avait été mêlé à ces
terrains, et d'autres jaunâtres par la décomposition du fer alumineux sulfuré en alun natif, dont les eftlorescences constituent le
beurre de montagne.
a. ÉGLISE DE CAZAIUL. — Le village de Cazaril, à part son site
pittoresque, n'a rien d'intéressant que son église. Ce petit monument est formé de deux parties : une récente, au couchant, qui
plus que modeste consiste simplement en une espèce de grange
pour contenir la tribune réservée aux hommes et ne saurait nous
occuper ; une autre, au levant, très-ancienne, qui se compose de
l'abside surmontée du clocher. À ses voûtes en plein cintre
surbaissées, on reconnaît le style roman si généralement usité aux
e
e
xi etxn siècles dans toutes nos vallées.—Derrière le maltre-autel
est une boiserie sculptée, peinte et dorée, représentant l'Assomption de la Vierge reçue par Dieu le Père placé au-dessus dans un
nuage de gloire; au deux côtés sont deux colonnes torses entourées de pampres avec des feuilles de vigne et des raisins.
Mais les points les plus remarquables sont deux monuments
antiques avec inscriptions romanes, enchâssés (suivant une ordonnance de Charlemagne, dont nous parlerons plus loin aux courses
de Saint-Aventiu et de Cazaux) dans le parement extérieur du mur
méridional, près de la porte d'entrée et à quelques centimètres du
sol. Le premier, surmonté de deux bustes, l'un d'homme et l'autre
de femme, porte une inscription très-simple ; le second offre une
inscription plus compliquée et plus difficile à lire.
D.
CL.

M.
LAETO

H ERESE

HOTARR.
SENARRI.

ORCOTARRIS.
ELONI.

F.

FILIAE

NI HALS

I

CONIS
A Cl. Laetus, Dis
d'Erescnius Halscon.

BONIAR. HOTARRIS-F-EX-TESTAMENTO

A Hoturrie, QUe d'Orcotarrie — A Sénarrie, fille d'Élonie
— A Boniarie, fille par testament (adoptive) d'Hotarrie.
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6 TOUR DE CASTEL-BLANCAT. — Pour aller de Cazaril à la tour
de Castel-Blancat, il faut suivre le chemin qui passe le"long
du mur du cimetière, au milieu duquel se trouve l'église, et
descendre avec ce sentier sur le flanc de la montagne jusqu'aux
premières maisons du village de Trebons; alors on monte à droite
par un sentier qui conduit en dix minutes au rocher sur lequel
est bâtie Castel-Blancat.
Du pied de cette tour on jouit d'une vue admirable sur une
grande partie de la vallée d'Oueil, à droite, et sûr la vallée de
Larboust, en face. On voit très-bien les tours-signaux de SaintPaul dans la première vallée, de Garin et de Oouaux dans la seconde; mais on ne peut apercevoir celle de Castel-Vieil. 11 faut
donc, comme nous l'avons dit à la course de cette dernière, qu'il
y ait eu une tour intermédiaire sur les pentes du val de Gouron.
On jouit encore, de cet observatoire des temps passés, d'une vue
très-étendue sur la montagne de Superbagnères et de Ceciré au
premier plan, des glaciers d'Oo et des pics de la haute chaine
sur un plan plus reculé.
c. SOURCE FERRUGINEUSE DE TREBONS. — On peut revenir de CastelBlancat, soit par la vallée d'Oueil, en descendant à Saccourvielle,
et en traversant le gave au pont du petit moulin pour prendre la
route de Bigorre, au tournant de la chapelle Saint-Aventin ; soit
en revenant à Trebons, dont on visitera la soùrce ferrugineuse
décrite page 408. Le sentier, d'environ 300 pas, qui y conduit,
part de la façade de l'église romane de ce village et suit à mi-cùte.
On revient à Trebons- pour descendre sur la route de Bigorre et
rentrer à Luchon par les points de départ : le pont de Mousquèrcs
et l'allée des Soupirs.
BOTANIQUE.

Lysimachia ephemerum. L.
Orchis latifolia. L.
Orchis mascula. L.
Sedu'm maximum. Sut.
Alliuin fallax. Don.
Cirsium palustri-monspess. G.G.

Biscutella chicoriifolia. Pair.
Lactuca chondrillieflora. BOT.
Hyssopus offlcinalis. L.
Sempervivum Boutignyanum.BiH.
Sempervivum exifruum. ïimb.
Scilla autumnalis..£.
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EN VOITURE.

GÉNÉRAUX.

Depuis quelques années qu'on a ajouté à la route unique de
Ludion (route impériale n° 125, de Toulouse à Luchon), les routes :
de l'Hospice, — de la vallée du Lys, — du tour du vallon, — de
Bagnère-de-Bigorre dans la vallée de Larboust, — du lac d'Oo
dans la vallée d'Astos, — de Cierp à Saint-Béat et au pont du Roi,
ou à l'entrée de la vallée espagnole d'Aran, — d'Encausse par
Saint-Pé-d'Ardet et par Barbazan, — de Siradan, — de la Bannisse,
de Bagnère-de-Bigorre par Saint-Bertrand de Comminges, etc., les promenades en voiture sont devenues nombreuses
et variées, au grand contentement des baigneurs faibles ou infirmes ; et l'industrie privée, qui sait pressentir les fructueuses
affaires, a monté très-rapidement plusieurs services de location
de voitures élégantes, légères et très-confortables.
Ces services sont faits actuellement par plus de vingt loueurs
réglementés depuis l'an dernier par l'administration municipale.
Yoici leurs noms et le prix des courses tarifé par l'arrêté de
M. le maire.

—

MAIRIE DE BAGNÈRES-DE-LUCHON.
Tarif des loueurs

de voitures.

Le maire de Bagnères-de-Luchon, chevalier de l'ordre impérial de la
Légion d'honneur ;
Vu l'article 50 de la loi du 14 décembre 1789 ;
L'article 3, titre 11 de la loi du 16-24 août 1790;
La loi du 18 juillet 1837, art. 11, et le livre IV du Code pénal ;
Considérant qu'il importe de réglementer la location des voitures qui
servent aux promenades et aux courses en ville, afin d'éviter qu'on
(i) ORDRE SUIVI DANS LA DESCRIPTION DES EXCURSIONS.

Pour faciliter au lecteur et surtout au touriste la recherche des lieux qui forment le but des promenades, des excursions et des ascensions, nous décrivons
toutes les courses dans un ordre invariablement le même. Nous partons de la
vallée de Burbe pour y revenir en passant par l'est, le midi, l'ouest, le nord et
en rayonnant autour de Luchon, pris tout naturellement comme centre. Nous
observons également, lorsqu'il y a lieu, les grandes divisions suivantes : dans le
canton de luchon, en dehors de ce canton, sur le territoire français, sur le
■emtoire espagnol.

PROMENADES EN VOITURE.
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exige des personnes qui les louent des prix trop élevés et d'assurer aus
loueurs une équitable rémunération ;
ARRETE :
ART. 1er.

—Les loueurs de voitures agréés et autorisés par le maire
auront seuls le droit de stationner sur la voie publique aux endroits
désignés par l'administration.
ART. 2. — Toute voiture louée sera remisée ou conduite pour stationner devant l'habitation de la personne qui l'aura retenue.
ART. 3. —Les loueurs de voitures pour les courses ou^ promenades

devront se conformer au tarif suivant :
Pour une'course en ville, aller et retour

e ou

l^

^

.

(La nuit

r

^^' '

Pour faire le tour de la Vallée, en passant par les villages de
Saint-Mamet, Juzet et Salles
Course à la vallée du Lys
Course à l'Hospice
,
Course à Saint-Béat
Course au Pont du Roi
Course à la vallée d'Astos
Course aux bains de Sainte-Marie ou de Siradan
Course à Saint-Bertrand
Course à Saint-Bertrand et à la Grotte de Gargas
,
Course au Port de Peyresourde et en vue de la vallée de Louron.

4

6
20
25
20
30
25
25
30
35
30

ART. 4. —Moyennant le prix du tarif, les voyageurs seront affranchis
de toutes les dépenses autres que celles de péage et des droits
d'entrée qui seront intégralement à leur charge.
ART. 5. — Le

prix1 des courses non prévues au présent tarif sera

réglé de gré à gré.
ART. 6. — Un exemplaire du tarif, disposé à cet effet, sera fixé ans
voitures pendant le temps qu'elles stationneront sur la voie publique.
ART." 7. — L'autorisation ',de l'administration pourra être retirée aus
loueurs de voitures qui auraient exigé un prix supérieur au tarif ou qui
auraient manqué d'égard ou de convenance envers les voyageurs.
ART. 8.—Les contraventions au présent règlement seront poursuivies

conformément aux lois.
Fait à Bagnères-de-Luchon, le 5 juin 1859.
Le Maire, signé: TRON.
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LISTE DES LOUEURS DE VOITURES.
fy. d'ordre.

Noms et prénoms.

Demeures,

t

TALAZAC

(Gabriel)

allée de Barcugnas.

2

LAFONT

(Jean-Prince)

rue Miégevielle,

3

ABADIE

(Joseph)

rue Neuve.

i

SEBBIÉ

(Jean)

allée d'Etigny, n" 65.

5

SORS

6

BABRAU

7

ESTRADE

(Pierre)

allée d'Etigny.

(Catherine, dite Bartas, veuve Verdalle).
(Guillaume-Roch)

(Jean-Bertrand)

8

ODSSET

9

CASTAING

(Bertrand Sanchine)

10

BARRÈRE

(Thomas)

H

FOXTAN

12

VERDALLE

13

BORDET

(Jean-Bertrand)
(Jean-Bertrand)

(Dominique] aîné

(Dominique)

14

SORS

15

ESTRADÈRE

Argarot

(Jean-Louis)

(Félix)

16

GAYS

17

DAURIN

18

ME\6UE

19

TRESPAILLÉ

20

CAPDEVILLE

21

PRIXCE

rue de la Carraou.
hôtel des Princes.
rue Capitou.

,

Champ de Mars.
rue du Nord.
rue Legrand.
allée des Soupirs.
rue Neuve.
allée d'Etigny.
route d'Espagne, n- 67.
rue de la Madone.

(Bernard)
(Pierre)
(Jean-Bernard)
(François)

(Bernard et Jean-Marie) frères

rue de la Place.
rue Legrand.
impasse du Centre.
rue de la Madone.
rue de la Carraou.

Les voitures stationnent habituellement à l'extrémité de l'allée
d'Etigny, près de l'établissement thermal.
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1". — Dans le canton de Ludion.

A.

DANS

LA

VALLÉE

DE

LUCHON.

Nc 12- — GRAND TOUR DU VALLON.
Distance,

ALLER, ET RETOUR

M3 k. 420 m.

— Durée

a pied... 13h.30m.
en voiture |2 h.
HAUTEURS

DISTANCES
" DÉSIGNATION DES IIEUX.

Thermes.

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale
DE LDCHON.

k. m.

k. m.

<" s &

S

gg

I

+|
=5
tn

Ip
K

S»?
TIT

il*
a g*o

ru.

m.

»

h

629

0

4.060

4.060

868

+ 39

2.42S

6.48S

604

— 25

"880

7.360

»

»

1.240

8.600

611

18

1.240

9.840

609

20

1.178

11.018

»

»

1.062

12.080

1.340

13.420

Juzet (par Saint-Mamet et MonSalles [chemin à travers la prairie, 340 m. de Salles à la route)

. Jonction du chemin de Juzet . .

au-d

9

ud 620
n
edla
629

* Pour les détails de la route jusqu' 4 ce village, vo r au tableau d( la page

0

660.

Cette promenade se fait par les routes tracées sur le bord du
riche bassin ou ancien lac de Luchon; c'est dire qu'elle est à peu
près horizontale. Elle circule au pied des montagnes situées au
levant, atteint l'extrémité nord du vallon, puis revient, avec la
grande route impériale, par le pied des montagnes du couchant;
elle forme ainsi un anne'au ovale dont Luchon serait le cliaton,
Les personnes qui n'auront pu faire à pied le petit tour du vallon
et les autres promenades pédestres du bassin de Luchon auront
à s'arrêter aux divers points suivants, en se reportant aux descriptions que nous en avons déjà faites.
1° Église de Saint-Mamet et ses peintures murales, page 636;

GRAND TOUR. DU VALLON.

GS3
2° église de Montauban, jardin et cascade à M. le curé, page
gg4 _ 3° cascade de Juzet, page 661; — 4° source ferrugi;
neuse de la route de Salles, page 409 ; — 5° tour de Moustajon, n° 8,
page 610; — 6° . écho de Barcugnas, page 659; — 7° la petite
fontaine ferrugineuse de M. Maurette, page 408.
Qu'on ait ou non visité ces différents lieux, cette promenade
aura toujours un grand attrait pour tous par l'animation que lui
donnent les sept villages qu'on traverse, la riche culture de la
plaine, la luxuriante végétation des flancs des montagnes, dont
celles du Midi forment un admirable contraste avec l'âpreté sauvage des glaciers de Cabrioules et de Maupas qui les dominent; en
un mot, par le tableau riant et varié qui ne cesse de se dérouler
à chaque pas.
BOTANIQUE.

Mentha scotophylla. Timbal.
Mcntha silvestris. Fries.

Valeriana sambucifolia. Mik.
Saponaria ocymoides. L.

N° 13. —VALLÉE DE LA PIQUE JUSQU'A CIERP.

Distance, ALLER ET RETOUR:

32

k.

640

m.— Durée :
DISTANCES

DESIGNATION DES LIEUX.

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale

Moustajon
Antignac
Embranchement do Salles

340

i/i 3

0

1.340

620

— 9
20

240

3.580

609

240

4.820

611

240

6.060

X>

33
33

779

7.839

7J

9.860

579

.138

11-995

S04

14.499

291
530

CIEHP

m.

629

021

Gaud

ù

m.

l'ont de Cier de Luchon.

Pont de Binos

ou-des ou
30de Luclit m'

»

Bas-Cazaux
Pont de Guran. ....

h

DE LUCHON.

k. m.
Barcugnas .......

1

HAUTEURS

PARTIELLES

Thermes.

au-des us

j retour ' '

18

so

»

33

15.790

489

140

16.320

490
•

139

33

084
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Cette promenade est douce et facile comme la précédente et ne
manque point d'intérêt. Son but est de visiter en détail les divers
points dont nous avons parlé en décrivant la route d'arrivée à
Lucbon et que le voyageur n'a dû qu'entrevoir de sa chaise de
poste ou de la voiture publique.
Nous engageons donc le lecteur à se reporter aux pages 239,
240, 241 et 242; seulement il les prendra au rebours afin de lire
la description de ces lieux suivant l'ordre nouveau dans lequel ils
se présentent : Barcugnas, — Moustajon et sa Tour, — Àntignac,
— Çier de Luchon, — le château de Guran, dont la route en
colimaçon se sépare de la route impériale, vers la borne n° 125
(ou à 12 kilomètres de Luchon), pour passer sur la rive gauche
de la Pique, — la forge à la catalane de Guran, — le tracé de
l'ancienne route qui passe au-dessus de cette forge, et qu'il faut
gravir de ce côté pour aller voir au-dessous de Burgalaïs les
ruines de la petite chapelle des Templiers, puis qu'il faut redescendre par le versant opposé pour rejoindre la route impériale, un
peu avant Gaud, — enfin la jolie petite ville de Cierp. Au retour on
jouit du magnifique panorama des glaciers de la haute chaîne,
surtout lorsqu'après le pont de Cier ou la borne n° 129, on rentre
dans le bassin de Luchon. Pour contempler plus longtemps ce spectacle grandiose, et pour varier le plaisir de la promenade, on
peut prendre la route de Salles et de Juzet de manière à rentrer
en ville par Montauban ou par Saint-Mamet.
BOTANIQUE.

îllecebrum verticillatum. L.
Mentha sylvestris. Fres.
Mentha candicans. Craniz.
Callitriche stagualis. Seop.
Narcissus pseudo-narcissus. i.
—
poeticus
—
L.
Saponeria ocymoides. X.
Astrantia major. L.
Ceterach officinarum. Willd.

Utricularia vulgaris. L.
Polygonum dumetorum. L.
Bamondia pyrenaica. Rich.
Saxifraga aizoon. L.
—
recta. Lap.
Buplevrum falcatum. L.
Hippocrepis comosa. L.
Mentha nemorosa. Willd.
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B.

DANS LA VALLÉE DE L'HOSPICE.

N" 14- —CASCADE DES DEMOISELLES.
Distance. (^™ }l4k. 094 m.

, I montée . t h. 20 m. i
'I descente oh. 40 m.

Dm

K

DISTANCES
DÉSIGNATION DES

LIEUX.

Thermes.

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

DE LUCIIOK.

k. m.

k. m.

et
totale

yi

.

.

m.

m.

629

0

1.832

1.832

718

+ 89

280

2.112

772

143

300

2.412

7i

950

3.362

720

4.082

Jonction de la route du val de

CASCADE DES DEMOISELLES .

HAUTEURS

»

au-des us yi
ud piveau
834dela nier.

»
203
su ed-a -f

1.315

5.397

750

6.147

650

6.797

250

7.047

»suoed-a —

»

de Luchon.

»
»

La route, passe devant plusieurs points qui nous sont connus :
la chapelle de Bagnartigues, — le poste des douaniers, — la tour
de Castel-Yieil, page 667, — la fontaine ferrugineuse, page 671 ;
puis elle traverse le pont Lapadé, peu après laisse à droite le
pont de Ravi, construit pour la route de la vallée du Lys, et
monte alors assez rapidement, en laissant à droite les granges
de La Z?ac/t. A peine a-t-on gravi 5 à 600 mètres au delà de
ce second pont, qu'il faut quitter la route pour prendre le chemin (1) qui descend sur la rive droite du gave, puis passe sur
la rive gauche, pour atteindre ainsi d'une manière très-douce,
par le fond de la vallée, la pelouse dite Prat de hueou et l'entrée du val de la Glère, où se trouve la cascade des Demoiselles.
Ce chemin, au moment oh nous écrivons, n'est encore que muletier dans
sa majeure partie; nous le décrivons cependant comme carrossable, parce que
sa transformation en route a été décidée par notre nouveau préfet, M. Bnselli, et
parce que le dévouement de ce magistrat pour Luchon nous autorise à penser
lue ce petit embranchement sera exécuté pour'la saison prochaine.
40
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Cette cascade a pris son nom de fréquentes et joyeuses excursions
qu'y faisaient, il y a tantôt trente ans, de charmantes Parisiennes,
MUes C..., filles de l'ancien directeur de la Monnaie. Elle est située
dans une profonde déchirure de rochers recouverts d'une épaisse
forêt. Pour bien la voir, il faut traverser sur un tronc d'arbre,
et souvent même simplement sur de gros galets plus ou moins
bien fixés, le lit du gave auquel elle donne naissance. Cette masse
d'eau qui tombe au fond de cet antre, au travers de débris de
pierres et de troncs d'arbres brisés, est d'un bel effet ; mais le
vent glacial qui s'y précipite avec les eaux, rend prudent de

n'y rester que peu d'instants.
BOTANIQUE.

Ramondia pyrenaiea. Bich.
Hieracium anglicum. Pries.
Pyrola minor. L.

Ra'nunculus tuberosus. Lap.
Festuca sylyatica. Will.
Saxifraga umbrosa. L.

N° 15- — HOSPICE DE LUCHON ET CASCADE DES PARISIENS
montée. 2 h.
3 il. 20 m.
Distance. j*^"R] 20 k. 384 m. Durée descente 4 h. 20 m. i
HAUTEURS

DISTANCES

V) - u

DÉSIGNATION DES LIEUX.

Thermes.

Pont dû la cascade Courège. . .

CASC. DES PARISIENS

(trajet àpied)

* Pour les détails de la route jusqi

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux

totale

et

entre eux.

DE LUCHON.

k. m.

k. m.

'i. - —

V-X

* a £3
■ »■§.§

m.

Z

~~

m.

yj

629

0

4.082

4.082

834

+205

2.200

6.382

1.007

3/0

3.260

9.542

1.360

731

650

10.192

»

u

~s

'à ce pont, voir au tableau de la page 685.

Nous avons laissé la route à l'embranchement du chemin de
la cascade des Demoiselles, reprenons-la donc. Bientôt on rencontre un pont jeté sur un ravin dans lequel, à la gauche Je
la route, se trouve la cascade Ceurrège; mais pour la voir, il I»1
descendre de voiture et monter pendant une centaine de pas sur
le bord de ce ravin ; puis la route traverse la magnifique forfl
de Charuga plantée de hêtres et de sapins, et enfin arrive si!
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une espèce de plateau ou élargissement de la vallée, formé par
la réunion des débouchés des vais de la Prêche et du port de
Vénasque.
a. HOSPICE DE VÉNASQUE. — C'est au milieu de ces pelouses que
s'élève un vaste bâtiment en partie surmonté d'un étage et désigné
sous le nom à'Hospice du Port de Vénasque. N'allez pas croire que
ce soit là une maison pour y recevoir et soigner des malades
et des infirmes. Hospice est pris ici dans l'acception du mot latin
hospes, hôte, et ce bâtiment est tout simplement une auberge.
Vous trouverez une preuve de l'exactitude de cette étymologie
dans cette observation que de temps immémorial l'homme qui en
est le fermier s'appelle l'hospitalier. Aussi une famille de Luchon,
qui depuis de longues années en reste toujours fermière, est-elle
plus connue aujourd'hui sous cette appellation que sous son nom
véritable.
Ces hospices sont destinés' à offrir une retraite aux voyageurs
surpris par la nuit, la tempête, la neige, les frimas,... lorsqu'ils
veulent traverser un port de la haute chaîne pour passer d'un versant sur l'autre : on trouve un grand nombre d'abris semblables
sur beaucoup d'autres points des Pyrénées, du côté de la France
comme du côté de l'Espagne.
•
L'origine de ces hôtelleries dans nos montagnes reviendrait,
suivant M. du Mège, aux templiers et aux chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem W qui, après, avoir bâti des hospices sur toutes les
routes conduisant à la cité sainte, « en élevèrent sur toutes les
voies qu'il fallait suivre pour atteindre les ennemis du nom chrétiennes Maures, trop longtemps possesseurs de la plus riche porER
tion de la Péninsule. » (Statistique, t. I , page 90.)
L'hospice du port et les pâturages qui l'entourent appartiennent à
la commune de Luchon, qui les afferme, tous les trois ans, 4 à 5,000
francs par année M. L'hospitalier l'habite la plus grande partie de
l'année; mais lorsque le retour des neiges et des frimas le force à
descendre à la ville, il doit en laisser la porte ouverte, et tenir à
la disposition des personnes assez téméraires ou assez pressées
11) Ces chevaliers possédèrent en effet de nombreuses propriétés dans les
lyraiees et en particulier dans nos vallées.
U) Le nouvel adjudicataire, le sieur Mengue, vient d'établir un service de
voiture qui, tous les matins, part pour l'hospice et en revient tous les soirs.
« prix de la place, aller et retour, est de 4 francs.
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par les affaires pour oser passer le port dans cette affreuse saison, du
bois, de l'huile, du vin, de l'eau-de-vie, des provisions pour les
hommes, et pour les bêtes de somme que ces derniers peuvent
amener avec eux. Son bail l'oblige même, quelque inclément que
soit le ciel, à aller de temps en temps y renouveler les provisions
consommées. Ce même acte l'oblige encore, lorsque la saison le
permet, à entretenir en bon état de viabilité le chemin du port,
condition d'ailleurs toute dans ses intérêts. Dans l'été il fournit
aux promeneurs des rafraîchissements, des collations, voire même
des déjeuners passables. Dans les quelques chambres du premier
étage, il héberge souvent pendant une ou plusieurs semaines des
habitants des vallées inférieures, qui viennent, pendant la belle
saison, y faire une cure de petit lait, aidée de grands verres de
l'eau purgative de la Tique, bus à jeun.
Après avoir visité le caravansérail luchonnais, admiré le spectacle grandiose des pics de la haute chaîne qui enserrent le vallon et portent leurs cimes décharnées jusque dans les nues, donné
quelques instants d'observation aux prodigieux mouvements qui
agitent si souvent l'atmosphère de ces régions élevées, et pris
quelque peu de repos au bord du gave, à l'ombre des arbres qui
abritent son cours inférieur, il reste trois points à visiter : la
source de la Pique; la mine de plomb argentifère située au-dessus
(toutes deux déjà décrites page 258); la jolie cascade du voisinage.
b. CASCADE DES PARISIENS. — Cette cascade n'est qu'à dix ou quinze
minutes de l'hospice. 11 faut passer le gave du Pesson, prendre
à droite le sentier qui s'engage dans la forêt et le suivre jusqu'à
ce qu'on trouve un ravin ; c'est par ce fossé sauvage, couvert d'un
bois touffu, que descendent les gaves réunis de la Pique et du port
de Vénasque, dont les eaux en tombant de rochers en rochers forment cette gracieuse cascade. Autrefois elle était perdue au milieu
des broussailles; ce fut M. Paris, artiste amateur distingué de Paris,
qui, en 1832, la découvrit et la reproduisit dans de gracieuses
lithographies qu'il fit vendre au profit des pauvres de Luchon.
Aussi porta-t-elle originairement le nom de cascade du Parisien;
on devrait par reconnaissance l'appeler cascade Paris.
BOTANIQUE.

Alchemilla montana. Willd.
Asphodelus aLbus. L.

Ranunculus tuberosus. L.
Epilobium montanum. h.
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12 171
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»
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Retour.
Cabane du Lys (directement) . .

1.970

14 331

10.066
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* Pour les détails de la route jusqu't L ce pont,

Yoir

»
»

au tableau de ! a page 385.

Cette promenade emprunte la route de l'Hospice jusqu'au pont
de Ravi (voir page 685), au_ niveau duquel débouche le val du
Lys. Dans toute la chaîne, il est peu de vallées qui soient aussi
ravissantes ; sa pente est très-douce ; les rives de son gave tranquille sont tapissées de prairies émaillées de fleurs parmi lesquelles
dominent surtout plusieurs variétés de lis; les versants des monagnes qui la bordent sont couverts de granges, de gras pâtuH) D'après quelques auteurs ce nom viendrait du mot celtique Lits (avalanche)
n raison de la fréquence habituelle d'cboulements de neiges et de terre à l'e.xtréale de cette vallée. Nous croyons plutôt qu'il vient du mot Lys (suivant l'aucune orthographe), cette fleur y croissant en très-grande abondance.
40.
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rages, d'épaisses forêts de hêtres et de sapins ; maintes cascades
l'animent et y entretiennent une végétation luxuriante ; enfin son
extrémité supérieure se termine en un cirque empreint d'un caractère tout à la fois gracieux et sauvage par suite de l'admirable contraste offert par se» divers étages. En effet, tandis que
de magnitiques cascades et de majestueuses forêts de sapins lui
donnent la vie et le mouvement, dans les deux tiers de sa hauteur apparente, son couronnement, formé par les vastes glaciers
de Crabioules, ne présente que la nature morte et désolée des
régions polaires. Mais suivons notre route, en mentionnant dans
l'ordre où ils se présentent les points dignes d'attention.
1° CASCADES DANS LE COURS DE LA VALLÉE. — A 1 kilomètre
environ de l'entrée de la vallée, de l'autre côté du gave, on
aperçoit la petite CASCADE YIGCERIE, alimentée par les eaux du
val de Bouneou. — Un peu plus loin, au-dessous du pont jclé
sur lo gave du Lys, pour aller dans le val précédent, ce torrent forme une chute importante par son volume d'eau ; le
gouffre qu'elle creuse sans relâche, est le TJIOU DE BOUNEOD, appelé par les gens du pays gouffre Estrangouillé, et par M. Boubée cascade Barrié. — La route passe alors au milieu de blocs
de granité et d'eurite, entremêlés de nombreuses espèces d'arbres
qui, pour la plupart, embrassent ces blocs de leurs racines, à la (
manière d'une griffe de vautour enserrant sa proie. Au sortir de
ce bocage, un petit sentier tracé sur le gazon conduit, de l'autre
côté de la vallée, à la cascade que l'on voit, de la route, tomber
au travers de la forêt. Elle s'appelle CASCADE RICHARD, du nom de
l'éminent artiste toulousain qui le premier en a fait une peinture
ravissante. Bientôt on aperçoit, à mi-hauteur des pentes de droite,
les granges de Cazaux, où l'on renferme la récolte des riches
prairies qui les entourent et où on nourrit les bestiaux pendant
la saison des neiges. — Puis, après avoir contourné le grand
coude de la vallée, on voit se dérouler successivement le pic
Quairat, les glaciers de Crabioules et une partie de ceux de Maupas. — Enfin, apparaît le CIRQDE DD LÏS, divisé en deux parties latérales par la cascade d'Enfer. On dirait que la vallée est fermée
par ce vaste amphithéâtre, et qu'au delà il n'existe plus que des
déserts glacés et infranchissables. Nous verrons au contraire, en
décrivant les excursions à cheval (pag. 805), et les ascensions
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(page 901) qu'il y a au-dessus de ces escarpements tout un
monde : d'immenses forêts, des pâturages sans fin, de nombreuses
cascades, des lacs aux eaux de diverses couleurs, dès plaines
de neiges et de glaces, puis des pics du haut desquels se déroulent des horizons incommensurables. Mais aujourd'hui nous sommes en voiture ; contentons-nous de parcourir la merveilleuse
nature qui est à notre portée.
Au fond du cirque, on rencontre le petit hameau du plan de
Sainte-Anne, ainsi nommé d'une chapelle élevée autrefois à cette
sainte, mais dont il ne reste plus que des ruines; puis la cabane
du Lys, au sieur Pujol, dit Comte, de Luchon. On y trouve toute
espèce de provisions et souvent même d'excellents déjeuners, à
des prix raisonnables.
Un peu plus loin, au pied même de la cascade, est une autre
auberge que le désir de partager la récolte fructueuse faite par la
première cabane fit élever par une société larboustoise. C'est une
simple barraque en planches, parce que tous les hivers, il tombe
en ce point des avalanches qui ne laissent rien debout. Ces
chutes de neige sont parfois si considérables, qu'en 1854 la
maison même de la cabane du Lys fut en partie emportée par
une avalanche qui, contre l'ordinaire, s'étendit à une aussi grande
distance du fond du cirque.
2° CASCADES DU FOND DE LA VALLÉE. — Les cascades du cirque
du Lys sont des plus gracieuses; on ne peut les visiter qu'à pied
ou à cheval; mais comme cette excursion peut se faire en moins
de deux heures et sans de trop grandes fatigues, nous avons cru
devoir donner ici les indications nécessaires à cette ascension, bien
qu'en ce moment nous traitions spécialement des promenades en
voiture.
Ces chutes d'eau, quoique formées par les mômes eaux, se divisent en plusieurs parties, qui ont reçu des noms différents en
rapport avec les dispositions que la nature elle-même leur a
données.
a. CASCADE D'ENFER. — Cette cascade, la seule qu'on aperçoive
au fond du cirque, doit être vue du bas de sa chute et de son
point de départ, c'est-à-dire de dessus le premier pont, dit Arrougé,
jeté sur l'échancrure des rochers du haut de laquelle elle tombe.
fiut!m
'
in pour atteindre cet observatoire, et par suite les autres
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cascades, monte à droite parmi des touffes de noisetiers à demi
penchés parles avalanches qui ne peuvent parvenir à les déraciner, parce qu'ils se courbent sous leur masse pour se redresser
.quand elles sont fondues ; puis, après un trajet en zig zag de vingtcinq minutes, il conduit au second pont qu'on ne traverse point ; caril
faut prendre le petit sentier tracé sur la rive gauche du ravin, et en
moins de cinq minutes on atteint le pont Arrougé, du haut duquel on jouit d'une vue admirable sur la cascade et le fond du
cirque du Lys. Le sentier passe sur la rive opposée, laisse à droite
le second pont, et atteint, en huit ou.dix minutes,l'espèce de petite
tour, d'où l'on peut sans danger plonger les regards dans l'épouvantable gouffre d'enfer au fond duquel tombe avec une rapidité effrayante la seconde cascade.
b. CASCADE DU GODFFRE D'ENFER. — De même que pour la cascade
d'Enfer, il faut la voir en dominant son point de départ. Montez
donc, si vos forces vous le permettent, par le petit sentier, à
peine tracé au milieu des grandes herbes, des rochers, des débris
de la forêt, et que les chevaux ne peuvent gravir, jusqu'au pont
Nadie; vous trouverez une ample compensation à votre fatigue
dans le spectacle grandiose dont on jouit de dessus ce pont, et
surtout dans le contraste émouvant de ce gouffre effroyable, avec
le gracieux panorama des montagnes environnantes.
On peut revenir par le même chemin, et alors on passe directement sur le second pont, laissant à droite le pont d'Arrougé, et en
vingt-cinq minutes on est de retour à la cabane du Lys. Mais, si
on veut visiter la cascade de Cœur, située à l'entrée de la vallée
des graviers de Castillon, vallée qui débouche au fond du cirque,
sur la rive droite du torrent, on abrégera beaucoup son chemin en
ne traversant pas le second pont, mais en descendant directement
sur la rive droite des cascades.
c. CASCADE DE CCEDR
Les personnes moins valides qui ne pourront encore tenter l'ascension des cascades précédentes, mais qui
se sentiront capables de monter à cette cascade, beaucoup moins
élevée et surtout beaucoup plus rapprochée, puisqu'il ne faut que
quinze à vingt minutes pour y atteindre, partiront de la cabane
du Lys, traverseront le gave sur un pont rustique et suivront le
sentier qui monte sur la pelouse d'abord, puis dans la forêt. Sou
nom lui vient de ce que les eaux, après une première chute, tombent
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en bondissant autour d'un ilot en forme de cœur. Déjà cet îlot
est notablement altéré dans sa forme par l'usure incessante de
ses bords; il serait sans doute disparu depuis longtemps, si
ce n'étaient des gros arbres qui le recouvrent et dont les racines
retiennent le sol. Moins grandiose que les précédentes, cette cascade cependant ne manque pas d'intéresser vivement.
BOTANIQUE.

Hieracium porrectum. Fries.
Paris quadrifolia. L.
Homogyne alpina. L.
Tozzia alpina. L.
Mentha nemoroso-rotundifolia. T.
C.

DANS LA

Lilium pyrenaicum. Goic.
—
martagon. t.
Ranunculus platanifolius. L.
Mentha rotundifolio-candicans. T.
Mentha rotundifolio-sylvestris. W.
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Ce village est le premier qu'on rencontre dans la vallée de
Larboust, sur la route du port de Peyresourde ou de Bagnères-deBigorre; il faut donc sortir de Luchon par l'allée des Soupirs et
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suivre cette route, qui s'élève graduellement par des pentes faciles
quoique parfois un peu roides.
L'intérêt de cette course est tout entier dans les souvenirs religieux qu'offrent la cliapelle et l'église de ce village. Pour les
bien comprendre, il me parait indispensable de jeter un coup
d'œil rapide sur l'histoire religieuse de ces contrées.
ci. COURT APERÇU SUR L'HISTOIRE RELIGIEUSE DES VALLÉES LUCHONNAISES.—
Le paganisme, avons-noûs vu page 219, était la religion pratiquée
par les peuples qui vinrent les premiers se fixer dans les Pyrénées, et chaque localité avait ses génies ou dieux tutélaires particuliers , auxquels la ferveur et la reconnaissance élevaient des
statues ou des monuments.
Le grand nombre d'autels votifs découverts dans le Larboust
prouve que cette vallée a dû avoir une haute importance avant
même la venue de Jésus-Christ. Beaucoup de ces pierres comme-'
moratives ont été emportées dans les musées privés ou publics;
il n'est resté dans les villages que celles qui, conformément à
l'ordonnance de Charlemagne, ont été enchâssées dans les murs
des églises pour être mises, comme monuments antiques, sous la
sauvegarde de Dieu. D'après les autels votifs trouvés à Saint-Aventin, et dont nous verrons deux exemples sur un des côtés de l'église,
la divinité spécialement adorée dans ce village,' le plus important
du Larboust, fut le dieu Abellion, nom par lequel, suivant M. du
Mège (loc. cit., p. 194), les Aquitains et les Tectosages désignaient
le dieu-Soleil, du mot crétois ASsXiov, Apollon, Soleil.
Lors de l'établissement du christianisme dans les Gaules, les
Pyrénées ne tardèrent pas à embrasser cette nouvelle religion
toute d'espérance et de charité. Ce fut même dans ces premiers
âges que le Larboust vit naître le saint martyr dont nous allons raconter l'histoire. Mais les invasions continuelles que les montagnes
subissaient, d'une part, des Barbares venus du nord (les Golhs et
les Visigoths), de l'autre, des peuples de l'Hispanie, et surtout les
guerres, les massacres et le pillage que les Sarrasins y exercèrent
presque sans relâche pendant plusieurs siècles, ne permirent a
aucun monument chrétien de rester debout, jusqu'à l'expulsion
définitive de ces ennemis du christianisme, vers 1003. A partir
de cette ère de délivrance, alors que le grand évêque de Lugiumm, saint Bertrand, évangélisait ces contrées et rendait l'espé-
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rance à ces pauvres débris de la guerre, une foi immense se
ralluma, et de toutes parts on éleva des temples à Jésus-Christ,
le divin rédempteur.
C'est ainsi que les églises de nos vallées, y compris la vallée
d'Aran qui dépendait de l'évûché de Comminges, sont presque
c
c
toutes des xi et xu sciècles, c'est-à-dire, de cette simple mais
sévère architecture romane secondaire dont le principal caractère
est le plein cintre des voûtes et des arceaux. •
6. LÉGENDE DE SAINT AVENTIN.— La connaissance de la vie de-ce
saint est non moins indispensable que ce qui précède à l'intelligence des monuments religieux qui forment l'intéressant sujet de
cette excursion ; mais, par la nature même de ce travail, nous devons nous borner aux principaux points de son martyrologe.
Sa naissance. — Saint Aventin naquit vers 778, sous l'épiscopat
d'Abraham, évêque de Comminges , et pendant la guerre que
Cliarlemagne faisait aux Sarrasins. Par sa naissance, due à une
marque évidente de la protection divine, il apparaît déjà comme
un enfant privilégié.
En effet, quoique de nombreux prosélytes eussent été acquis à
la foi nouvelle, dans les vallées du haut Comminges, par les
prédications successives de saint Saturnin, premier évêque de
Toulouse (l'an de J.-C. 50) ; par les martyres de saint Exupère
(417), natif d'Arreau, et de saint Gaudens (466) ; par les miracles
do saint Afrique (540), la mère d'Aventin pratiquait encore le
paganisme. Arrivée au terme de sa grossesse, elle avait en vain
souffert les plus vives douleurs de l'enfantement et avait épuisé
toutes les ressources de l'art. J^a délivrance ne pouvait se faire.
On n'attendait plus que l'heure de la mort pour la pauvre mère
et pour le fruit de ses entrailles. La femme chargée de lui donner
des soins lui parla alors des miracles qu'opérait l'eau bénite des
chrétiens, et l'engagea à demander à leur Dieu l'assistance que
ses plus ferventes prières n'avaient pu obtenir de ses plus puissantes divinités. L'amour maternel triompha des hésitations de la
mourante. La matrone fut chercher de cette eau sainte et lui en
fit prendre un bain de pieds. Peu d'instants après, saint Aventin
était mis au monde et recevait de cette eau salutaire la régénération qui le faisait entrer dans la religion à laquelle, suivant
ce miracle, il appartenait dès le sein même de sa mère.
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Aventin ermite. — Quelques chroniqueurs disent que la maison
paternelle du saint était à l'endroit même où est bâtie l'église; il
est donc probable qu'Aventin passa son enfance dans ce village ;
mais dans un âge plus avancé nous le voyons retiré dans une
cellule qu'il s'était bâtie dans la vallée sauvage d'Astos d'Oo, et
où il vivait dans la prière, la contemplation et le jeûne. Sa haute
réputation de vertu ne tarda pas à se répandre, et nombre de
personnes venaient prendre les conseils du pieux ermite. Puis,
rapporte la légende, Dieu lui accorda le don de faire des miracles.
Miracles et martyre de saint Aventin. — « 11 ôta sans difficulté
aucune, du pied d'un ours, une épine qui le faisait horriblement
souffrir. L'animal était venu lui-même implorer le secours de
saint Aventin. Les Maures ayant franchi à la même époque les
Pyrénées, et s'étant répandus dans les vallées voisines, l'ermite
de Saint-Julien s'opposa à la propagation de leurs doctrines ;
il résista même à leurs attaques.
» Mais un jour les Maures, qui étaient jaloux de la puissance
du saint, le saisirent, le garottèrent et l'enfermèrent dans la tour
de Caste!-Blancat. Saint Aventin n'y resta pas longtemps, car il
prit le vol à travers les airs et s'échappa de sa prison : il se fit
choir dans le territoire de Pons (de la commune de Trebons), où,
en posant son pied sur une pierre, il y laissa l'empreinte de ses
doigts. Cette pierre est la même qui se trouve à la porte de la
chapelle des Miracles.
« Depuis ce moment, il se livra à la prédication de l'évangile,
et combattit avec ardeur les croyances de Mahomet, que les
Maures commençaient à répandre dans ces vallées. Ceux-ci, qui
le voyaient d'un mauvais œil, le poursuivirent jusque dans la
vallée d'Oueil, où ils lui tranchèrent la tête.
» Mais aussitôt et sans perdre de temps, saint Aventin prit sa
tète avec ses deux mains, gravit une montagne, et, à peu de distance de la vallée de Larboust, il déposa sa tète et mourut. 11 fut
enterré dans ce même lieu. »
Découverte et exhumation du corps du saint martyr. — « Trois
cents ans après sa mort, un troupeau de taureaux paissaient sur
(es bords de la rivière ; ces derniers s'arrêtaient toujours à un
endroit où, sans prendre de nourriture, ils se contentaient de
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gratter la terre en mugissant. Les taureaux n'en étaient pas moins
gras pour cela, ce qui lit croire au prodige.
» Alors les populations voisines accoururent vers cet endroit, et
tandis que la foule se pressait au lieu où mugissaient les taureaux,
une voix inconnue lit entendre ces mots : C'est içi que repose le corps
du bienheureux saint Aventin! On s'empressa religieusement de
l'exhumer. Mais tout à coup un essaim d'abeilles obscurcit l'air et
s'opposa à cette exhumation. On écrivit au pape le résultat de
ces prodiges. Le pape déclara qu'il fallait un ordre de sa part
pour exhumer le corps du bienheureux.
» En effet, l'ordre pontifical transmis, l'essaim disparut et on
exhuma le corps de saint Aventin sans aucune difficulté. Saint
Bertrand, évêque de Comminges, voulant lui élever une chapelle (et
pour décider entre les prétentions des deux vallées, Oueil et
Larboust, qui se disputaient l'honneur de la posséder dans leur
territoire), fit atteler deux vaches à un traîneau et les laissa marcher
toutes seules. Elles s'arrêtèrent au lieu de l'ermitage de SaintJulien, où l'on éleva une chapelle en l'honneur de saint Aventin.»
(CASTILLON, loc. cit., pages 55 et 56. )
c. CHAPELLE DES MIRACLES. — Ce petit oratoire occupait l'emplacement même de la chapelle qu'on trouve sur le bord de la route,
en montant la seconde rampe qui serpente vis-à-vis le débouché
de la vallée d'Oueil, 1,000 mètres environ avant d'atteindre le
village de Saint-Aventin. L'inscription tracée sur le fronton de
ce nouveau sanctuaire le confirme : Chapelle reconstruite par la
charité des fidèles, en l'honneur de saint Aventin, où son corps fut
miraculeusement découvert trois siècles après son martyre, qui
eut lieu en 800. Quelques lettres gravées en relief sur la pierre
supérieure de la croisée donnent la date et le nom du principal
ouvrier de cette modeste reconstruction : Saint Aventin, martyr,
16S5, fait par I. P. M. Barraut.
Au pied de la porte, à gauche, est une vieille pierre en granit
bran, sur laquelle on voit, en creux, l'empreinte peu exacte d'un
pied humain. Cette pierre est religieusement conservée, parce que
suivant la tradition, cette empreinte serait celle même laissée
par le pied de saint Aventin, lorsque, renfermé par les Maures
dans la tour de Castel-Blancat, dont on aperçoit les restes sur un
rocher à mi-versant des montagnes du côté opposé, ce saint en
41
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rompit l'encoignure, et, franchissant l'abîme, vint tomber sur le
lieu appelé Pons, en laissant sur le sol granitique l'empreinte
miraculeuse de son pied.
d. ÉGLISE DE SAINT-AVENTIN. — Le bruit des miracles qui s'opéraient sur les reliques de saint Aventin amenait un tel concours de fidèles, que le petit oratoire était devenu insuffisant. Dès
lors on éleva, avec les dons laissés par les nombreux visiteurs, un autre temple plus digne de la renommée du grand
saint, et on y transporta ses reliques.
Cette église est assise sur une terrasse qui domine le village,
Par ses voûtes et ses arceaux en plein cintre, par ses trois absides
semi-circulaires, en un mot par son style roman, elle appartient
au xn° siècle.
Intérieur de l'église. — Ce petit édifice est à trois nefs, ce qui lui
donne une importance plus grande que celle qu'ont ordinairement
les églises de village, et ces trois voûtes sont supportées par dix
pilastres. Le chevet est terminé par trois absides. L'abside du
milieu, ou le sanctuaire, est séparée de la nef par une grille fort
ancienne, dont le beau travail en volutes a depuis longtemps attiré l'attention des archéologues.
Un charmant dessin, dû au talent de M. Alfred Darcel, en a élé
publié dans l'Architecture du y" au xvie siècle, par J. Gailliabaud.
Ses deux battants ne sont pas semblables: le battant de droite
est plus léger; les deux panneaux de gauche sont d'un dessin
différent. Presque toutes les grilles de cette époque offrent cette
disparate disposition!
Autrefois, les absides latérales étaient fermées par une grille
semblable, mais à la révolution, la grille entière fut vendue et on
ne put racheter plus tard que celle du sanctuaire, au prix, diton, de 700 francs. On regrette de voir l'une de ces absides
obstruée par un autel placé dans l'arceau, et l'autre à demi-fermée par un mur d'appui par trop rustique.
L'antique tombeau de saint Aventin est derrière le maitre-aulel,
où on peut le voir, en passant par une petite porte dissimulée
dans le montant de gauche de la boiserie du maitre-aulel. H
formé de deux pierres en granit gris, dont l'inférieure a
creusée pour recevoir le corps, et dont la supérieure sert
couvercle. Cette tombe est supportée par trois petits murs, i
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n'offre aucune inscription et ne renferme plus rien de la dépouille
du saint, dont les ossements sont placés dans des reliquaires. La
vérification de ces ossements a été faite trois fois le siècle dernier, et déjà deux fois dans celui-ci.
En 1701, ces restes vénérés furent placés dans une châsse
d'argent fabriquée à Lyon, laquelle renferme encore le chef du
saint martyr.
Les autres vérifications furent faites en 1137, par Mer Olivierr
Gabriel de Lubière du Bouchet; en 1170, par Ms Charles-Antoine
-Gabriel d'Osmond, l'avant-dernier évêque tle Comminges; en 1808,
par M. Mangarduque, curé de la paroisse; enfin, en 1837, par
f
Ms d'Astros, archevêque de Toulouse, qui fit don à l'église d'une
belle chasse en ébène, aux coins d'argent, dans laquelle on place
les reliques lorsqu'on les expose à la vénération des fidèles, le
13 juin, jour de la fête de saint Aventin, et lorsqu'on les porte
dans la procession solennelle faite dans ce village, en l'honneur
de son saint patron.
le retable de l'autel H), en bois doré, présente à la partie supérieure Dieu dans sa gloire bénissant le monde; au-dessous,
l'adoration des Mages, et dans le panneau du tabernacle quatre
bas-reliefs; en haut, à droite, un ange apporte une branche d'olivier en signe de message céleste ; à gauche, la mère de saint
Aventin rend grâce à Dieu de ce qui lui est annoncé; en bas, à
droite, un ours assis tend la patte à saint Aventin pour que ce
pieux solitaire lui ôte l'épine qui déchire ses chairs; à gauche,
nn ange apporte le saint calice à Jésus, au jardin des Oliviers ;
dix petites statuettes achèvent la décoration. L'une d'elles, à
gauche, représente saint Aventin portant sa tète.

Le bénitier, en marbre brun, nous parait de la même époque
que l'église ; il offre du moins tous les caractères des bénitiers
de la période romane. 11 a été monopédiculé, c'est-à-dire porté
sur un seul pied. Sur la face extérieure de la piscine sont sculptés,
en saillie, des enfants, dont un a la tète en bas, comme emblème
W Ce retable est moins ancien que l'église; car, suivant l'abbé Crosnier
^«"«graphie chrétienne, page 23) : « Ce fut au xin» siècle qu'on vit les autels
surmontés de retables orués de scènes religieuses; avant cette époque, le trône
episcopal, dressé au fond de l'abside, s'opposait à cette disposition qui eût
privé le peuple do la vue do l'évèque. »
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des idoles renversées par l'eau sainte du baptême; un animal
fantastique-, symbole encore mal défini, quoique très-souvent observé au moyen âge et surtout au xne siècle; une rosace, allégorie de la roue mystérieuse de notre vie, qui, mise en mouvement par la main de la Providence, tourne rapidement, et, d'un
seul tour, nous conduit du berceau à la tombe; puis deux groupes de colombes'buvant dans le môme vase, personnification de
la charité, de la simplicité, de la douceur, de l'innocence et de
l'union qui doivent être les vertus de ceux régénérés par le baptême; sur le bord est sculptée en creux une couronne de poissons,
emblème du chrétien qui a pris naissance dans les eaux; dans
l'intérieur, sur le fond, est également gravée une rosace avec un
agneau portant une croix triomphale, symbole du Christ.* Les divers auteurs qui ont écrit sur cette église, ne paraissent pas
avoir compris le symbolisme ou les significations chrétiennes des
sculptures de cet intéressant bénitier. Ils ont tous répété avec
M. de Castellanne : « Ce bénitier, ouvrage barbare, ne demande
pas une explication, c'est apparemment le résultat du caprice
d'un ouvrier maladroit « (Notice sur l'église de St-Aventin..., p. 243
du t. Ier des Mémoires de la société archéologique du midi de
la France). A côté, encastré dans le pilier, est un autre bénitier
en marbre blanc, avec quelques sculptures mutilées; on prétend
qu'il servit de bassin à saint Aventin pour baptiser les enfants
de la vallée.
Les fonts baptismaux sont ornés d'une peinture sur bois du
xivc siècle. Ce tableau, dont les deux montants sont sculptés en
style gothique, surtout le droit, le gauche ayant été grossièrement
réparé, représente : dans le panneau supérieur, les litanies de la
Vierge; une sainte, à droite, porte la tour d'ivoire avec la palme;
une autre porte une boite d'encens; — dans le panneau inférieur,
le baptême de Jésus ; le Christ est à gauche, et un ange tient la
tunique que l'IIomme-Dieu a dépouillée ; saint Jean-Baptiste est
à droite; l'Esprit-Saint descend du ciel sous la forme d'une colombe.
Extérieur de l'église. — A l'extérieur, l'église n'offre pas un
moins grand intérêt. Ce vaisseau n'a que 26m de longueur sur 13
de large, et cependant il est, comme les églises les plus vastes
et les plus complètes de celte époque, surmonté de deux tours
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d'inégale hauteur, servant de clochers, dont l'un est placé vers
le centre et l'autre à l'extrémité occidentale.
Le porche, ouvert au midi, est formé par des arcs à plein cintre, appuyés sur quatre chapiteaux doubles, chacun supporté par
deux colonnes accouplées, en marbre de couleur différente, mais
il ne reste plus que cinq de ces arcs, les trois autres ayant été
enlevés, dit-on , à la révolution.
Ces chapiteaux portent des sculptures en forte saillie, représentant les principaux événements de la vie de saint Aventin. Ceux
de gauche représentent: 1° des arabesques en torsades; 2° la naissance miraculeuse de saint Aventin; sa mère a les pieds dans un
bain d'eau bénite ; 3° la présentation du nouveau-né au peuple ;
sa tète est déjà entourée de l'auréole sainte; 4° ceux de droite
offrent l'arrestation de saint Aventin ; un des suppôts est représenté
boiteux ; sa jambe droite est appuyée sur une béquille : par cette
infirmité physique, l'artiste a sans doute voulu faire allusion à une
infirmité morale, et montrer qu'il fallait être disgracié de la nature
pour oser arrêter ce saint homme ; 5° sa décapitation : le saint
lient sa tête dans ses mains et un ange lui apporte les divines
consolations réservées aux martyrs; 6° ce dernier chapiteau est,
comme le premier, sculpté d'arabesques en torsades ; mais il offre
en plus dans ses mailles les signes symboliques des quatre évangélistes que nous allons retrouver dans les sculptures suivantes.
Dans le bas-relief du grand arc du porche, c'est-à-dire sur le
tympan, Dieu est représenté assis dans une gloire, figurée par
un cadre elliptique; il tient sa main droite élevée pour bénir le
monde, et porte dans la gauche le livre sacré sur lequel est
écrit : (ËJO aura la* immM (Je suis la lumière du monde). Quatre
anges soutiennent ce cadre, et chacun porte, ou a près de lui, le
symbole de l'un des évangélistes. N'est-ce pas, en effet, les quatre
évangélistes qui ont répandu dans le monde la lumière divine?
La disposition donnée par l'artiste à ces quatre symboles est
conforme à la -règle invariablement suivie sur les tympans des
e
portails de la fin du xi siècle, sur ceux du xne et du commencee
ment du xin . Ainsi : 1° à la partie supérieure, l'un de ces anges,
"droite,a près de lui l'aigle de saint Jean; l'autre, à gauche, tient
une tète humaine, emblème de l'ange de saint Mathieu ; 2° en bas,
un troisième, à droite, porte la tête de lion qui caractérisé saint
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Marc; le quatrième, à gauche, soutient la tête du taureau de
saint Luc.
Au-dessous du tympan existait une frise représentant les
douze apôtres; je n'ai pu savoir comment elle avait été brisée, on
n'en aperçoit plus que l'une des extrémités encore enchâssée dans
le mur. Mais, à l'excursion de Saint-Bertrand, nous retrouverons,
en assez bon état de conservation, une frise semblable au-dessus
de la porte de l'antique cathédrale de l'évêché de Comminges.
Le jambage droit de la porte offre une petite figure; en partie
mutilée, qui parait jouer du violon, comme on en trouve souvent
sur les bas-reliefs de cette époque.
Dans le pilier qui forme le côté droit du porche est encastré un
bloc de marbre blanc de Saint-Béat, marbre auquel le temps a
donné une belle couleur de jaune teinté de rose tendre, et dans
lequel est sculptée la Vierge assise , tenant sur ses genoux son
divin enfant, qui bénit le monde et porte le livre sacré sur lequel
est écrit le double monogramme du Sauveur: IIIS Jésus et XPS
Christ W. Marie a ses pieds appuyés sur des têtes monstrueuses,
personnifications 'des péchés. Dans une bande cintrée au-dessus
de sa tète est écrit, en caractères du temps, ce vers : fies mtnbt
nimis mata Dci «rat »i nimis. (Chose trop admirable, la mère à
Dieu était trop puissante.) Sur la face orientale de ce pilier un
bas-relief plus petit représente saint Aventin annonçant la parole de Dieu, et au-dessus de lui l'ange qui l'inspire. Puis à quelques mètres de celui-ci, sur le mur de l'église, est un autre basrelief, toujours en marbre et également teinté par le temps, représentant l'invention des reliques de saint Aventin, suivant la
légende. Un taureau, guidé par un ange, creuse la terre; on
aperçoit entre ses jambes une bière dans laquelle est un corps
mort enveloppé d'un suaire, et au-dessous est gravé cet autre

(I) Dans les premiers siècles du christianisme, le chrisme ou ancien monogramme de Jésus était formé en caractères grecs, soit de IH, les deux premières
lettres du mot IHSOrs, Jésus ; soit de XP les deux premières du mot
XPISTOS, Christ; ou encore de X0 les premières lettres des deux mois
XPISTOS 0EOS, Christ-Dieu. Au commencement du xnc siècle, il f"j
changé en IHS, des premières lettres des trois "mots latins IESUS nOMINl.
SALVATOR, Jésus le Sauveur des hommes, et en XPS. des deux premières et
de la dernière du mot grec XPISTOS.

SA1NT-AVENTIN.

— SES MONUMENTS

RELIGIEUX.

703

vers : Sic innoitscit annctnin qnà parte Ruicstit {Ainsi fut découvert en quel lieu le saint reposait). Les amateurs d'archéologie
trouveront dans les formes monstrueuses de ce taureau le cachet
du style des sculptures des xi° et xue siècles.
e. MONUMENTS DU PAGANISME. — Nous venons de passer succinctement en revue tout ce qui se rattache à cette église et à son saint
patron, c'est-à-dire tout ce qui a reçu, il y a plus de sept siècles,
un caractère chrétien. Il nous reste à considérer, sur ce môme
mur méridional, des pierres élevées en actions de grâces, il y a
plus de dix-huit siècles, aux divinités du lieu (Dei locales).
On devrait s'étonner de trouver ainsi enchâssés dans la maçonnerie du temple du vrai Dieu ces monuments de la religion
païenne, si on ne savait que Charlemàgne avait ordonné que
toutes les pierres sacrées des temples anciens seraient conservées
dans les constructions religieuses et même placées en évidence,
pour montrer peut-être que la religion du Christ avait renversé
les autels des faux dieux, mais plus vraisemblablement, je crois,
pour un motif d'un ordre bien plus élevé, pour une pensée
bien plus digne du grand législateur. Charlemagne avait senti,
malgré le rigorisme religieux des premiers temps du christianisme, que l'intolérance ne pouvait être dans le sentiment d'une
religion qui porte l'étendard de l'indulgence, de la bonté et du
pardon; que loin de là toutes les religions sont sœurs, car elles
ont toutes pour mission la félicité de l'homme, pour but le culte
rendu à l'Être suprême, et qu'à ce double titre les monuments
de reconnaissance de chaque religion devaient tous être réunis
pour rappeler aux indifférents les grâces que le ciel accorde
en retour des prières qu'on lui adresse et de l'honneur qu'on
lui rend.
Ces monuments sacrés du paganisme sont au nombre de quatre : l'un, situé près l'encoignure du couchant, représente, placés
côte à côte, un buste d'homme et un buste de. femme. On croit
que ce bas-relief est le reste d'une pierre tombale. Les trois autres sont près de l'encoignure opposée, c'est-à-dire près de l'abside.
Ce sont trois autels votifs portant en lettres encore très-lisibles
les noms des pieux solliciteurs et l'expression de leur reconnaissance au Dieu bienfaiteur, pour l'accomplissement des vœux
lu ils lui avaient adressés. Deux de ces autels votifs sont en l'hon-
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ncur du dieu ABELLION (dieu-Soleil) et le troisième est pour implorer les dieux mânes, Dus MANIBUS.

ABELIONI DEO

D. M.

ABELLIONI

VAL.

CISONTEN
TAVRINVS BONE

CISSOBON

rus

CONIS F. V.S.L.M.
V.

Au dieu Abelliou
Tauriiius ûls de
Boneconis.

S.

FERAI

ION ETITVL
ANTONIAE

FIL
L.

FIL-KARIS

M.

IME

A Abcllion
Cisontea Ûls
de Cissobonnis

Aux dieux mânes
Valere Uermion
ûls chéri
D'Antonie Etitul

Voyez page 291 pour l'explication de la formule sacramentelle V.S.I.M.

N° 18. — ÉGLISE DE CAZAUX.
SES MONUMENTS

,
»l.ta«».

E™,

RELIGIEUX,

fi/ nifid
-ïlà

,
«k,«em.

g

(montée, 1 h. 45 m.L. ,.m
" ^-- descente
h. 30 m.\

j

45 m.
HAUT EUBS j

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

Thermes.

PARTIELLES

SCCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale
DE LUCUON.

k. m.

k. m.

au-des us
u'd niveau
aeld nier.
su ed-ua -fl
ou-desou—

eLudid on.

m.

m.
0

»

»

629

5.858

5.858

950

+321

1.350

7.208

979

350

* Pour les détails de la route jus Tu'à ce villag

voir au tab eau pa je 693.

Au sortir du village de Saint-Aventin, en remontant la route
de Bigorre, on laisse à gauche un premier village, appelé Caslillon, du fameux castellum ou château fort que Bernard VI, comte
de Comminges, fit bâtir et dans lequel il fut forcé de se retirer
pour échapper aux armes victorieuses des Aragonais. Le second
village est Cazaux, situé à la gauche, entre la route et la rive
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du gave, tandis que son église est à la droite, élevée sur un
petit tertre et entourée des murs en ruines de son cimetière.
C'est dans l'intérieur de ce modeste mais antique monument,
c
puisque cette église date du xi° ou xu siècle, que se trouve
l'intéressant sujet de cette course.
Si l'on veut comprendre l'intérêt de ces peintures et ne pas
émettre la barbare appréciation que j'ai vu maintes fois exprimer,
que l'on peut même lire dans quelques ouvrages contemporains,
il faut être prévenu qu'on ne va pas voir une de ces œuvres qui"
cliarment par la pureté du dessin, la grâce de l'expression, la
vérité de la perfection et la finesse du coloris ; mais une page
d'histoire de la peinture du xin" siècle, c'est-à-dire des peintures
d'il y a six cents ans; or pour les bien comprendre il me semble
indispensable de rappeler en quelques mots les grandes phases
qu'a présentées l'iconographie chrétienne, c'est à-dire résumer en
quelques lignes et à grands traits l'histoire de la sculpture et de la
peinture depuis l'établissement du christianisme.
A. COUP D'OEIL RÉTROSPECTIF SDR L'HISTOIRE DE L'ICONOGRAPHIE
EN GÉNÉRAL ET DES PEINTURES DE CAZAUX EN PARTICULIER. — La
peinture (puisque c'est celte branche de l'iconographie qui m'occupe
plus spécialement) ayant trait à la religion du Christ, comprend
trois grandes époques principales : 1° la peinture ancienne, qui
s'inspira des chefs-d'œuvre des écoles grecque et romaine ;
2° la peinture du moyen âge, qui, après avoir continué la simple
mais large facture de l'école romauo-bysunline, tomba peu à
peu dans la plus profonde décadence, d'abord sous la persécution
des iconoclastes (briseurs d'images), plus tard sous l'influence de
l'apathie et du découragement dans lesquels l'attente de la fin du
e
monde avait tenu les esprits pendant le x siècle ; puis commença
à se relever après que la disparition de cette terreur générale
eut fait place à toutes les espérances et à une activité prodigieuse ; 3° la peinture de la renaissance, qui vers le xvi" siècle
prit naissance à Florence, et produisit en peu de temps les
chefs-d'œuvre inimitables de Michel Ange, Raphaël, Léonard de
Vinci, etc., etc.
Des principes complètement inverses séparent ces deux dernières époques. Le moyen âge cherche dans l'art l'enseignement
moral et religieux et produit indistinctement tous les types, sans
M.
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s'élever au delà de l'imitation naïve de la nature. Son principal
but est d'entraîner l'âme vers Dieu et l'infini, en ^efforçant de
mettre à la portée de l'intelligence de l'homme l'invisible et l'inconnu. La renaissance s'inspire aussi directement de la nature,
mais en lui demandant les types les plus parfaits et en s'efforçant d'atteindre, sous, le rapport de la forme, l'idéal dé la perfection. Elle veut entraîner les âmes vers le suprême créateur par le
grandiose, par la majesté qu'elle donne à l'ordonnancement de
, ses compostions ; par l'image des beautés humaines, dans ce
qu'elles ont de plus suave et de plus gracieux ; par le fini de
l'exécution.
Les peintures de l'église de Cazaux, malgré leur grande naïveté,
ne sont pas l'œuvre d'un simple caricaturiste; ce ne sont pas des
images faites au hasard, suivant le seul caprice de l'artiste. Ces
peintures sont conformes, pour les sujets et les types, à la dignité
austère de la tradition ; pour le style, aux règles de l'époque ; pour
le symbolisme, aux préceptes des Pères de l'Église; tradition,
règles et préceptes toujours religieusement suivis par les véritables imagiers chrétiens. En les décrivant, nous allons trouver à
chaque pas des preuves de la justesse de cette appréciation, et
nous verrons qu'elles appartiennent à cette phase du moyen âge
où la peinture sort de son engourdissement. C'est le premier effort
fait vers la régénération de l'art. 11 est donc naturel de s'attendre
à une grande naïveté, à un dessin incorrect, à un coloris bien
peu varié , mais qui a su résister aux injures de six siècles. Les
progrès des arts marchent lentement; il faudra trois cents ans
d'efforts et d'études pour que la peinture arrive à donner aux
personnages de ses œuvres ce fini, cette suavité idéale que nous
. ne nous lassons pas : d'admirer dans les peintures de la renaissance.
C'est donc seulement la pensée de l'artiste, les mœurs et le
goût de cette époque qu'il faut- chercher dans les peintures primitives de Cazaux.-Or, au xie siècle j comme-l'opinion généralement répandue dans la chrétienté , que l'an 1000 était l'époque
fiïée pour la fin du monde, n'avait été justifiée par aucun événement, les croyances s'affaiblirent et des doutes s'élevèrent sur
la résurrection des morts. Alors les artistes des siècles suivants
( xne et XHIc ) s'efforcèrent par leurs peintures et par leurs
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sculptures de rappeler sans cesse et partout à l'homme sa céleste
origine, par la création d'Adam et d'Eve ; le péché originel, par
la tentation et la désobéissance de nos premiers parents en mangeant du fruit défendu; le châtiment, par leur expulsion du paradis ; la rémission des péchés, par la naissance de Jésus le divin
rédempteur, etc....; puis de raviver la foi ébranlée parla reproduction des souffrances des martyrs et de leur glorification céleste, enfin par la représentation hideuse et saisissante du jugement
dernier et des peines de l'enfer, scène qu'ils ont tous eu soin de
placer dans le point le plus apparent soit de la façade, soit de
l'intérieur des églises.
B. DESCRIPTION DES PEINTURES MURALES DE CAZAUX. — Les
peintures murales de Cazaux reproduisent précisément ces divers
sujets. Sur le mur méridional, à la gauche de l'autel, on voit,
dans la travée des deux premiers arceaux, trois tableaux.
er
COTÉ GAUCHE. — PREMIÈRE TRAVÉE. — Le 1
tableau représente la
création d'Adam et d'Ève. Adam est couché sur la terre, au milieu
des fleurs; et Eve sort d'une des côtes gauches d'Adam à la parole
du Dieu créateur, et au bas de cette peinture on lit cette légende en
langue romane, comme presque toutes celles que nous allons trouver dans cette église .: Comrr 1HS tu (Ê»t M testa V aîram (comme
Jisus crée Eve de la côte d'Adam). On est surpris de voir Jésus présider, au lieu de Dieu le Père, à cette scène de l'Ancien Testament,
antérieure de plusieurs milliers d'années à la naissance du Christ ;
mais le peintre de Cazaux s'est conformé à la tradition de son
époque, qui, dans plusieurs scènes de l'Ancien Testament, devançait ainsi l'incarnation du Verbe, s'appuyant sur ces paroles de
Jésus-Christ, rapportées par l'Écriture sainte : « Mon père et moi
nous ne faisons qu'un ; tout ce que le père a fait, le fils le fait. »
[Ego etpater unum sumus... Quœcumque pater fecerit, hoc et fdius
militer facit. — Joann., 10 et 5.) D'ailleurs il ne me parait pas
douteux que l'artiste ait voulu symboliser la sainte Trinité dans ce
divin personnage : par une longue barbe et les apparences du
vieillard, il lui a donné les traits de Dieu le Père; puis'il a placé
dans sa main la croix du Fils, et sur l'étendard de cette croix
de résurrection, une petite croix rouge, emblème du Saint-Esprit ;
de plus, il l'a revêtu, suivant les préceptes de l'art à cette épo-
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que, de la chape et de la tiare des papes, les représentants de
Jésus sur la terre.
Le 2e tableau représente la Tentation et la Désobéissance d'Eve
et d'Adam. Ève tient à la main le fruit défendu qu'elle vient de
cueillir, cédant aux sollicitations perfides du démon sous la figure
d'un serpent enroulé autour de l'arbre de vie et de mort. Ce
reptile est terminé à son extrémité supérieure par une figure et
un buste de jeune homme, c'est-à-dire de l'ange déchu, tenant
dans chaque main une pomme ; et à son extrémité inférieure, par
la tète hideuse de ce reptile, disposition destinée à rappeler la
double nature de l'esprit tentateur. Dieu leur reproche leur désobéissance, et tous deux cachent leur nudité dont jusqu'alors ils
n'avaient point eu honte : Etat uterque nudus Adam silicet et
uxor ejus et non erubescebant (Genèse, p. 11.2) I1). Dans cette seconde scène, Dieu ne porte plus les attributs du Fils ni de la
Trinité; cette absence, à dessein, du symbole trinitaire, et la présence, dans le fond du tableau, d'édifices flanqués d'espèces de
clochers, servent à montrer la nécessité de la venue du Christ et
de son Église pour la rédemption des générations perdues par
celte première faute.
Le 3" tableau, au-dessous du précédent, représente l'expulsion
d'Adam et d'Eve par le Chérubin. Cet ange, vêtu d'une dalmatique, les menace de son épée flamboyante, en leur montrant de
la main gauche la porte par laquelle ils sont à jamais bannis du
paradis terrestre. On lit au bas : (Sent l'nnijcl jtte 2lïrnm rt (Êbn h
yaxabîe iaxtste (Comme Vange chasse Adam et Ève du paradis
terrestre. )
DEUXIÈME TRAVÉE. — Du même cûlé gauche, dans l'arceau qui
suit, on voit au-dessus de la porte d'entrée trois rangées super-

(\) « Ainsi cette nudité des figures représentées dans l'église do Cazaux et
dans une immense quantité d'autres édifices religieux, nudité qui avait porté
plusieurs personnes d'une piété peu éclairée à en provoquer la destruction, ne
paraissait point indécente à ces époques de foi oii l'Église célébrait encore dans
les catacombes les plus touchantes solennités, et les plus saints docteurs (par
exemple saint Ambroise, liv. IV, Comment, in Luc, ch. A), y retrouvaient des
allégories pieuses.» ... «Les fidèles retrouvaient dans cette nudité des premiers
parents l'avertissement qu'on ne doit point s'attacher aux choses temporelles. »
(Du Mége, Éludes sur les fresques de l'église de Cazaux, etc.
T. VI des
Mémoires de la Société d'archéologie du midi de la France, page 275.)
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posées de personnages, représentés en pied, sur le haut d'une
muraille crénelée.
La rangée supérieure est formée de douze hommes nimbés, c'està-dire entourés de l'auréole des saints. Ils ne portent aucun attribut qui puisse les faire reconnaître, mais leur auréole et leur
nombre douze doivent les faire considérer comme représentant
les douze apôtres.
La rangée médiane est formée de douze femmes également
nimbées, tenant dans une main le livre sacré et dans l'autre une
plume plutôt que la palme du martyre. La première, un peu séparée des autres, en signe de supériorité, porte un étendard
blanc avec oriflamme sur lequel est une croix rouge. Ce sont là
très-probablement les douze sibylles, c'est-à-dire ces douze
vierges mystérieuses de l'antiquité païenne, regardées comme
ayant prédit dans leurs oracles la venue du CHRIST W.
e
A partir du xm siècle, les imagiers et les sculpteurs commencèrent à les représenter sur les monuments religieux. On
les voit en effet sur un grand nombre de nos cathédrales : au
portail septentrional de Saint-Étienne, de Sens ; sur les vitraux
de Sainte-Marie, d'Auch, et de l'église de Clamecy; sur les fresques d'Auxerre et celles du château de Chitry (Yonne), etc.;
dans les sculptures sur bois du chœur de Saint-Bertrand de
Comminges, où nous les étudierons en détail en décrivant
cette excursion; car là le doute n'est pas possible : chacune
porte son attribut, tandis qu'ici elles ont toutes les mômes emblèmes. A l'époque des peintures de Cazaux, c'est-à-dire alors que
celte reproduction des sibylles était à son origine, leurs attributs
respectifs pouvaient bien n'être pas encore fixés; cette' opinion
parait d'autant plus vraisemblable, qu'ils sont loin d'être les
mêmes dans les divers monuments que nous venons de citer. —
La première, en tète, serait, suivant certains iconographes, la
sibylle PHRYGIENNE, qui porte une croix pascale avec trois flammes
rouges flottant au haut de cet étendard, comme ayant prophétisé,
aAncyre, la victoire du Christ et sa glorieuse résurrection. Ce(1| « Dans le huitième livre des oracles sibyllins,
QUE DIEU,

le nom

du

grand

MONAR-

dont il est fait si souvent mention dans ces livres, est désigné sous le

nombre (symbolique) 888, qui est la valeur numérale, en grec, des lettres
Jcsus. j (L'abbé Crosnicr, Iconographie chrétienne, page 202.)

ii\aoûi,
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pendant dans la salle des .sibylles de Chitry, où chaque sibylle a
son nom inscrit au-dessous d'elle, LA GUMAINE , qui a annoncé
que Jésus-Christ naîtrait dans une étable, porte aussi une croix
de résurrection, au croisillon de laquelle est attachée une bannière
blanche sur laquelle brille une croix rouge : attributs presque
entièrement semblables à ceux de la première de nos douze
vierges.
La rangée inférieure ne renferme que neuf vieillards barbus,
d'un ordre moins élevé, car ils sont sans nimbe; leur tête est recouverte d'un capuchon à la manière des moines. Chacun porte
un volumen ou rouleau sur lequel est inscrit un verset biblique,
Ces versets, en écriture du xm' siècle et à demi-effacés par les
injures du temps, ne paraissent pas jusqu'ici avoir été suffisamment déchiffrés pour qu'on en comprît bien le sens. M. du liège,
lui-même, ne donne qu'une partie du premier et quelques mots
inexacts pour le troisième et le sixième. J'ai été assez heureux
pour en lire davantage; de telle sorte qu'avec la concordance des
mots de l'Écriture sainte, je suis parvenu à les posséder tous
dans leur entier, et à voir que ces neuf versets forment les antiennes et les répons des deux premiers nocturnes de l'office des
morts, du bréviaire romain. Les voici avec leur traduction en
regard :
1" NOCTURNE.

1° {Dirige ùfltlritti Siens mens in
tonspettlt tua viam meam (Ps.

i° Dirigez Seigneur mon Dieu ma
pas en voire présence.

v, v. 9).

2° GLonnei'tere «Domine Ct mpe
animant Optant (Ps. vi, v. i).

2° Tournes vous vers moi Seigneur

3° lté rptaniro rapiat trt lea anintam menm (Ps. v».v. 3.)
k" <Sxâ)t qnoïr MÎmuptar mens VIVit et tn nevissimo die de terra
surrecturus sum (Job, chap. xix,

3

■ .,.v,-25.)

;

5° fflnt ffitstmvm «Sltscitastt à
Womuimito feetidum (Liturgie)?

6° «Domine qnanita vmxis fniltMXC sa'tnlttm ubi me abscondam
a vultuiras tuee (Liturgie)?

et

°

De
i

délivres mon âme.

Peur <tue comme m Uon 8 "!

ram 5se mon dme
'

-

4° Je crois que mon rédempteur est
vivant et qu'au dernier jour je
ressusciterai de la poussière.
•
5" Toi qui as ressuscité du tombeau
Lazare déjà en décomposition.

6» Seigneur, quand vous viendrez juger le monde, où me cacherai-je

Pmr

é

visage.

Vter

!a

coVm

de V

°'n
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2">« NOCTURNE.

7<» 3n lut pnsniœ ibt me tcdle=
jcaoit (PS. 22, v. 2).

8° Slîlicta Snoentiitis mea et ianoraniilIB nitrtS ne memineris, Domine.

9° €vùo oiïiere tana Domini in
tenu viventium (Ps. 26, Y. 19).

7"

/(

m'a établi là dans le lieu des
pâturages.

8° Des péchés de ma jeunesse et dj
mes fautes, ne vous soutenez pas,
Seigneur.

9» Je crois voir les biens du Seigneut
sur la terre des vivants.

De la teneur de ces versets, des vêtements de moine portés par les personnages, du nombre neuf qui est appelé par
les Pères de l'Église le nombre symbolique de la prière, il ressort évidemment que ce sont bien là neuf prêtres en prière, implorant la miséricorde du Seigneur pour les morts, et non, comme
le prétend M. du Mège (loc. cit., p. 286), « les prophètes qui ont
annoncé l'avènement du Messie et qui, sur les monuments, accompagnent presque toujours les sybilles. » D'autant plus que
lorsqu'il en est ainsi, ils sont toujours représentés, soit au nombre des quatre grands, soit au nombre des douze petits prophètes. — La présence de ces neuf prêtres récitant l'office des
morts, à la place habituellement occupée, il est- vrai, par les
prophètes, me porterait à penser que ces peintures mêmes sont
une fondation pieuse, faite en souvenir d'une personne vivement
regrettée.
Sur le mur occidental, dans la travée la plus rapprochée de
l'autel, on trouve également trois tableaux, faisant pendant aux
trois premiers!
COTÉ DROIT. —PREMIÈRE TRAVÉE. — Le tableau supérieur représente
le couronnement de la Vierge, et de môme que l'artiste lit assister
symboliquement les trois personnes de la sainte Trinité à la création de la première Ève qui perdit les hommes, il les fait concourir toutes trois à la glorification de la seconde Eve qui est venue
en ce monde pour lui donner le Rédempteur du péché originel.
Dieu le père est à sà gauche et Jésus à sa droite ; le Saint-Esprit,
sous la forme d'une colombe, se tient au-dessus de sa tête. On lit
au-dessous : 0ms la taronnnmcitt î)e lïo9tïa=Dnmn [voyez le couronnement de Notre-Dame).
Le 2e tableau représente saint Jean-Baptiste prêchant sur les-
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bords du Jourdain, où des auditeurs de tous rangs, de tout âge,
de toutes conditions, venaient se presser autour de lui pour entendre ses instructions. (Vie des saints, 29 août.) Seulement les
auditeurs, représentés ici par l'artiste, portent les vêtements que
nous retrouvons encore dans nos vallées. Les femmes ont des capes
et les jeunes filles des capulets. De même que, dans les légendes
placées au bas des tableaux, il fait parler aux montagnards leur
propre langage, pour en être bien compris ; de même, pour mieux
frapper leur imagination, il donne, malgré cet anachronisme, leur
accoutrement aux auditeurs du saint prédicateur.
Le personnage qui est à gauche de la chaire est sans doute
Hérode le Tétrarque, qui, suivant saint Marc (Évang. VI, v. 20),
« se plaisait à l'entendre, quoiqu'il se sentit troublé lorsque le
serviteur de Dieu l'avertissait de ses fautes, » (Vie des saints.) On
lit au bas : ©omit acnt 3o\)<m nrtVicaba an pobbles et foc près pet
fjeroïres {comme saint Jean prêchait au peuple et fut pris par
Hérode).
Le 3e tableau représente saint Jean conduit en prison par les
ordres d'Hérode, cédant aux instances d'ïïérodiade, irritée de la
liberté avec laquelle le serviteur de Dieu reprenait sa conduite impudique avec ce même Hérode son beau-frère. Saint Jean est recouvert d'un vêtement rouge sous lequel on aperçoit le cilice, fait
de poil de chameau, qu'il portait habituellement, en le tenant
serré, avec une ceinture de cuir, autour de ses reins.
DEUXIÈME TRAVÉE. — Enfin, dans la travée située en face la porte
d'entrée, c'est-à-dire dans le lieu le plus apparent de l'église, suivant
la coutume du temps, est la grande scène du jugement dernier,
avec le même caractère et la même disposition qu'on retrouve
dans toutes les scènes de ce genre, reproduites aux su0 et
xnf siècles, soit par la peinture, soit par la sculpture.
A la partie supérieure, Jésus assis dans une gloire peinte en
rouge, et ses pieds appuyés sur un globe, emblème du monde
qu'il a sauvé, préside au suprême jugement. A ses pieds se tiennent
en adoration des anges ; à gauche, saint Jean recouvert de la
peau de chameau, et à droite, sainte Anne, la patronne de l'église.
A ses côtés, d'autres anges, planant dans l'espace, sonnent
de la trompette, et sur des banderolles on lit, en haut à droite
et à gauche : Surgite mortui (morts, levez-vous), et plus bas, a
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droite : Venite benedicti (venez, les bénis) ; à gauche : Venile
makdkti in ignera œternum (allez, maudits, dans le feu éternel).
— Des âmes, sous l'apparence de petits corps humains, sans sexe
ou spiritualisés, se lèvent de toutes parts. — L'ange saint Michel,
au centre du tableau et directement au dessous du souverain juge,
est occupé à les peser dans une balance qu'il tient à la main. Ses
pieds sont dans des sandales, contrairement à la règle généralement suivie, qui veut que les trois personnes divines et les seuls
envoyés de Dieu: les anges, les évangélistes, les apôtres et le
précurseur saint Jean-Baptiste, soient déchaussés. Ce n'est que
dans les premiers siècles de l'Église qu'on trouve sur les sarcophages chrétiens des exceptions' semblables. — Un des démons,
sous la forme d'un monstre, tenant par moitié des animaux et par
moitié de l'homme, disposition spécialement observée aux xi°,
xiie et xnie siècles, se suspend à l'un des plateaux de la balance
pour entraîner les âmes, dont les vertus et les bonnes œuvres équilibreraient les vices et les péchés, et pour accroître ainsi son terrible
contingent.— D'autres diables emportent les réprouvés dans des
hottes, ou les traînent avec des chaînes pour les jeter dans une
grande cuve placée dans la gueule (rictus) d'un énorme animal qui
personnifie l'enfer (hades). D'autres démons attisent sans cesse le
feu sous cette grande chaudière. —Les justes vont, vers la droite,
gagner le royaume des cieux, dont saint Pierre leur ouvre les
portes, et où ils jouiront pendant toute l'éternité des félicités sans
nombre réservées aux élus.
Autrefois l'église était complètement couverte de peintures analogues; une malheureuse pensée a fait recouvrir d'un badigeon
celles de l'abside et celles qui régnaient tout autour de l'édifice.
La charmante petite église romane de Gouaux, village voisin, a
éprouvé le môme acte de vandalisme. Espérons qu'un jour quelque
main habile ou puissante viendra nous rendre, on ne peut dire
ces chefs-d'œuvre, mais ces peintures d'un si haut intérêt pour
l'histoire de l'art.
Le nom de l'artiste et la date de ce travail sont peut-être cachés
sous cette couche de plâtre ; quoi qu'il en soit, d'après les nombreuses preuves du style et de la facture du xm" siècle, que, chemin faisant, nous avons trouvées à ces tableaux, nous croyons
que le peintre de Cazaux devait appartenir à l'école de Toulouse,
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qui, « dès la fin du sin' siècle, avait un artiste gagé par la
ville. » (Du Mège, loc. cit., page 266.)
Avant de quitter cette église, jetez un coup d'œil sur le monument du polythéisme, conservé à l'omSILANIA ESEIU
bre de la religion chrétienne. C'est un
NI 1 ET FAVSTI
autel votif, encastré au-dessus de la porte
ANO NEPOTI.
d'entrée, dans le parement extérieur de la
muraille, et qui porte cette inscription :
A siiunic nue uVEseraaius
et à Faustianus son petit-fils.

N° 19.

—
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* Pour les détails dc la route jusqu à ce village, voir au tableau de la page 693.

La route qui .de Cazaux conduit en moins d'un quart d'heure
à Garin passe constamment sur une ancienne moraine dont nous
parlerons avec quelques détails dans un instant. Elle ne laisse
apercevoir ce village qu'après avoir tourné autour d'un monticule
de blocs erratiques.
a. VILLAGE.— Parmi les premières maisons duvillage apparaissent
les restes de l'ancienne tour à signaux, n° 4, dont nous avons
parlé à la page 670. — L'église romane a reçu des réparations
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qui ont un peu altéré son caractère architectural primitif, mais
elle renferme un bénitier monopédiculô du xu" siècle en granit
gris-brun. — Les autels votifs élevés au dieu Abellion, et que
M. du Mège a trouvés encastrés dans ses murailles, en ont été
retirés pour être portés au musée des Antiques de Toulouse.
b. CHAPELLE DE SAINT-PÉ. — En suivant la route on trouve à environ 5à 600 pas de Garin, à gauche, sur un monticule, au milieu
d'une pelouse, une petite chapelle entourée des murs ruinés d'un
cimetière: c'est la chapelle de Saint-Pé, connue aussi sous l'appellation patoise de San-Tritous (petits saints), par un motif que nous
expliquons quelques lignes plus bas. — Au-dessus de la porte,
sous un petit auvent, est un christ en bois sculpté et peint qui
doit être très-ancien. — Autrefois on voyait aussi, enchâssée dans
le mur, une pierre qui indiquait que cette chapelle avait dù appartenir aux Templiers.- Mais cette pierre est allée, comme les autels
votifs de Garin, embellir quelque musée, et le vide qu'elle a laissé
a tout simplement été rempli par des pierres sèches. Les murs
du midi et de l'abside offrent un grand nombre de gros quartiers
de marbre couverts de petites figures sculptées comme celles que
nous avons vues à Saint-Aventin, page 703, mais ici elles n'ont
point leur inscription tombale. C'est sans doute de ces nombreuses figurines, prises pour des figures de saints, qu'est venu
à celte chapelle le nom de San-Tritous (chapelle des petits
saints). Pour en visiter l'intérieur il faut envoyer le guide
chercher la clef chez le sacristain, logé au hameau situé à une
portée de fusil vers l'est ; il n'y a d'intéressant qu'un autel votif
encastré dans le mur et dédié au dieu Abellion. — Suivant Marca, qui
écrivit sur nos montagnes vers le milieu duxvn0 siècle, un château
important, appelé Dauberum, aurait existé à une petite distance
de cette chapelle ; aujourd'hui on en cherche en vain les traces.
— De ce plateau on jouit d'une très-belle vue, aù midi, sur la
vallée d'Oo, les montagnes qui la bordent et les glaciers qui la
ferment ; de l'est à l'ouest, sur le bas et le haut Larboust et les
nombreux villages dont cette vallée est peuplée.
MORAINE ANTIQUE ET BLOCS ERRATIQUES.— Mais la partie vraiment
curieuse de cette excursion est la moraine antique qui remplit
tout le côté gauche ou septentrional de la vallée larboustoise, et
sur laquelle se trouvent cette chapelle, le hameau de Saint-Pé, le
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village de Garin, celui de Cazaux, les fermes éparses et les nombreux champs cultivés qui s'étendent jusqu'à Saint-Aventin. Elle
renferme un nombre incommensurable de blocs de granit mêlés
à une quantité plus prodigieuse encore de terre végétale, et ces
débris forment une masse gigantesque qui, depuis le bas de
Gouaux, au-dessus de la tour d'Oo, jusqu'à Saint-Aventin, n'a pas
moins de 4,000 mètres de longueur sur une hauteur de plus de
240 mètres et une largeur de 1,500 mètres en moyenne. Pour bien
juger de ses proportions et de sa composition, il faut descendre
à Oo, et revenir par le chemin qui conduit de ce village à celui
de Cazaux. Originairement elle devait être bien plus large encore,
carie val inférieur où coule le gave de Go a été entièrement creusé
au travers de cette moraine.
Si l'on veut bien se rappeler ce que nous avons dit des moraines
antiques et des blocs erratiques, pages 104 à 107 et 150, puis considérer que tous les blocs de granit renfermés dans la moraine de
Garin ne peuvent.provenir que des montagnes de la haute chaîne,
puisque ce sont les seules formées par cette roche, on comprendra
que cet immense amas de terre et de pierres, petites ou énormes,
roulées ou non roulées, aux angles arrondis ou à vive arête...;
a dû être formé par un glacier colossal, qui, des montagnes
situées au-dessus du lac d'Oo, descendait jusqu'au niveau de
Saint-Aventin, c'est-à-dire à 1,800 mètres au-dessous de ceux d'aujourd'hui. En ce temps de climat polaire pour les Pyrénées, ce
glacier devait à certains moments acquérir une telle épaisseur, que
les blocs qui déroulaient ou glissaient à sa surface étaient quelquefois portés au-dessus des montagnes formant le côté septentrional du Larboust et jetés sur leur versant opposé, dans la vallée
d'Oucil, comme nous aurons occasion de le remarquer à l'article
consacré aux excursions dans cette vallée. Mais sans attendre
cette description, nous trouvons une démonstration irrécusable
de ce que nous venons de faire observer dans la suite des blocs
de granit que, de cette moraine même, on voit encore échelonnés
sur ces montagnes, depuis la moitié de leur pente jusqu'à leur
crête culminante. Or, comment ces énormes morceaux de granit,
qui, suivant l'observation déjà faite plus haut, doivent provenir
des montagnes de l'axe de la Ghaîne, pourraient-ils être venus, avec ou sans altération de leurs formes, à ces diverses
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hauteurs, sans l'intermédiaire d'un glacier formant un plan incliné qui remontait jusqu'à ces mêmes élévations?
La marche naturelle de ce glacier devait être dans la direction
de la vallée d'Oo, du sud au nord. Si, au lieu de porter sa moraine en face sur les villages du haut Larboust, Billère, Cathervieille et Poubeau, il s'est contourné du côté de Cazaux et de
Saint-Aventin, c'est que, rencontrant une crête très-résistante de
schistes siluriens, descendus du pic situé an sud du col de
Peyresourde, force lui a été de dévier à droite. La disposition
de la moraine et la direction des blocs erratiques, portés sur
les montagnes septentrionales, indiquent toutes deux cette inflexion de l'antique glacier.
D'après ce que nous avons dit des climats étagés des Pyrénées,
pages 54 à 59, et des limites des neiges permanentes, page 93,
on peut tirer ces conséquences curieuses, que lors de la formation de la moraine de Garin, Saint-Aventin avait un climat semblable à celui du 75e degré de latitude ou du Spitzberg, et Luchon
le même climat que la Laponie, c'est-à-dire 1 degré au-dessus de
zéro pour moyenne de sa température annuelle.
N°

DWM.ee.

A

R

^

K

20-

— COL DE PEYRESOURDE.

28.k. 3C m.
5

|'

en

[montée .
(descente
voiture. (montée .
descente

4
3
3
2

h.
m.)_.
7
15
b. 13 m.) "' ™
h. 30 m. j
5h.30m
h.

HAUT EURS

DISTANCES
PARTIELLES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

ou des points
principaux

Thermes.

«i 3 ^
3 B ai

SUCCESSIVES
et

enlreeur.

totale
DE LUCHON.

k. m.

k. m.

s^a

m.

»

Saint-Aventin *

5.858

629
5.858

H*
if!

-a S. a

'

950

m.
0
+ 321

1.350

7.208

979

350

1.250

8.408

•1.170

541

Relais de poste

2.850

11.318

COI. DE PEÏEESniîlinE

2.950

14.268

»
1.543

»
914

* Pour les détails de la route jusqu'à ce villoge, voir nu tableau de la page 093
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La route laisse successivement à gauche Gouaux, dont il est
parlé page 815, et à droite, Cathervieille, Poubeau, Jumelle et
Portet, villages qui forment, avec Garin, le haut Larboust; elle
ne rencontre d'autres habitations que celle élevée pour le relais
de poste, dit de Portet, parce qu'il est sur le territoire de cette
commune.
11 faut traverser le col situé sur la limite des départements de
la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées et descendre jusqu'aux
premiers tournants de la route du haut desquels on embrasse,
dans presque toute son étendue, la riante et fraîche vallée de
Louron, arrosée par la Neste et animée par de nombreux villages
perchés à presque toutes les hauteurs.
DANS LA. VALLÉE D'ASTOS D'OO.
N° 21. — VILLAGE ET TOUR D'OO.
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Vis-à-vis la cascade de la Cbeve33
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* Pour les détails de la route jusqu'à ce village, voir au tubleau de la page
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Le chemin qui conduit dans cette vallée, emprunte la route <
décrite du Larboust, ou de Bagnères-de-Bigorre, jusqu'au <
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de Saint-Aventin, à 6,412 mètres de Luchon, où il tourne à gauche pour passer dans le village même de Cazaux, dont la traverse, pavée de galets pointus, est très-rapide et souvent dangereuse; aussi l'administration départementale s'occupe-t-elle d'en
faire la rectification par un grand chemin vicinal, qui partira au dessus du village, en face de la petite église dont nous avons
étudié les curieuses peintures murales, page 107.
a, TOUR D'OO. — Peu de temps après avoir dépassé Cazaux, le
chemin s'abaisse rapidement, et l'on aperçoit à droite, sur un
rocher, au pied de la grande moraine décrite quelques pages
plus haut (p. 115), la tour carrée n° 3, dont nous avons parlé
page 669. Son propriétaire, M. Rivière, pour la conserver et pour
en utiliser les divisions intérieures, vient de la couvrir d'un
toit d'ardoise ; cela lui a ôté du pittoresque en lui enlevant son
caractère d'antique monument en ruines.
b. VILLAGE D'OO. — A quelque pas de la tour est le village
d'Oo, composé d'une soixantaine de maisons bâties au fond môme
de la vallée qui se rétrécit à ce niveau en s'infléchissant du sud
vers l'est ; de très-hautes montagnes le dominent au couchant.
Croirait-on que ce village si modeste et si reculé dans la haute
chaîne servait encore, en 1195, de résidence à un notaire public,
le sieur Capdet! Depuis ce dernier, le siège de cette charge a
été transporté avec raison à Saint-Aventin, principal village da
Larboust.

Sa petite église est d'architecture romane très-pure ; son chevet
est orné d'un entablement ou corniche à arcatures reposant sur
des modillons qui représentent des tètes d'hommes ou d'animaux,
régulières ou en mascarons grotesques, des dessins en échiquier
ou losangés, etc., suivant le style architectural employé aux xie
et xne siècles.
Bans l'un des angles du cimetière qui l'entoure est un ormeau
magnifique, qu'on dit être un arbre de la liberté planté lors de la
première révolution; je serais plus porté à le rapporter aux
arbres de Sully tant il est volumineux. Il a en effet lm,85 de diamètre et I6m,65 de circonférence. Nous en retrouvons un autre
plus considérable encore à Benqué-Dessous. (Voyez l'excursion
dans la vallée d'Oueil.)
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c. LAC D'OO. — La voiture ne peut aller au delà des cabanes
d'Astos ; de ce point, il faut gravir pendant environ quarante minutes des lacets à pente douce et assez facile qui conduisent au lac.
Ces cabanes sont en face de la vallée d'Esquierry et au pied de
celle de Medassoles, toutes deux renommées pour leur richesse en
plantes de toutes sortes, et connues parmi les botanistes d'Europe
comme le jardin des Pyrénées. Un peu au delà de la vallée d'Esquierry, on voit ruisseler sur les rochers de nombreux lilets d'eau
semblables à des fils d'argent en fusion. De cette disposition capillaire et ondulée, cette cascade a pris le nom de Chevelure de la
Madeleine.
Le sentier monte très-rapidement en zigzag au milieu de sapins clair-semés, et de tapis de rhododendron ferrugineum, puis
redescend sur une corniche en saillie au-dessus du gave. Les
montagnes et les glaciers qu'on aperçoit alors au fond de la vallée
sont de droite à gauche : les crêtes de Spujoles, le pic du port
d'Oo, les glaciers d'Oo et ceux du Ceil de la Baque, séparés par
la tusse de Montarqué; puis le Quairat (voir les vues en relief,
pages 251 et 252). Traversez le petit pont, montez la rampe
et vous voici au lac d'Oo qui porte le nom de Baume sur la carte
des monts pyrénéens dressée par ROUSSEL en 1730, et qu'on
appelle aussi dans le pays lac Seculejo.
Droit d'entrée ou péage. — Soyez prévenus que par le fait
que vous mettez le pied sur sa rive, vous devez au fermier de
l'hôtellerie une redevance de 25 centimes pour vous et autant
pour votre monture. Ce droit fiscal vous paraîtra un peu étrange;
il vous semblera surtout fort extraordinaire de le payer lorsque
vous n'entrerez pas dans la maison; mais singulier, ou non, cet
impôt prélevé sur vos plaisirs est légal, il faut s'y soumettre.
Voici son histoire :
En 1829, la commune d'Oo à laquelle lac et montagnes appartiennent, avait autorisé un homme industrieux de Ludion,
M. S
, à élever sur les bords du lac une petite baraque pour
loger un gardien chargé d'y recevoir les touristes, d'y héberger
leur monture et de les promener en barque, moyennant le droit
de percevoir, pendant quatre ans, 25 centimes par homme et par
cheval, et 50 centimes par chaque personne qui voudrait voguer
sur le lac, mais sous la condition que la commune pourrait, a

VILLAGE ET TOUR D'OO.

— LAC D'OO ET SA CASCADE.

721

l'expiration de ces quatre années, prendre la bâtisse et le bateau,
en remboursant le prix fixé alors par estimation. L'administration
supérieure valida cette convention et cette perception fiscale.
Lorsque la commune entra en jouissance, il semblait, de toute
justice, qu'elle dût supprimer ce droit et se contenter des bénéfices sur les promenades en barque, sur les provisions fournies
aux visiteurs et aux guides, sur la nourriture des chevaux,
comme cela se pratique dans toutes les auberges où on est seulement de passage. Elle le maintint, au contraire, sous prétexte
qu'il était nécessaire pour solder les frais d'entretien de cette
maison, située dans un climat si rigoureux et si destructeur. Elle
ouvrit donc un article spécial à son budget, et nomma un gérant.
Mais peu à peu cette hôtellerie se ressentit de la prospérité de
Ludion; les visiteurs furent de plus en plus nombreux et son
produit devint une véritable branche de revenu pour la commune.
On la mit alors à ferme, et c'est de ce moment qu'on vit se
produire, de la part des adjudicataires, cette singulière prétention
que le droit de 25 centimes était dû par tous ceux qui monteraient au lac, qu'ils entrassent ou non dans la cabane. Avec cette
interprétation et cette application de l'autorisation primitivement
donnée, en plus le droit de vendre à bons deniers des rafraîchissements, des collations, du foin et de l'avoine, cette ferme monta
bientôt à près de 2,000 francs.
Aiusi allaient les choses malgré les réclamations des pauvres
rançonnés, lorsque, il y a deux ans, l'administration communale
pensa à recevoir un peu plus confortablement ceux qui apportaient chaque été à sa caisse une obole'aussi rondelette.
•Elle fît alors bâtir, l'été dernier, la grande maison avec étage
placée près le déversoir du lac, en face la cascade. Nécessairement, pour payer cette nouvelle bâtisse, il fallait plus que jamais
conserver les droits antérieurs. Une prolongation pour dix-sept
années fut demandée et autorisée; et comme, suivant le proverbe,
l'appétit vient en mangeant, on alla jusqu'à vouloir établir un
droit sur les voitures, bien qu'elles s'arrêtassent à une lieue en
deçà du lac. Les cochers luchonnais, à bon droit, se refusèrent à
'e payer et réclamèrent auprès de l'auto, ité supérieure, qui ne
'arda pas à leur rendre justice, car son autorisation avait été
accordée par surprise; elle sait mieux que personne que les
42
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droits de péage et de Lanière sont abolis depuis plus de deux
siècles, et que c'eût été une chose par trop insolite de voir la
circulation libre et gratuite sur toutes les routes de France et de
Navarre être soumise à un droit dans une vallée la plus reculée
de l'empire. Ce droit, il est vrai, était réclamé pour payer la
confection de la route qu'on se propose de prolonger jusqu'au
lac; mais quelle commune n'a pas eu des routes à construire, et
n'a pas aussitôt pensé à d'aussi ingénieux et faciles prétextes
pour diminuer ses charges ? Cependant, a-t-on créé un seul droit
semblable pour les milliers de lieues de routes qui, depuis 1831,
ont été faites en France? Messieurs les habitants d'Oo auraient
dû réfléchir que ce chemin en cul-de-sac est exclusivement pour
leur avantage, puisqu'il ne sert qu'à amener des chalands à leur
établissement et à accroître ainsi ce revenu communal, le bail à
lerme étant remis en adjudication tous les trois ans. Pour eux,
plus que pour toute autre commune, il| est donc juste que, s'ils
veulent des routes, ils les paient de leurs deniers, sans prétendre
faire peser cette charge sur ceux qui leur apportent déjà une si
forte aubaine.
La ferme actuelle court du 1er janvier 1859, au prix de 2,975fr.,
dont il faut retrancher 280 fr., montant du produit présumé du
droit sur les voitures aujourd'hui supprimé. Dans le nouveau comme
dans l'ancien bâtiment, le droit reste le même, de 25 cent, par
personne et par cheval; nous espérons que l'administration ne
permettra pas qu'on le perçoive sur ceux qui n'entrent pas dans
la maison. Nous pensons aussi qu'elle exigera que le fermier qui
s'est fait restaurateur ait, comme dans presque tous les restaurants du monde, des cartes sur lesquelles seront inscrits ou imprimés le prix des divers objets de consommation, cela coupera
court aux surprises, pour ne pas dire aux abus de la carte à payer
ou de Vaddition.
Le tarif est en effet un véritable grimoire avec lequel l'homme
le moins processif trouverait mille sujets de chicane: Vin, 10 cent,
le litre en plus du prix de celui de Ludion ; pain, 5 cent, en sus
de la taxe de Luchon; eau-de-vie, 1 fr. le litre en sus du prix
de celle de Luchon; avoine, 10 cent., etc., etc.. Mais latni
mais les côtelettes, mais les pommes de terre sautées, mais
omelettes, mais surtout les vins fins et les liqueurs!... Cro;
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moi, avant de vous faire servir demandez le prix de chaque
chose!...- Seulement, de votre côté, n'oubliez pas qu'ici, à
1,497 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans ce désert
où il faut tout monter de Luchon, les bénéfices doivent être
assez forts pour pouvoir gagner en trois mois un fermage de
2,695 francs.
Forme. — Le lac est ovale et son plus grand diamètre est encore aujourd'hui du nord au sud, bien qu'il soit considérablement
raccourci par l'énorme quantité d'atterrissements que jette la cascade, comme nous le verrons plus loin, et qui tombent des montagnes environnantes.
Superficie. — Le lac semble petit en raison des hautes montagnes qui l'entourent, il a cependant 39 hectares. Le lac de Gaube
(prèsCauterets), auquel on le compare souvent et qui parait aussi
étendu, parce que la vallée se prolonge au delà, au lieu d'être
arrêtée court et d'une manière abrupte comme ici, n'a que
16 hectares; sa superficie, est donc de plus de moitié moins grande.
C'est là une de ces erreurs d'optique si communes dans les montagnes et auxquelles on a même beaucoup de peine à se soustraire alors qu'on est bien prévenu; en voici tout de suite un
exemple : vous ne pourriez croire, j'en suis certain, qu'il faille
au delà d'un quart d'heure, en ramant bien, pour traverser le lac
et aller aborder au pied de la cascade ? cinq minutes semblent
plus que suffisantes,
Profondeur et comblement progressif du lac. — La profondeur
a été mesurée pour la première fois le 21 et le 22 septembre
1831, par M. Boubée, qui la trouva de 15 mètres ou 230 pieds.
D'après de nouveaux et nombreux sondages faits le 26 septembre
1856 par M. Lézat et par moi, avec un soin minutieux, nous avons
trouvé que la plus grande profondeur actuelle est de 69 mètres.
Le lac se serait donc comblé de 6 mètres en seize ans ; mais si
l'on réfléchit à l'innombrable quantité de débris qu'y entraînent
les cascades, les avalanches, les dégels, les pluies, les orages, etc.,
on sera porté à croire qu'il se comble plus rapidement encore,
principalement sur les bords. Ce serait un fait qu'il eût été facile
de démontrer si M. Boubée ne s'était pas borné à ne prendre que
quelques mesures. A l'avenir, la marche de ce comblement
pourra être exactement déterminée; car le plan ci-joint donne
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assez de sondages, avec l'indication précise des lignes où la sonde
a été jetée, pour qu'on puisse calculer d'une manière exacte les
progrès annuels de ce comblement.
Quoi qu'il en soit, en prenant les données actuelles et en supposant que le comblement ne marche pas plus vite que durant
les seize dernières années, on peut prévoir que, dans 184 ans,
le lac sera entièrement rempli, comme beaucoup d'autres des
Pyrénées, et en particulier, dans nos vallées, le quatrième lac situé
au-dessus du lac d'Oo et celui des Graoues, que nous verrons
dans l'excursion à cheval, page 886, dans_ la vallée des Graoues
de Castillon.
C'est un fait que nos ingénieurs hydrauliciens n'ont certainement pas négligé dafls leurs études de barrages et de retenues
des eaux pour arroser les plaines de la Haute-Garonne pendant les
sécheresses de l'été. Ce grand travail consisterait à accroître les
digues des lacs naturels des vallées supérieures pour augmenter
leur capacité et à élever des barrages sur d'autres points pour
créer des lacs artificiels, puis à laisser écouler de ces réservoirs
élevés des quantités d'eau suffisantes à rendre la vie à la riche
culture de ces contrées, lorsqu'elle est en souffrance. Une prise
semblable vient, pour la première fois, d'être établie avec succès
au lac Bleu, par M. Colomès de Juillan, ingénieur en chef des
Hautes-Pyrénées.
Température et mode d'écoulement du lac. — M. Boubée avait
trouvé que, pour une température de -f- 14°, l'eau du lac avait
-j- 1° au fond, 9 au milieu et 11°,5 à la surface. Nous avons eu,
par une température extérieure de -f- 11°, l'eau de la cascade, à
son entrée dans le lac, à 5°; l'eau du lac à 4°,15 au fond, à 10°
à la surface, et à 9°, 15 à la sortie du lac. La température du fond
fut prise à l'endroit le plus creux, avec un thermomètre à minima, à alcool, placé entre deux planches évidées pour le loger, de
telle sorte qu'il ne pût être cassé soit par la pression excessive delà
couche d'eau, soit en frappant sur les pierres du fond. 11 était
attaché de manière à rester toujours suspendu très-horizontalement, afin que le curseur ne pût varier. Au sortir de l'eau, ce
thermomètre marquait G°,50, tandis que le curseur était à 4°,75;
il avait donc monté de près de 2 degrés pendant qu'on le retirait
de cette profondeur de 69 mètres et qu'il parcourait des couches
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d'eau dont la température va successivement en augmentant, depuis celle du fond, 4°,15, jusqu'à celle de la surface, 10°.
Cette différence de température des couches du lac montre que
ce bassin se remplit par le fond et se vide par la surface, c'està-dire que l'eau des cascades qui l'alimentent coule immédiatement au fond comme plus froide, et par conséquent plus lourde,
puis qu'à mesure qu'elle s'échauffe au contact des couches terrestres elle gagne la surface pour s'écouler par le déversoir du lac,
à la manière de l'eau qui déborde d'un verre. C'est pour cette
raison qu'on ne remarque pas le moindre courant dans le lac,
l'eau qui y arrive se répartit sur le fond, puis monte à la surface
tout doucement, presque molécule par molécule, à mesure que
ces dernières deviennent plus légères en s'échauffant.
Pression exercée au fond du lac par la couche d'eau de 69 mètres d'épaisseur. — Expériences faites avec des bouteilles renfermant de l'air seulement, mais solidement bouchées suivant différents procédés. — On sait (voy. pages 60 et 61) que le poids
d'une colonne d'eau de 32 pieds équivaut au poids d'une colonne
d'air de môme calibre et comprenant toute la hauteur de l'atmosphère. Une colonne d'eau ayant donc pour hauteur l'épaisseur
de la couche du lac représente 6 atmosphères et demie, et comme
nous savons (v. page 64) que la pression atmosphérique exercée
sur 1 centimètre carré est égale à 1032sr,5 (lk et 3ger 1 /2) chaque
objet de 1 centimètre porté au fond sera donc comprimé par une
pression équivalente à 6 fois 1/21032er,5, ou 6kTllsr, ou 13 livres 1/2
c'est-à-dire par une force plus grande que celle employée sur
nos chemins de fer pour la traction des convois de marchandises.
il était intéressant de ne pas s'en tenir à ces données théoriques
et de répéter les expériences que M. Boubée a faites, au moyen
de bouteilles vides et bien bouchées qu'il descendait au fond du
lac pour voir l'effet de la pression exercée par cette Couche
d'eau de 201 pieds de hauteur. Seulement, comme nous avons
varié davantage les expériences, nous sommes arrivés à mieux
nous rendre compte des phénomènes produits. Nous avons bouché nos bouteilles avec des bouchons de choix, les unes simplement, les autres en les goudronnant, plusieurs en les attachant à la
manière des bouteilles remplies d'eau gazeuses, d'autres enfin en
passant horizontalement au travers du bouchon, avant de l'intro62.
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duii'e, une ficelle dont les deux bouts étaient maintenus au dehors, puis enroulés et solidement attachés autour du goulot, de
sorte que le bouchon ne pouvait plus s'enfoncer dans l'intérieur
de la bouteille. Nous avons même été jusqu'à recouvrir quelquesuns des bouchons de trois peaux de gants épaisses et résistantes.
Voici ce que nous avons observé.
Les bouteilles qui n'étaient pas en verre très-fort avaient été
cassées; quelles qu'aient été les précautions prises, toutes les
autres ont eu leurs bouchons enfoncés et ont été remplies d'eau
plus ou moins, suivant la manière dont ont résisté les moyens
mis en usage pour fixer le bouchon.
Elles étaient entièrement remplies toutes les fois que le bouchon a pu être enfoncé rapidement par la pression considérable
à laquelle il était soumis H), comme, par exemple, lorsqu'il n'a
été retenu que par de la cire, par des cordes croisées dessus ou
par une capsule faite avec des peaux de gants qui n'ont pu résister à cette pression et se sont déchirées. Les bouteilles au contraire
contenaient en partie de l'eau, en partie de l'air, et le bouchon
était plus ou moins sorti du goulot, toutes les fois que l'eau n'était
entrée que lentement, faute de pouvoir projeter avec rapidité le
bouchon au fond de la bouteille, comme, par exemple, lorsqu'il
a été protégé par des peaux qui ne se sont, pas déchirées, mais
ont laissé passer lentement l'eau à travers leurs pores, ou lorsqu'il était retenu par une ficelle qui le traversait d'un côté à
l'autre. Il est facile d'expliquer les phénomènes physiques produits dans ces diverses circonstances. Le bouchon, dans ces deuï
cas, est descendu à demi-goulot, parce que, dans l'un, il a été
moins vivement pressé à cause des peaux qui ont supporté une
partie de la pression; dans l'autre, il a été retenu par la ficelle
qui seulement s'était alongée, de sorte que l'air de la bouteille a
diminué de volume jusqu'à ce que sa force élastique soit devenue
égale à cette forte pression, et en même temps l'eau s'est intro' duite pour combler le vide équivalent qui sans cela se serait
(1) Cette pression ne peut être évaluée à moins de 55 livres, car nous avons
dit que les 69 mètres d'eau agissaient comme 6 atmosphères 1 /2 ou eierçaiem
une pression de 6 kilog 711 gram. sur chaque centimètre carre de surlace; or,,
le goulot d'une bouteille en a environ A, c'est donc i fois 6 kilog. 7» Kram- ™
26 kilog. 844 gram., ou 55 livres qui pressent sur chaque bouchon. M»is awm
raisonné comme si nous avions affaire à de l'eau distillée, mais 1 eau au lac
pas une densité sensiblement plus forte.
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produit dans la bouteille; alors l'air sous ce plus petit volume, retrouvant son élasticité première, a réagi contre le bouchon et l'a'
remonté, puis, lorsqu'on a retiré la bouteille du lac, la pression
des couches d'eau diminuant constamment, ce même air a repris
peu à peu un surcroit d'élasticité, il a réagi contre sa prison et
a rejeté le bouchon hors du goulot, autant que l'ont permis soit
la ficelle, soit les peaux de gants. Aussi une t'ois la bouteille
hors de l'eau, voyait-on l'air s'échapper en bouillonnant sur les
côtés du bouchon et à travers les pores des peaux.
d. CASCADE. — Sa hauteur. — La cascade qu'on aperçoit au
fond du Jac est la plus importante des Pyrénées, après celle du
cirque de Gavarnie. Charpentier, d'après des mesures barométriques, la croyait haute de 169 toises ou 312 mètres. Le dépôt
de la guerre évalue sa hauteur à 213 m. ; d'après des observalions barométriques particulières, elle ne serait que de 264 m. •
elle a donc un peu plus de la moitié de la hauteur de la cascade
de Gavarnie, qui est de 462mètres.
Ses transformations. — Autrefois, elle tombait d'un seul jet et
perpendiculairement dans le lac; c'est ainsi qu'en 1189 Ramond
l'a trouvée et décrite (Observations faites dans les Pyrénées,
p. 161). Peu à peu les atterrissements ayant comblé le lac à sa
base, elle a cessé de tomber dans l'eau; mais elle ne formait
toujours qu'un seul jet, et l'on pouvait passer entre elle et la
hase de la montagne du haut de.laquelle elle se précipite. Il y a
une trentaine d'années environ, les rochers d'où elle s'élançait se
sont effondrés; depuis lors, l'eau n'a plus été rejetée assez loin
pour former un seul jet; elle touche sur un rocher situé au milieu
de sa hauteur, puis elle rebondit et tombe au pied même de la
montagne. Aujourd'hui elle est donc divisée en deux parties à.
peu près égales par ce ressaut, et les atterrissements amoncelés à
sa base l'ont éloignée' de plus de 355 mètres de la rive du lac.
Mais son volume, à part les variations ordinaires, suivant les saisons, n'a pas changé, car elle n'a pas cessé d'être alimentée par
les mêmes sources inépuisables, c'est-à-dire directement par le
lac d Espingo, puis indirectement par les 4 autres lacs supérieurs,
alimentés eux-mêmes par la fonte des neiges et des glaciers qui
les surmontent et dont nous parlons dans l'article consacré aux
excursions de sommet (Voir page 899).
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+139

m.

1.580
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521

108

2.979

20.872

522

107

6.388

27.260

560

69

593
36
31.760
4.500
[limite internat.).
Pour les détails de la route jusqu'à cette petite ville, voir au tableau de la p. (183.

PONT-DU-ROI

a. ROUTE DU PONT-DU-ROI. — La première portion de la route
nu-des us
nous est connue par la promenade de Luchon à Cierp.
ud nivenu
(Voyez
ed nl mer.
page 683.) Au milieu du village de Cierp part, de la route impériale
s u+
sed-un
même, la petite route départementale qui conduit à Saint suo sed-un —Béat,
eLucd hon.
puis au Pont-du-l\oi, à l'entrée du val espagnol d'Aran. Elle rampe
presque toujours horizontalement, d'abord au pied du massif de
Bacanère, ensuite sur les rives de la Garonne.
Dans son court trajet de Cierp à Saint-Béat (4,500°), elle
traverse le village de Marignac, laisse à droite la tour à signaux,
n" 14 (voyez p. 671) ; passe entre le monticule de granit éruptif
■ de Saint-Gcry, dont nous avons parlé pages 265 et 273; et an
petit lac presque entièrement comblé, dans lequel on vient délever, une cabane pour donner des bains sulfureux. La prétention
est grande, si près de Luchon, mais on espère que le bon marché attirera des clients; seulement on ne parait pas avoir réflécSu
que ces eaux ne sont qu'accidentellement sulfurées, par la transformation de leurs sulfates eu sulfures, sous l'influence de 1 ac-
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tion réductive de la tourbe dont le fond du lac est formé, et de
plus qu'il faut les chauffer, et qu'elles perdent ainsi leur peu de
principe sulfuré.
Dans son trajet du double plus long (11 kll.) de Saint-Béat au
Tont-du-Roi, la route offre les aspects les plus variés et les plus
riants; elle traverse le village d'Arlos, laisse sur les pentes de
l'est les villages d'Argut-Dessous et d'Argut-Dessus, passe sur le
pont de Fos pour se porter sur la rive droite de la Garonne, et
va finir à un modeste pont en bois qui forme la frontière entre
les deux Étals. Au delà on ne trouve plus qu'un sentier à mulets
pour remonter la vallée d'Aran. A cétte limite extrême de la
France et de la route, le cocher laisse ordinairement souffler
ses chevaux. On profite de ce temps d'arrêt pour faire une petite
promenade sur les terres d'Espagne. Si l'on n'est pas pressé, et
pour peu qu'on se sente en force, on peut aller également à pied
jusqu'à Lès (6 kil.), voir le château seigneurial et les bains sulfurés de ce village, dont il est parlé plus loin, aux excursions
dans les vallées du territoire espagnol, page 830. Mais le plus
souvent on va d'un seul trait de Luchon au Pont-du-Roi, et l'on
revient déjeuner ou collationner à Saint-Béat, que l'on visite en
détail pendant les deux ou trois heures nécessaires au repos des
chevaux. Cette ville, en effet, par ses souvenirs historiques, par
ses antiquités et par ses carrières de marbre, est la partie la
plus intéressante de cette excursion.
l>. SAINT-BÉAT. — HISTOIRE. — Cette petite ville est bâtie dans
l'étroit défilé que de hautes montagnes de marbre laissent à la
Garonne avant qu'elle ne reçoive la Pique. Suivant M. Castillon
er
[Histoire des population? pyrénéennes, etc., t. 1 , p. 219 et 220),
e
elle aurait existé dès le ix siècle, et aurait pris son nom du
prêtre Béat, qui avait combattu les erreurs de Félix d'Urgel, et avait
fait une vive opposition aux hérétiques. D'après les Bénédictins,
sa fondation serait postérieure et daterait seulement de 993.
Quoi qu'il en soit, il parait certain qu'en raison de la position
stratégique de ce défilé, on y bâtit de très-bonne heure un château-fort, sur le rocher qui domine le cours de la Garonne. On
Ça aperçoit encore des pans de murailles surmontés de la tour
à
signaux, dite de Saint-Louis (n° 13,voyez page 611). Plus tard,
m prieuré qui relevait de l'abbaye de Lézat s'établit sous la
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protection de cette forteresse, et peu à peu attira quelques habitants qui s'y fixèrent.
La tradition rapporte que cette place rendit des services si éminents dans plusieurs sièges qu'elle eut à soutenir lors des incursions des Maures, que les premiers seigneurs de Comminges lui
accordèrent des privilèges spéciaux. A peu de temps de là, SaintBéat obtint un traité de lies et passeries, avec les contrées espagnoles voisines de la frontière, c'est-à-dire le droit réciproque,
pour les contrées riveraines, de continuer leurs relations commerciales sans interruption, quelles que fussent les discussions et
les guerres qui pouvaient s'élever entre les seigneurs ou les souverains des deux États.
Les privilèges, traités, conventions, surséances, abstinences de
guerre ou passeries..., furent ratifiés par des chartes que concédèrent plusieurs des seigneurs de Comminges, surtout par celle
si célèbre de Bernard IX (1315), puis par de nombreuses lettres
patentes de nos rois, depuis Charles VIII (1490) jusqu'à Louis X1Y
(1671). Les archives de la ville conservent une copie du frotté
des passeries, signé à la limite des deux royaumes, au lieu dil
Plan d'Arrem, le 22 avril 1515, par les commissaires des rois de
France et d'Aragon.
Ces privilèges, en établissant une trêve perpétuelle entre les habitants des pays limitrophes, contribuèrent à faire de Saint-Béat
un entrepôt de commerce important, par suite, à accroître la
ville et à jeter beaucoup de richesses dans le pays. Depuis lors,
elle n'a pas cessé de renfermer les plus grandes fortunes de nos
vallées.
Armoiries. — Une ville qui formait pour ainsi dire un petit
État indépendant dans le Comminges, devait joindre à ses privilèges la prérogative d'avoir des armoiries. A l'origine, son blason
portait des armes parlantes, faisant allusion au défilé dont la ville
et le château défendaient le passage : d'azur, à deux montagnes
de sable, de figures d'argent : un loup et un homme tenant un
drapeau ; puis au bas cette devise : Passus lupi (Pas du loup).
Plus tard, après que nos vallées eurent été réunies à la couronne de France, St-Béat s'étant sans doute signalé par de nouvelles résistances héroïques à l'envahissement des Espagnols et
par son dévouement à la royauté, fut autorisé à porter, sur
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champ de gueules une clef d'or surmontée d'une fleur de lis,
avec cette légende en exergue : Saint-Béat, clef de France. C'est
très-probablement à la même époque que le pont servant de limite
entre la vallée française de Fos et la vallée espagnole d'Aran,
reçut le nom du Pont-du-roi.
Nous avons vu (p. 343) que conformément à l'édit de Louis XIV.
St-Béat avait payé le droit (20 francs) pour enregistrer ses armes
dans l'Armoriai général, mais d'Hosier n'ayant pas reçu les renseignements nécessaires à leur inscription, lui a donné des armes
qu'il décrit ainsi : tiercé en chevron d'argent, de gueules et
d'or.
Monuments religieux. — La ville actuelle est partagée par le
cours de la Garonne, en deux parties qui communiquent entre
elles par un pont placé à peu près vers le centre. C'est dans la
partie située sur la rive droite du gave que se trouvent presque
tous les points qui méritent notre attention.
L'église située au pied même des montagnes de l'est, est de
e
deux époques : le chœur appartient au xi° siècle et le reste au xn .
Sur le tympan de la porte d'entrée sont sculptées, suivant le style
de l'époque, plusieurs scènes du Nouveau Testament. La fête paroissiale fut primitivement celle de saint Béat, mais on célèbre celle
de saint Cyriaque, depuis que le corps de ce saint, martyrisé et
jeté dans la Garonne par les habitants de la vallée d'Aran, vint
s'arrêter sous les murs de St-Béat, où il fut retiré de l'eau et
précieusemement conservé dans le reliquaire de cette église.
Sur le rocher qui se dresse au couchant de l'église sont les
restes de l'ancien château fort, dont la tour principale sert de
piédestal à une statue de la Vierge, inaugurée le 26 juin 1856.
Cette statue, d'un assez beau sentiment, fut élevée au moyen d'une
souscription ouverte pour appeler la miséricorde du ciel, lorsque
le choléra envahit pour la première fois, en 1855, la vallée de
St-Béat. Elle est en bronze; si on l'a peinte en blanc, c'est moins
pour la conserver que pour la détacher de la montagne avec laquelle sa couleur grise primitive la faisait se confondre. Son
socle en marbre sort des carrières voisines, mais il est gris,
parce que celte variété résiste mieux à l'air que le marbre blanc.
On y a gravé cette inscription qui rappelle sa fondation pieuse:
PosiERUNT ME CUSTODEM (on nCèleva comme gardienne tutélairej.
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Sur la petite plate-forme qui la procède est une chapelle récente
également élevée à Marie.
Carrières de inarbre. — Les montagnes, qui enserrent St-Béat et
forment plus spécialement son défilé, sont au levant le Bout du
mont dit aussi la pêne Sl-Marlin, et au couchant le mont Àrri.
Ces montagnes sont composées en majeure partie de marbres
gris ou blanc, lesquels ne sont qu'une dépendance du calcaire
jurassique du pic du Gar qui domine la contrée. — Ces marbres
furent très-anciennement connus, les Romains y ouvrirent plusieurs
carrières, dont l'une, demeurée dans l'état où ils l'ont laissée,
mérite qu'on la visite.
Carrière des Romains délaissée. — Elle se trouve sur le chemin
de Boutx, à l'extrémité sud de la partie droite de la ville, dans
le Bout du mont. Elle ne fut pas creusée dans cette montagne
comme la plupart des autres carrières, mais ouverte de haut en
bas, comme si on avait taillé dans un pain de beurre. L'excavation a 30m de hauteur sur 11™ de largeur et 14m de profondeur.
On a trouvé dans les décombres des outils romains et un tronçon de colonne. Le marbre est une brèche blanche ou légèrement jaunâtre, à fragments de calcaire saccharoïde, parfois mélangée à des calcaires gris cristallins, pétris de couzéranite. Nous
avons vu, page 273, que les mélanges ou accidents se trouvent au
contact ou au voisinage d'une butte d'ophite, qui sépare la montagne du Mont de la formation du grès rouge normal.
Carrière ancienne de Rapp en exploitation. — Elle est située au
couchant de Saint-Béat, à une assez grande hauteur, sur le flanc
oriental du mont Àrri. Le sentier en zigzag qui y conduit part de
la route de Cierp à Saint-Béat, à cinq ou six cents pas en-deçà de
cette dernière ville; il faut 20 minutes pour le gravir. Le marbre
qu'on en retire est blanc et tenace; il se rapproche beaucoup du
carrare d'Italie, aussi l'emploie-t-on souvent comme statuaire.
L'inconvénient qu'il présente est de renfermer assez souvent des
mouches de soufre, des cristaux dodécaèdres de pyrite (sulfure de
fer), des veinules vertes, dues à des pénétrations d'ophite. On avait
pensé que les calcaires métamorphiques d'Arguenos (sur le versant
opposé du pic de Gar)) très-blancs, plus purs, et comparés aux
beaux marbres de Paros (Grèce), pourraient mieux convenir à la
statuaire, mais on n'a pas tardé à s'apercevoir qu'ils manquaient

VILLE DE SAINT-BÉAT.

— PONT-DU-ROI.

733

de ténacité et de douceur au ciseau. La supériorité est donc
restée aux marbres de la carrière de Rapp, qui en réalité sont
très-convenables et souvent employés pour des sculptures dont
les détails n'ont pas besoin d'être délicatement fouillés. Cette carrière a fourni tous les marbres des thermes de Ludion et les
quatorze colonnes monolithes de son péristyle.
Le marbre qui a servi à faire les autels votifs trouvés en grand
nombre dans les vallées, et celui qui est entré dans la construction des anciens cloîtres, dans celle des vieilles églises du haut
Languedoc et de la Gascogne, paraissent provenir de cette carrière,
désignée avant sa mise en exploitation (en 182C) par M. LeyerleCapel, marbrier de Toulouse, sous le nom de Mail de las figures,
nom domé à son ancien emplacement par suite des figures romaines et gauloises, taillées sur les rochers de Rapp, rochers formant la base du mont Arri.
BOTANIQUE.

Saxifraga aretioides. Lap.
Id.
média. Gouan.
Id.
medio-aretioides. G. G.
Id. [aretioideo-media. G. G.
Hieracium intermedium. Lap.
Pipthaterum paradoxum. P. B.
Alsine mucronata. DC.
Scrophularia pyrenaica. Gay.
Scabisoa Jordani. Timb.
Passdcina dioica. Ram.
Cactus opuntia. L.
lonicera caprifolium. L.
Colutea arborescens. L.
Limodorum abortivum. Sw.
Hyssopus officinalis. L.
tirsium rivulare. Link.
Lyclmis coronaria. Lam.

Galium pyrenaicum. Gouan.
Teucrium fiavicans. L.
Bartsia spicata. Ram.
Veronica spicata. L.
Anthyllis montana. L.
Stipa juncea. L.
Heracleum pratense. Jord.
Geum pyrenaicum. Ram.
Pistacia terebenthus. L.
Rosa parvifolia. Lap.
Antiri'hinum azarina. L.
Cylisus supinus. L.
Fritillaria pyrenea. L.
Orobanche hederœ. Vauch.
SempervivumBoutignyanum. G.B.
Hypericum lincaiifoliuni. Vahl.
Angeliea Razulii. Gouan.
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B.

DANS LE

VAL DE SIRADAN ET LA VALLÉE DE LA BAROUSSE.

N°23. — EAUX MINÉRALES DE SAINTE-MARIE ET DE SIRADAN. — MAULÊON.
TROU OU CROTTE DE LA SAOULE. — GROTTE DE TROUBAT. — RUINES DU CHATEAU
FÉODAL DE BRAMEYAQUE. — MAIL DE LA MULE.
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Le val de Siradan s'ouvre largement dans la vallée de la Garonne,
à 2 kilom. du relais de poste d'Estenos, et forme une petite plaine
an milieu de laquelle on aperçoit d'abord les bains de SainteMarie, puis, un peu au-dessus, ceux du village de Siradan, que
Carrère écrit CHIRADAN. (Voir son Catalogue raisonné des ouvrages, etc. Paris, 1785, page 847.)
a,

SAINTE-MARIE.—Une

allée de 5 à 600 mètres conduit à l'établis-

sement thermal de Sainte-Marie, qui consiste en un vaste bâtiment à
deux étages, renfermant, au rez-de-chaussée, les appareils propres
à chauffer les eaux, 20 cabinets de bains-, deux autres de douches,
les cuisines, une vaste salle à manger; au premier, une salle de
billard et une galerie; puis 73 lits répartis entre ces étages. Ce
bâtiment est construit à cheval sur la limite des départements de
la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, « de sorte, dit M. Fons
[Voyage de Toulouse à Bagnères-de-Luchon, p. 60), qu'un individu,
soumis à la contrainte par corps pourrait facilement, dans cette
maison, en passant d'une chambre dans l'autre, déjouer les poursuites de l'huissier chargé de l'arrêter. » Les prix sont très-modérés et se règlent le plus souvent à l'amiable avec le fermier.
M.

le docteur Fontagnères, qui en était propriétaire, l'a vendu à

sa sœur ; mais, chose regrettable, en réservant la chapelle et le
vaste jardin qui touche aux bains.

Le médecin inspecteur est

Bruyères, domicilié au village de Siradan; il est également
inspecteur des bains de cette dernière localité.
H.

Ces eaux sont connues depuis longtemps, mais elles ne reçurent
qu'en

1811,

de l'Académie et du gouvernement, l'autorisation

d'être exploitées. Les sources sortent, comme nous l'avons dit (p. 160
et270), sur les côtés d'éruptions d'ophites qui, en se refroidissant
et en se rétrécissant, ont laissé des fentes ou cheminées d'ascension par lesquelles ces eaux jaillissent à la surface du sol. Elles
sont salines séléniteuses, et cette composition s'explique facilement par ce que nous avons également vu de la relation des dépôts
de gypse (plâtre ou sulfate de chaux) avec les intrusions d'ophite.
te eaux sont fournies par une seule source qui ne jaillit pas,
mais remplit une espèce de puits; de sorte qu'il faut les élever

aî

ec des pompes pour les conduire dans les chaudières où on les

chauffe, car elles n'ont à leur griffon que 17" de température. D'après
îalyse de M. Save, analyse qui aurait besoin d'être refaite, puis
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qu'elle date de 1803, ces eaux donnent, par litre : gaz acide
carbonique, 0 lit. 160, et substances fixes, 2 gr. 400, dans lesquels le sulfate de chaux entre pour 1 gr. 430.
A 1 kilom. au sud-ouest de l'établissement sortent deux sources ferrugineuses, à la température de 12 à 13° ; l'une, dans le
pré de M. Sarrieu, a été analysée par M. Save ; l'autre, dans un
chemin au-dessous de cette prairie, l'a été par M. Filhol; elles
renferment du carbonate de fer, mais en petite quantité ; la première est plus riche en acide carbonique ; la seconde en fer et
en sels de magnésie. Suivant M. Fontau (loc. cit., page 163), ces
sources seraient minéralisées par du crénate de fer.
b. SIRADAN. — Le village de Siradan est à environ 1 kilom. audessus des bains de Sainte-Marie, avec lesquels il communique
par une avenue particulière ; il est directement en rapport avec
la grande route de Toulouse par la petite route de la Barousse.
L'établissement thermal, construit tout à côté de l'église, il y a
une douzaine d'années, par M. Dosset, renferme 15 cabinets de
bains, 4 douches, 36 lits dans 33 chambres ; il appartient à
M. Saint-Martin, qui le gère lui-même.
Les eaux de Siradan sont de la même nature que celles de
Sainte-Marie; la source saline séléniteuse, qui les produit et qui a 19°
de température, s'épanchait autrefois dans un petit lac où on puisait
l'eau, afin de la chauffer pour l'usage des malades. M. J. François l'a
récemment captée et l'a mise ainsi dans de meilleures conditions,
qui lui permettent de supporter avec avantage la concurrence de sa
voisine. D'après les -analyses toutes récentes de M. 0. Henry et
de M. Filhol, cette source renferme par litre : gaz acide carbonique, 0 gr. 018, et substances fixes, 2 gr. 245, dans lesquels le
sulfate de chaux entre pour 1 gr. 400; ses autres principes mi.néralisateurs sont les mêmes que ceux des eaux de Sainte-Marie;
elle renferme seulement en plus des traces d'oxyde de fer.
Les deux sources ferrugineuses dont nous avons parlé en décrivant Sainte-Marie, sont d'autant mieux à la disposition des malades de Siradan qu'elles s'en trouvent plus rapprochées.
Les eaux séléniteuses de ces deux établissements ressemblent
beaucoup à celles de Capvern et d'Encausse ; elles sont seulement
moitié moins riches que cette dernière en sulfate de chaux, de
soude et de magnésie.
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A petite dose, elles sont apéritives, à fortes doses purgatives,
et généralement fondantes. Elles rendent de véritables services
pour combattre la paresse des fondions digestives, la constipation
suite d'atonie des intestins, les gonflements du foie et de la rate,
les fièvres intermittentes rebelles, l'engorgement des ganglions
mésentériques, le flux liémorrboïdal, etc., etc.
c. MAULÉON. — La route de la Barousse, après avoir laissé à
droite Siradan, monte constamment jusqu'au col situé au delà du
village de Cazaril, puis descend à Mauléon. Cette ancienne capitale des QUATRE VALLÉES (Aure, Barousse, Neste, Magnoac), et résidence des comtes de Comminges, leurs seigneurs et maîtres, est
aujourd'hui un chef-lieu de canton de l'arrondissement de Bagnères-de-Bigorre. Située à l'angle de réunion des deux vallées,
Sost et Ferrère, qui forment la haute Barousse ou la Savoie des
Pyrénées, cette petite ville préside à la vallée unique qui descend vers Saint-Bertrand et constitue la basse Barousse. Sur le rocher
qui la domine est la tour à signaux qui surveillait cette vallée
et communiquait, par celle de Bramevaque, avec les tours portant
à Toulouse les signaux envoyés des vallées luchonnaises.
d. GROTTE ou TROU DE SAOULE. — A quinze minutes de Mauléon
est la grotte ou trou de Saoule. Le chemin muletier qui y conduit est celui du village d'Ourde ou du val de Ferrère ; il serpente à gauche du gave sur le flanc d'un immense amas de terre
et de blocs granitiques, véritable moraine antique, semblable à
celle de Garin(voy. page 715). 11 faut suivre ce grand chemin
jusqu'à ce que l'on soit arrivé sur le versant occidental de
cette moraine, car elle offre ici un double intérêt : celui de
nous faire juger de l'importance du glacier antédiluvien qui l'a
produite, et celui de nous expliquer la formation de la grotte de
Saoule. Cette grotte, en effet, n'est autre chose qu'une large échancrure ou espèce de vaste portique que les eaux du gave ont pratiqué dans des rochers calcaires. Or, cette moraine, fermant entièrement la vallée, s'est nécessairement opposée à l'écoulement
des eaux, et par suite a produit au-dessus d'elle un lac qui ne
s'écoulait que par déversement. Peu à peu, le poids de l'eau, les
gelées, en un mot, l'usure du temps, a opéré un effondrement
au barrage, comme cela est arrivé sur maints autres points des
Pyrénées. Depuis cette époque, l'eau qui s'est écoulée par cette
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brèche n'a cessé d'user les rochers, d;agrandir son passage, et,
au moment de ses furies, de pénétrer jusque dans leurs failles
qu'elle a ainsi creusées en galeries.
Pour bien juger de ce grand travail de la nature, il est nécessaire de descendre de la moraine, eu aval du barrage, sur les
bords du gave et même de traverser ce dernier, en sautant d'un
bloc de pierre sur l'autre. 11 est, difficile de reconnaître dans cet
effondrement des rochers une véritable grotte, bien qu'en gravissant les escarpements de la pile droite de ce portique on trouve
plusieurs fissures ou galeries. Mais ce trou n'en présente pas moins
un spectacle grandiose par ses voûtes immenses, répétant les
mugissements du gave qui se presse pour le traverser, et par le
large fossé sauvage qui le précède et qu'on aperçoit au travers
de cette arcade, fossé dans lequel le gave, tombant de rochers
en rochers, forme des cascades d'un bel effet, au milieu de la
profonde solitude qui y règne et du pèle-mèle de débris de rochers
et de troncs d'arbres qui l'encombrent.
Si l'on désire jouir d'un beau coup d'ceil sur la haute et basse
Barousse, il faut gravir le sommet du monticule de Thébe, situé
au-dessus du village de ce nom.
e. GROTTE DE TROUBAT. — Le village de Troubat est à 2 kilomètres
de Mauléon, sur la route de Saint-Bertrand. La grotte connue dans
le pays sous le nom de Sainle-Araille, est située à la droite, au
pied de la'penne ou rocher rouge, surmonté du Mail Blanc, l'un
des monts de la crête de Ger. 11 faut s'arrêter au bureau de débit de tabac, et demander le sieur Gouzènes, garde cantonal ; il
s'empressera, moyennant 1 fr., 1 fr. 50 ou 2 fr. par personne,
suivant que l'on est plus ou moins nombreux, de servir de guide,
ou d'en procurer un, et de fournir les bougies et la paille nécessaires à bien éclairer la grotte.
11 ne faut que dix minutes pour gravir le sentier qui y conduit
en s'élevant d'abord rapidement sur le flanc occidental de la
monlagne, puis en tournant horizontalement vers le nord, car
l'ouverture de la grotte regarde de ce coté.
L'entrée forme un vaste péristyle tout enfumé, parce que tous
les ans, )e 2 février, jour de la Purification de la sainte Vierge,
ou de la Chandeleur, les jeunes gens et les jeunes filles de la
vallée viennent y allumer de grands feux, pour y célébrer la fête
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(le Notre-Dame des Lumières. Ces feux sont allumés, dit-on, dans la
contrée, en l'honneur des pauvres petits enfants qui, faute de baptême, doivent rester dans les limbes jusqu'au jugement dernier. Toute
la journée se passe en danses, et les jeunes gens qui veulent se- signaler comme agiles, vont jouer aux cartes sur un bloc de rocher,
en forme d'un bénitier, qui fait saillie sur le côté gauche de cette
voûte et auquel on ne parvient qu'avec grande difficulté, en grimpant sur les rochers à pic comme une muraille, et présentant à
peine des anfractuosités pour y placer les pieds et les mains.
La grotte de Troubat n'a l'apparence d'une grotte qu'à l'entrée,
et pendant une trentaine de mètres ; au delà elle se change en
galeries qui ressemblent de la manière la plus frappante aux
catacombes de la plaine de Rome. Ces galeries, en se divisant et
se subdivisant, forment plusieurs étages, et offrent un développement total de plus de 300 mètres. Tantôt elles sont étroites, tantôt
elles sont larges ; le plus souvent élevées ; de temps en temps
tellement surbaissées qu'il faut pour ainsi dire ramper pour passer
d'une partie dans une autre. Le sol de la plupart d'entre elles a
été creusé par les eaux, de manière à représenter une suite de
tombeaux vides, placés côtt à côte, et dans lesquels il faut nécessairement poser les pieds pour parcourir les galeries dans toute
leur étendue. De plus, les eaux d'infiltration ont opéré çà et là
des stalactites et des stalagmites dont plusieurs ressemblent à des
animaux ou à des parties humaines ; on remarque surtout une tète
de cheval et un buste d'homme ayant à côté de lui une tète d'enfant qui tous deux paraissent sortir de leurs tombeaux. Le réel
mérite de Troubat est d'offrir des sensations d'un ordre particulier,
et qui diffèrent entièrement de cellés qu'on trouve dans les grottes
ordinaires.
Trente ou quarante minutes suffisent à parcourir ce labyrinthe
souterrain, dans lequel il ne faut entrer que bien couvert, car il y
règne un froid humide très-pénétrant.
f. RUINES DU CASTEL FÉODAL DE BRAMEVAQUE. — Presque en face de
Troubat on aperçoit, de l'autre côté du gave, à mi-côte sur le
versant des montagnes, des ruines à demi-cachées sous les planés parasites, les ronces et les broussailles. Ce sont les restes
de l'ancien château de Bramevaque, bâti, suivant le Gallia
e
Chmtiana, vers la moitié du xi siècle, par Sanche de La Barthe,
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seigneur des quatre vallées, dont nous verrons le tombeau dans
le cloître de Saint-Bertrand (p. 115). Ce castel, pendant vingt-trois
ans, de 1420 à 1443, servit de cachot à l'infortunée Marguerite
de Comminges, qui, ayant épousé en troisièmes noces Mathieu,
comte de Foix, y fut enfermée par son mari, avide et cruel. Redevenue libre et restant sans postérité, elle donna ce château et
le comté dont il faisait partie à Charles VII, en 1462. Un siècle
et demi plus tard, il devint la demeure joyeuse d'une autre Margueri'e, dite de Valois, première femme de Henri IV, que son
esprit lin, son savoir élevé et ses mœurs aimables firent surnommer la Marguerite des Marguerites.
On y parvient par des sentiers étroits et difficiles. 11 ne reste
plus que des pans de murailles; cependant on distingue encore
l'emplacement des jardins et des cours, et, quoique tous les planchers soient tombés, on reconnaît facilement la pièce qui servait
de chapelle et celles qui formaient les appartements. L'escalier de
la tour est encore en assez bon état pour qu'on puisse monter au
sommet de ce petit édifice, d'où l'on jouit d'une très-jolie vue sur
une grande partie de la Barousse. Ces ruines, par leur aspect mélancolique, par les souvenirs historiques qui s'y rattachent, par
la vue magnifique qui, de leur sommet se déroule sur la riche
végétation du fond de la vallée et l'aride nature de la plupart des
montagnes qui la circonscrivent, causent à l'esprit un charme si
réel et si profond, qu'on aime à y revenir.
g. MAIL DE LA MULE. — Après le pont de Créchet, sur le côté
gauche de la route, en face du premier moulin, on trouve un
bloc erratique énorme, en grès siliceux, qui ne peut être venu
que du sommet de Montné, puisque c'est la seule des montagnesenvironnantes composée de cette roche. Sur une de ses faces, on
voit les empreintes des pieds d'une mule, parce que, dit la légende,
ce bloc barrant le chemin suivi par saint Bertrand, Dieu permit,
par un miracle, que la mule du saint évoque pùt le déplacer à
coups de pieds.
On rentre à Ludion par Sarp, Isaourt, et la route impériale;
car, bien qu'on passe très-près de Saint-Bertrand, l'heure est trop
avancée pour qu'on puisse visiter son église, la grotte de
Gargas, et l'église de Valcabrère, objets de la course suivante.
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par les souvenirs historiques qui se rattachent à ce pays, par les
antiquités archéologiques, religieuses et artistiques qu'on y
rencontre.
SAINT-BERTRAND.
St-Bertrand est cette petite ville (de 700 hab.) qu'en descendant la côte de Labroquère, à l'entrée de la chaîne, on aperçoit à
droite, perchée sur un petit mamelon isolé au milieu du bassin
formé par les contournements de la Garonne, et groupée autour
du majestueux vaisseau de son antique cathédrale.
De Luchon, on s'y rend donc en descendant les vallées de la
Pique et de la Garonne, c'est-à-dire la grande route impériale,
jusqu'à 2 kil. au-dessous de Bertren (à 29 kil. de Luchon), où l'on
trouve, à gauche, la petite route départementale n° 20, qui passe
par Isaourt, et conduit, après un trajet de 5 autres kil., au pied
de St-Bertrand. Du Plan ou ville basse, montez la rampe de la
colline, puis une rue étroite vous conduira sur la place ou plateforme de l'église, où se trouvent les hôtels de France et de Comminges.
HISTORIQUE. — ORIGINE. — La fondation de cette ville est
due au grand POMPÉE qui, après la mort de SEBTORIUS (683 de
Rome et 69 avant Jésus-Christ), fit descendre des cimes neigeuses
et réunit en corps de cité, les AREVACCI, les GARUMNI et les OsoBUZATES, peuplades barbares qui étaient venues chercher un
asile sur la partie la plus relevée des deux versants de lac-haine,
et sur les rives de la Garonne, où elles vivaient sans ordre et sans
discipline, malgré qu'elles eussent fait partie des armées de Sertorius.
Cette ville prit alors le nom de Lugdunvm Convenarum. Son emplacement s'appelait primitivement Lugdunum, nom formé, suivant M. Eloi Johanneau (Monuments celtiques, p. 362 et 363), de
deux mots celtiques . Lug, Louch, marais, et de Tun, Dun, colline,
colline du marais). La fosse qui existe encore sur la place au
haut du monticule, et qu'alimente une source d'eau vive, est
peut-être le reste de ce marais. Convenarum (génies convina)
lui fut ajouté par suite de la réunion de ces peuplades dispersée s.
PRINCIPALES PHASES HISTORIQUES.
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tarda pas à être élevée au rang de municipe C> de droit latin, et
peu à peu elle prit sous les empereurs romains une importance
considérable. La yille, alors descendue de la colite isolée de toute
montagne (in cacumine montis nullique monti contigua.... suivant Grégoire de Tours), couvrait la majeure partie du vaste bassin de St-Bertrand, et ne renfermait pas moins de 60,000 âmes.
Un vieux proverbe populaire du pays dit : qu'un chat passait de
St-Bertrand à Valentine en ne suivant que les toits; or, Valcntine
est un village au pied de St-Gaudens, à 12 kil. ou 3 lieues de
St-Bertrand. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans cette plaine,
couverte aujourd'hui d'une riche culture, on voit rà et là des
pans de murailles romaines; on a trouvé et on trouve encore
des mosaïques, de nombreux autels votifs , des urnes , des tombeaux, des bas-reliefs représentant des sacrifices ou portant des
inscriptions historiques ou sépulcrales; les ruines d'un vaste amphithéâtre se voyaient encore il y a quelques années près la porte
Majou; enfin on connaît le tracé de trois grandes routes se rendant à cette ville : celle des eaux de Dax (Acquis Tarbellicis'i, celle
d'Agen (Ayinno), celle de Toulouse (Tolosa). « Le point auquel
aboutissaient ces routes était marqué par une borne milliaire ,
érigée à l'endroit où est aujourd'hui le pont de Labroquère.
C'était peut-être le point central de la ville ou bien la principale
porte. » (DE FIANCETTE D'ACOS, Vie et miracles de S. Bertrand, p.3~. )
Cette colonne, dédiée à l'empereur Philippe, à Marcia-OtaciliaSevera, son épouse, et au jeune Philippe, leur fils, fut érigée avant
l'an 247 (DU MÈGE Monuments religieux, p. 115). On peut la
voir dans le cabinet d'antiquités de M. Cazes père, conservateur
de la basilique.
Lugdunum, devenue une des premières villes de l'Aquitaine,
était dans toute sa splendeur lorsqu'elle fut ruinée de fond en
(I| Les villes conquises par les Romains étaient classées en plusieurs catégories : tii//es alliées, celles qu'ils n'avaient pu vaincre entièrement et qu'ils s'élaienl attachées par des traités; villes vectigales, celles des peuples vaincus qui
payaient l'impôt de la servitude ; villes colonies, celles dépeuplées des rebelles
et liabitées par les vainqueurs, avec les mœurs, les usages, les lois et les spectacles de la mère patrie ; villes municipes, celles qui présentaient assez de garanties de soumission pour qu'on en laissât l'administration aux mains des citoyens aborigènes. Elles conservaient les lois qui leur étaient propres, mais
elles pouvaient emprunter celles des Romains. Leurs habitants participaient au
droit de bourgeoisie romaine.
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comble, en mai 585, par les armées de Gontran, roi de Bourgogne, commandées par Léodégisile, envoyé par ce monarque à
la poursuite de Gondowald, fils naturel de Clotaire 1er. Gondowald, cédant aux instantes prières des seigneurs d'Austrasie et
d'Aquitaine, avait quitté Constantinople, où il s'était exilé pour
fuir les persécutions de sa famille, et était venu se faire proclamer
roi de ces provinces du Midi. A Brives-la-Gaillarde ses premières armes furent victorieuses; mais, vaincu et abandonné de
presque toute l'Aquitaine, il s'était retiré dans la place forte de
Lugdunum, où il fut trahi par les chefs de son parti et livré par
eux à son ennemi. Léodégisile le fit tuer lâchement par ses soldats ; et le lendemain, ce cruel vainqueur ordonna de passer au
fil de l'épée, sans distinction d'âge ni de sexe, tous les habitants,
et jusqu'aux auteurs de la trahison. Ce qu'on ne put détruire par le
fer on le brûla, de sorte qu'il ne resta rien que la terre ruinée.
(Nihil ibi prceter humum vacuum relinquentes. Grégoire de Tours,
liv. VII.)
Lugdunum resta ainsi à l'état de ruines pendant plus de
300 ans, car les Sarrasins ne cessèrent d'exercer leurs ravages
dans ces vallées, de T12 à 1003. Mais le christianisme, qui,
dès le me siècle (O, avait jeté les fondements de notre religion
dans cette cité, et qui avait survécu aux invasions des Vandales
(408) et aux persécutions des Goths (419 à 508), parvint à faire
sortir cette ville du silence des tombeaux. L'évêque Bertrand, de
l'Ile-Jourdain, aussitôt après sa consécration (en 10^7, à Aucli, par
l'archevêque Bernard de Montaut), releva les murs de la cathédrale et bâtit un cloître où il réunit des chanoines sous la règle
de S. Augustin, <i qui était celle de sa vie. Attirés par sa renommée, les étrangers accoururent en foule au. lieu où il vivait
et bâtirent sur la colline jadis occupée par la ville détruite.
Bertrand pourvut à la dépense de là construction. » (Vie de
S. Bertrand, par Vital, prêtre de l'église d'Auch, chargé par le
pape Alexandre III de faire sur les lieux mêmes l'enquête nécessaire à la béatification de ce grand évêque.)
Ce fut vraisemblablement à l'époque de la canonisation de l'illustre évêque, dans le concile de 1167, que cette ville nouvelle
(1) S. Saturnin, premier évèque de Toulouse, avait érigé un autel à la Vierge
Marie dans l'église de Lugdunum.
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commença à être appelée St-Bertrand, du nom de sou bienfaiteur. On y joignit celui de Comminges, qui était devenu le
nom du pays, par suite de la transformation de Convenis en
Commingensis, ainsi que le démontre M. d'Agos (loc. cit., p. 129),
par les diverses signatures que les évêques ont successivement
adoptées (0.
Le pays de Comminges, depuis l'an 900, appartenait aux seigneurs des quatre vallées, Aure, Neste, Barousse etMagnoac, dont
les trois premières seules faisaient partie de ce diocèse. Ce
comté formait un État puissant qui ne comprenait pas moins
de 420 villages, villes ou bourgs; mais la ville épiscopale était
indépendante du pouvoir des seigneurs qui, pour cette raison,
paraissent n'y avoir jamais résidé. Elle avait, en effet, ses
consuls sous la présidence d'un Major, sa milice propre, et certains privilèges pour ses habitants. A l'évêque et à son chapitre
était réservée la haute direction des intérêts généraux. Les droits,
privilèges, libertés et franchises, établis par S. Bertrand, furent
garantis par une charte concédée en 1208 par Adhémard'de Castellione, évèque de Comminges, sous le titre de Coutumes de la
cité de Comminges, charte qui nous parait être dérivée de celle
de la période visigothique, et dont celle de l'Andorre nous offre
les principes fondamentaux (Yoy. p. 200 à 214). Le sceau des
consuls portait les armes parlantes de ce dernier prélat : un
château (castellum, château, CASTELLIONE) à 3 tours crénelées,
celle du milieu plus élevée, percée de 4 fenêtres, une porte au
bas de chaque tour avec cette exergue, en lettres du xm' siècle :
S. CONSULUM crviTATis sci BERTRANDI. Sceau des consuls de la cité
de St-Bertrand).
Ce diocèse qui, dès 1625, renfermait 80,000 âmes, 22 archiprèIrés, dont 2 dans la vallée d'Aran, 230 cures et 157 annexes, fut
emporté par la tourmente révolutionnaire de 1193 (2), après avoir
| eu 68 évêques, dont 2 furent papes (Clément Y et Innocent VIII),
11) Lors de la révolution, St-Bertrand reçut le nom républicain de HauteFille, et son chef-lieu d'arrondissement, St-Gaudens, prit celui de Mont-Unité,
qm rappelle la dénomination de petit mas (petit mont) sous laquelle cette ville
tut connue à son origine, avant la venue de S. Gaudens.
(2) Par une délibération, en date du 25 avril 1790, la municipalité de Luchon
demandait lo maintien de l'évèché de Comminges, dont l'existence était déjà
compromise.
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et 6 cardinaux. Le dernier de ses évêques , Antoine-Eustache d'Os
mont fut, à la Restauration, nommé à l'évêché de Nancy, où il
mourut, en 1824. Lors du rétablissement des circonscriplions épiscopales, en 1802, l'évêché de St-Bertrand fut incorporé au siège
de Toulouse.
La vallée d'Aran qui fait partie du diocèse de Comminges, bien
que son territoire n'eût pas cessé d'appartenir à l'Espagne depuis
1192, comme nous le verrons plus loin p. 825, se plaça, dès la
révolution, sous le pouvoir spirituel de l'évèque d'Urgel de la province de Catalogne dont elle ressortissait sous le rapport temporel.
ANTIQUITÉS. — VILLE. — Parmi les quelques maisons situées
au pied et au levant du monticule de St-Bertrand, maisons qui
sont les faibles restes de la ville basse, et désignées aujourd'hui
sous le nom de plan, on voit, à demi-cachées sous un lierre, les
ruines d'une vaste voûte, que l'on croit être les substructions des
arènes de l'ancienne Lugdunum.
La ville est entourée de remparts, sur lesquels on aperçoit, de
distance en distance, des gargouilles de marbre blanc qui servaient
autrefois de déversoirs aux égouts des rues. Au-dessus de la porte
de l'est, dite Cabirole, par laquelle on arrive, est gravée la dédicace suivante :
IMP. XXVI. COS.
V.
P.P.
CIVITAS CONVEN.

A
26fois{ouauS6')emj)erem,
consul V fois, Père de la Patrie,
la cité des Convènes.

A côté de cette inscription est sculpté un animal que l'on dit
être la louve romaine, bien qu'elle n'ait pas les jumeaux, Romulus
et Remus, que partout on lui voit allaiter. Mais puisque St-Bertrand fut, comme nous l'avons vu, une ville municipe, il est probable que c'est bien le signe caractéristique des villes romaines
qu'on a voulu reproduire ici.
A gauche, aussitôt après cette porte, on trouve une plaque de
marbre portant la taxe du poisson fixée pour le carême parle
'chapitre de St-Bertrand, en 1661. En ce temps-là, le poisson le
plus cher, la truite, ne pouvait se vendre que 5 liards [ardila) la
livre.
Un peu plus loin, à droite, est l'ancien palais épiscopal, reconstruit en 1594 des débris du palais brûlé en 1584 par les soldats
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de Sus, capitaine au service de Jeanne d'Albret, la puissante prolectrice des sectaires de Calvin. On voit encore sur ce modeste
palais la croix pattée de Comminges. Les évêques cessèrent de
l'habiter pour résider soit au château d'Alan, soit à St-Gaudens,
dans la maison épiscopale qu'y avait fait bâtir, vers 1520, Jean. 11
de Mauléon de Soûle.
La ville avait deux autres portes : celle du midi appelée Lyrisson, à l'entrée de la rue de ce nom, elle n'existe plus; et celle
du couchant ou porte Majou (majeure), offrant les armes du cardinal de Foix, du côté de la campagne, et, du côté de la ville, une
pierre tumulaire sur laquelle on voit, dans une niche triangulaire,
un buste, et plus bas deux chars attelés de deux chevaux chacun,
plus cette inscription :
Aux Mânes de A. il/...
6 WA.M... OSSIPRIMVLI. F.

fils de..Ossius Primulus,

SABINA FRONTONIS. T.

Sabine fille de Fronton,

C. MIYCI. EX. TESTAMENTO.

en exécution du Testament
de C. Mucius.

L'ancienne prison de la ville est au-dessus de celte porte; c'est
par là que sortit Gondowald pour être livré à Léodégisile; le rocher de Montacan d'où il fut précipité est à côté.
ÉGLISE. — ORIGINES SUCCESSIVES. — L'église actuelle n'offre pas
un caractère d'unité archéologique, car elle est formée de constructions de différents âges. Pour mieux en juger il nous semble
nécessaire de faire ici une courte étude rétrospective des édifices
religieux qui se sont succédé depuis la fondation de l'État ou
du pays des Convènes jusqu'au renversement du siège épiscopal
de St-Bertrand'par la révolution.
Au temple consacré à l'adoration des dieux Àbellion, Jupiter et
autres, pendant la domination romaine, succéda l'autel que S. Sae
turnin, au m siècle, éleva à la mère de Dieu, dans Lugdununi,
lorsqu'il y introduisit la religion du Christ. Mais cette église,
après avoir servi à la célébration de l'office divin, durant l'apostolat de six évêques, fut, comme la ville, détruite de fond en
H) Ce signe signifierait defuncto (mort) que nous traduisons par: aux mânes
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comble par l'invasion des Bourguignons en 586. On n'a aucun
renseignement sur celle qui, après une interruption de deux siècles, servit aux douze évêques prédécesseurs de S. Bertrand; quelques documents donneraient cependant à croire que ce fut l'église
de Valcabrère, dont il sera parlé plus loin.
Cet illustre évèque, secondé par le grand mouvement qui se
fît, au xie siècle, dans les croyances et les espérances religieuses,
pressé de plus par les besoins du nombreux troupeau qui, accouru à sa parole, s'était abrité sous sa sainte protection, fit
élever, suivant le style de l'époque, c'est-à-dire en pur roman,
une basilique, et, à côté, un cloître pour des chanoines chargés
de la desservir. Si on remarque que presque toutes les églises
des vallées pyrénéennes, encore existantes aujourd'hui (<), sont
de la même époque, on jugera de l'immense élan religieux qui
s'est produit dans ces vallées, et l'on sera assuré que les ressources n'ont pas dû manquer à saint Bertrand, pour le complet
achèvement de son œuvre. Mais à deux siècles de là, le concours
des fidèles et des pèlerins qui se rendaient clans ce temple, était
devenu si considérable que le vaisseau était insuffisant, et qu'un
des successeurs de S. Bertrand, Bertrand V de Gouth, nommé
à l'archevêché de Bordeaux en 1300, et élu, cinq ans après,
pape, sous le nom de Clément V, crut devoir remplacer cette
primitive église par la cathédrale actuelle, en ne conservant de
la précédente que la porte, les deux piliers du clocher, le cloitre
et les murs de l'église qui en font partie. La première pierre
en fut posée, par délégation, en 1304, par Adhémar de SaintPastor, chanoine secrétaire, et elle ne fut achevée qu'en 1352,
par Hugues de Castellione, comme nous l'apprend l'inscription
gravée sur le tombeau élevé à cet évêque, et que nous décrivons
un peu plus bas.
De 1520 à 1550, Mgr de Mauléon ajouta la chapelle NotreDame, celle de Sainte-Marguerite et la galerie voûtée des tombeaux du cloître; de plus, il prit, pour y établir un chœur, un
jubé et un orgue, une large portion de l'espace réservé aux fidèles, dont le nombre, contrairement à ce que nous venons de
(1) Leur conservation vient sans doute de ce qu'au milieu des montagnes, elles
sont restées eu dehors de l'accroissement considérable des populations, et des
besoins de la civilisation des pays de la plaine.
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voir à l'époque des constructioas de Clément Y, avait sans doute
notablement diminué, en ce temps des prédications de Luther et
de Calvin.
STYLES. — L'église de Saint-Bertrand appartient donc, pour une
e
portion, au style roman du xi siècle ; pour la majeure partie, au
style ogival ou gothique du xm"; et pour quelques points, au
style de la Renaissar.ee ou du xvi" siècle.
FAÇADE. — La façade est constituée par une forte tour carrée
flanquée de petits contre-forts, et renferme une porte qui, divisée
en deux haies par une colonne de marbre, est formée par six
colonnes soutenant une arcade romane. Les chapiteaux des deux
premières colonnes de gauche représentent l'avare, caractérisé
par l'énorme bourse fermée qu'il porte au cou ; il est poussé par
deux démons dans la gueule de Lucifer, pour montrer où conduit l'amour immodéré des richesses. Sur le linteau de l'architrave, sont sculptés les douze apôtres, chacun dans une arcature
distincte. — Dans le tympan, est représentée en relief l'adoration
des mages, prosternés devant l'enfant Jésus et la vierge Marie
qu'encensent des anges. On lit à côté des mages : ETXEO, PAUET
MIRON, ASPROH, noms des présents qu'ils offrent : encens, myrrhe,
or; et à côté de la Vierge : FILIUM DI MATER (La mère, tenant
le Fils de Dieu. — A droite de la porte sont trois inscriptions
gravées sur autant de pierres tumulaires encastrées dans la muraille. Deux, antérieures au christianisme, sont des autels votifs
élevés aux dieux Mânes par la jeune V... et Paulinius, en faveur
de leur mère Paula, et par Salisius, en faveur de son fils bienaimè Àndrossic. La troisième, plus moderne, perpétue le souvenir
de Bernard de Bellan, familier (*) de l'église, mort le 3 des ides
à janvier, l'an du Seigneur 1335.

Au-dessus de la porte est une niche percée d'un oculus circulaire, et dans le cintre de laquelle se trouve une tête en relief
que l'on croit être une tète de Jupiter.
INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE. — On entre d'abord sous un triple portique
dont les piliers supportent le clocher. Du sommet de cette tour,
(1) Ce mot

que nous retrouverons sur bon nombre des tombeaux de l'église
oo du cloître, est un titre donné aux bienfaiteurs de ces saints lieu!;. Il conféra» a celui qui en était revêtu certains droits, entre autres celui d'avoir sfi
«eau dans la cathédrale ou dans ses dépendances.

/^S '
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auquel on arrive par un escalier à vis Je 132 marches placées
dans un des piliers, on jouit d'une très-belle vue sur lout le
bassin de Saint-Bertrand. La cloche Noire-Dame, la seule qui,
sur onze autres, ait échappé aux spoliations de la révolution,
pour sonner les décadis, fut refondue en 181T avec son même
poids de 20,000 kilos; elle porte une inscription latine dont voici
la traduction : Pour annoncer le matin les miséricordes du Seigneur, les louanges de la bienheureuse Vierge Marie et de saint
Bertrand, auxquels je suis consacrée, je me lèverai au point du
jour et convoquerai les fidèles. Par le soin et les largesses de k
cité de Comminges, et avec là munificence de dame Caroline de
Méritens, née Dugabé, et du sieUr J.-B. Vincent Cailhol, qui firent
fonctions de parrains, je fus refondue du même poids au mois de
décembre 1817. — Les Dubois-Lorrains, maîtres fondeurs.
Cette espèce de porche intérieur dépendait de l'église romane
élevée par saint Bertrand, peut-être servait-il de narthex, c'està-dire de lieu où se tenaient les catéchumènes, les énergumènes,
et les pénitents des 2e et 4° degrés, jusqu'à ce que ces divers aspirants à la chrétienté fussent reçus enfants de l'Église.
Le vaisseau est à une seule nef, haute de 25 mètres, large de
54, et terminée par une abside à cinq chapelles rayonnantes; sis
autres ouvrent sur ses côtés. — Sur les cinq clefs des nervures
de la voûte sont peintes des figures et des écussons, représentant : 1° sur la première, c'est-à-dire sur la clef de l'abside, l'évêqué fondateur de l'église (devenu le pape Clément V) avec ses
armes : écartelé aux 1 et 4 d'argent chargé de 4 losanges de
sable, aux 2 et 3 de gueules à la croix d'or. — Sur la 2e un agneau
portant la croix triomphale, accolé des armes (une cloche) du
chanoine qui bénit la première pierre, Adhémar de Saint-Pastor.
— Sur la 3°, le blason du grand restaurateur de l'église au
xvi" siècle, Mgr Jean II de Mauléon de Soûle; de gueule au lion
d'argent. — Sur la 4°, un écu partie de l'Ile-Jourdain et d'un lion
qui doit être, d'après M. d'Agos (loc. cit., p. 218) celui du cardinal Amélius de Lautrec — Sur la 5e, l'écusson de l'évoque qui
acheva l'église, Hugues de Castellione; de sinople, au château
d'argent, sommé de 3 tours; celle du milieu plus élevée. Vers le
milieu de la voûte sont peints un lion avec cette devise, empreinte d'une grande modestie, par in fimis (égal aux plus petits],
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et dont la devise superbe du grand roi du siècle suivant, nec
dùtibus impar O), est venue former la curieuse contrepartie;
r
puis les chiffres de Ms Jean de Mauléon : chiffre 7^ d'une
devise que plus loin nous trouverons écrite en
toutes
lettres sur le buffet de l'orgue : OMNIS AMOR TECTJM {tout amour
avec toi) ; T£T monogramme W de son nom de baptême, qu'on
écrivait à
celte époque 1E11AN.
FENÊTRES ET VITRAUX. — L'église est éclairée par 15 grandes
fenêtres, dont 13 sont divisées en deux baies par un meneau
droit. Elles sont d'inégale hauteur et s'abaissent à proportion
qu'elles se rapprochent du chevet, où il y en a trois de niveau.
Toutes furent sans doute ornées de vitraux de couleur; une seule
du chevet a conservé le sien dans son entier. Il représente la
nativité de Notre-Seigneur, encadrée dans un portique cintré ; au
lias, saint Jean baptisant Jésus, et de l'autre, Mgr de Mauléon agenouillé. Au-dessus, à droite, est l'écusson de saint Bertrand :
(de gueules à la croix vidée, cléchée, pommetée d'or), et à gauche celui d'un autre évêquc de Comminges, le cardinal Pierre II de
Foix: écartelé de Comminges, aux 1 et 4 d'or à 3 pals de gueules,
qui est de Foix ; et au 2 et 3 d'or à deux vaches passant de
gueules, accornées, accolées, clarinées d'azur, qui est de Béarn.
Dans la' fenêtre de gauche, il ne reste que des débris de VAnnon!l) En 1656, dans une fête donnée au Palais-Royal, Louis XIV avait pris pour
dcvisele SOLEIL « qui dansles règles de l'art héraldique ost le plus noble de tous (les
emblèmes).» Voyez Œuvres de Louis XIV, tomel"; Mémoires, page 196.
Le
GLOBE DE LA TERIIE que cet astre éclaire et la légende NEC THIRIBUS IMPAK ne
furent ajoutés à ses armes qu'en 1662 par les courtisans, lors du carrousel des
Tuileries. Par cette légende fastueuse et ubscure ils ont voulu exprimer que le
jeune monarque « suffirait comme le soleil à éclairer d'autres mondes... » (Jd.)

—

(2) Un monogramme est un chiffre ou caractère composé des principales lettres
d'un nom et quelquefois de toutes ; dans le premier cas, il est dit monogramme
imparfait, dans le second, monogramme parfait. On en fit usage dès l'antiquité,
0
et au moyen âge, il forma souvent le sceau des rois et des papes ; niais au vu
cl au vin» siècles, il devint la seule signature des rois de France. Cette coutume
aurait été introduite par Charlemagne qui ne savait pas écrire, dit Eginhard.
Tes rois fainéants, pour le même motif, suivirent son exemple; ils allèrent même
jusqu'à faire mettre sur les monnaies leurs chiffres respectifs à la place habituellement occupée par la tète du souverain ; usage qui ne cessa qu'à l'avènement
«e Robert. Le droit de signature en monogramme fut longtemps réservé aux
souverains et aux princes, mais peu à peu les évêques et les seigneurs illettrés
se l'arrogèrent. L'illustre restaurateur de l'église de Saint-Bertrand no voulut
KI, évidemment, que perpétuer
son chiffre, sa devise et ses armes, avec le
souvenir de ses pieuses largesses.
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dation et d'un Ecce Homo; dans celle de droite, des débris plus
incomplets encore de l'Adoration des mages. Dans la 11E chapelle, dite de Notre-Dame (voyez page T56), est un vitrail donné
par l'archidiacre Guillaume de Lana, mort en 1485. Ce vitrail représente sainte Catherine, trois évêques et un écusson portant
d'azur à trois pedums d'or posés en pal 2 et 1; puis, dans la
rose, une pieta.
CHAPELLES. —11 chapelles rayonnent autour de la nef; les 5 de
l'abside sont seules do la même hauteur; les six des bas-côtés
sont à des niveaux différents, suivant la disposition que nous
avons observée pour les fenêtres.Voici leurs noms, ce qu'elles offrent de remarquable et l'ordre dans lequel elles se présentent en
faisant le tour de l'église, de la gauche à la droite de cet édifice.
Mais commençons par la chapelle qui, immédiatement après le
porche, se présente en saillie dans l'église, et par conséquent se
distingue des 11 chapelles véritables.
CHAI-ELLE DU SAINT-SACREMENT. — Elle fut fondée en 1621 par
Bertrand de Gémit de Lusean, archidiacre, vicaire général de Comminges, et fut, jusqu'à la révolution, consacrée au service de la
paroisse, parce que sans doute le maître-autel était renfermé et
en partie caché par les boiseries du jubé et du chœur.
Le tableau du retable représente Jésus en croix et S. Jean l'Évangéliste soutenant la sainte Vierge abîmée dans sa douleur; au bas
sont agenouillés un évêque et le donateur, vraisemblablement,
sous le costume d'un chanoine que saint François présente au Christ.
— Deux tableaux sont placés de chaque côté du précédent; celui
de gauche représente saint Jérôme, et celui de droite, saint François d'Assise recevant les stygmates. Le buste posé sur l'autel,
du côté de l'épltre, est celui du vénérable évêque Barthélémy
Donadieu. Il fut moulé sur nature, et on lit sur son piédestal une
inscription en latin dont voici la traduction littérale : De Barthélémy Donadieu de Griet, évêque de Comminges, qui mourut saintement, et qui repose devant cet autel, véritable portrait. Les restes
de ce prélat reposent en effet au pied de cet autel avec ceux de
Hugues de Labatut, son collaborateur, son ami et son successeur,
ainsi que le relate la. double inscription gravée avec leurs armes
sur le marbre noir de leur tombe commune, et que je traduis mot
à mot ; A Dieu très-bon et très-grand. Ici est enseveli très-UMrt
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prélat Mgr Barthélémy de Donadieu de Griet, très-vigilant évêque
de Comminges, que la violence de la maladie ne put contraindre
à chercher la santé sous un ' ciel meilleur, et ni le soin de la
vie qui lai échappait, à détourner ses yeux vigilants de ses bergeries chéries. Maintenant, le bon pasteur repose depuis sa mort dans
celte dernière demeure, et résidera éternellement au milieu de ses
brebis. Il mourut Vannée du Seigneur 1637, le 12* jour de novembre.
A l'éternelle mémoire de l'illustrissime et révérendissime seigneur
Hugues de Labatut, évêque de Comminges. Ils ne formaient qu'un,
et leurs corps, unis lorsqu'ils vivaient pour partager les soins de
leur troupeau, sont maintenant réunis dans le même tombeau ,
jusqu'à ce que le jour suprême réunisse leurs âmes et leurs corps.
Il mourut le 10e jour de février 1644.
A la droite de cet autel est suspendu, par deux cercles eu fer,
un crocodile qui a 2 mètres 30 centimètres de long sur 95 centimètres de circonférence. Ce serait celui-là même qui, suivant
la légende de S. Bertrand, désolait le pays, et dont ce grand saint
délivra la contrée en le tuant avec une petite baguette de coudrier. N'est-il pas plus probable que cet animal a dû être rapporté de la Palestine par quelque chevalier des croisades ?
1° CRAPELLE STE-MARGDERITE. — Plus élevée que le sol de 14 marches, elle n'a pas d'autel. On y voit à gauche la porte d'un
escalier placé dans l'intérieur d'un contre-fort et conduisant sur
la voûte ; puis, dans le fond, une porte en fer, ouvrant dans une
salle voûtée qui s'avance sous la galerie des tombeaux du cloître
et qui servait autrefois aux réunions du chapitre. Les clefs de la
voûte portent les armes de Mgr de Mauléon.
2° CHAPELLE ST-JEAN-BAPTISTE. — A la clef de voûte et sur les
chapiteaux sont peints des écussons à trois pals. Elle renferme
des débris de dalles tumulaires dont l'une a conservé une grande
partie de l'inscription consacrée à Jean Felegal, prêtre prébendier,
wommandable par l'intégrité de ses mœurs, ses travaux ecclésiastiques, sa charité inépuisable envers les pauvres de Villeneuve-dehicière, bienfaiteur du séminaire...
3" CHAPELLE ST-PIERRE ET ST-PAUL.— Aujourd'hui la sacristie, autrefois la chapelle des Chanoines ; elle est aux armes de Mgr de
«o de Salignac (d'or à quatre bandes de sable) et renferme deux
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tableaux : une Descente du St-Esprit sur les Apôtres et S. Bertrand
aux pieds de la Sle-Vierge avec la légende de l'exergue du sceau
du chapitre, lequel sceau, d'ailleurs, porte pour gravure le même
sujet, S. Bertrand prosterné devant Marie: SIGILLUM CAMTCLI
COISVENARUM AD CAUSAS (Sceau du chapitre de Comminges pour
les causes).
Sur le pilastre gauche sont les armes parlantes (un chêne à
trois branches) d'un habitant de la ville, Pierre de Quercu {quercus,
chône) avec une inscription pour rappeler ses libéralités envers
l'église. La voici en français . Van du Seigneur 1361, le 6e jour
de janvier, mourut Pierre de Quercu, de la cité de Comminges, qui
a légué pour la construction du grand autel de la bienheureuse
Marie 100 florins d'or, pour l'augmentation de la chapellenie de
,'autel du bienheureux Pierre et pour d'autres de cette église 100 florins, et pour son obit annuel 20 sols de Toulouse. Que sonâm
repose en paix. Ainsi soit-il. Pater noster...
4° CHAPELLE ST-BARTHÉLEMY. —Adroite est une première porte qui
conduit dans la sacristie ; par une seconde, au fond, on monte à
une autre sacristie construite en dehors de l'église par Mgr de
Mauléon,pour les prébendiers. Cette chapelle renferme une pierre
tumulaire avec des écussons écartelés : aux 1 et 4 à trois pals:
aux 2 et 3 au lion rampant, et avec cette inscription : Van iu
Seigneur 1347, le 2' jour du mois d'octobre, mourut vénérable et
distingué messire Bernard de Lobenchis, chanoine et archidiacre è
Frontignac, en l'église de Comminges. Que son âme repose en paix,
Ainsi soit-il. Pater noster. Il a laissé pour son obit 30 sols il
Toulouse sur l'hospice, sur le cloître, etc.
5° CHAPELLE SAINT-MICHEL OD DE L'ANGE-GARDIEN, — ainsi appelée
du tableau qui décore l'autel et représente l'ange gardien montrant le ciel à un enfant qu'il conduit par la main pour lui faire
éviter les pièges du démon, sous la figure d'un serpent rampant a
ses pieds et cherchant à l'atteindre.
On y voit deux pierres tumulaires, dont l'une est devenue illisible, et l'autre difficile à comprendre, dans sa seconde moitié da
moins, mais que M. d'Agos (loc. cit., page 235) traduit ainsi: L'un
du Christ 1314, le 8 des calendes d'avril, mourut vénérable personne
messire Géraud de Bagenaro, sacristain et chanoine de cette èyhst.
Son corps est enseveli devant l'autel de Saint-Vincent. Queson
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repose en paix. Ainsi soit-il. Noire Père. 0 toi qui considères cette
tombe, que ne méprises-tu les choses périssables, car c'est à pareille
demeure que tout homme doit aboutir. Pauvres et abjectes créatures
qui nous enorgueillissons de notre misère, voilà l'étal où nous
serons réduits.

Une autre inscription commémorative plus moderne porte ce
qui suit, traduit mot à mot : En souvenir d'amour et d'alliance,
voulurent que ces deux pierres fussent jointes, les confréries des pénitents du Saint-Nom de Jésus de Bologne et de Sainte-Croix de
Saint-Béat, réunies dans cette basilique, en présence d'illustrissime
seigneur évêque Charles-Antoini-Gabriel d'Osmont et du vénérable
chapitre...

6° CHAPELLE DD SACRÉ-CŒOR, — autrefois de NÔTRE-SEIGNEUR. Elle
prit sa nouvelle dénomination du tableau placé au-dessus de l'autel et représentant deux anges en adoration devant le sacré cœur
de Jésus. C'est la chapelle médiane du chevet ; elle est par conséquent dans l'axe de l'église. À la clef de la voûte sont les armes
d'Adliémar de Saint-Pastor, chanoine sacristain, chargé par Cléj ment Y de poser la première pierre de l'église. On les retrouve
[avec celles dnpape dans les chapiteaux. La pierre tumulaire de ce
prêtre se voit à gauche, avec cette inscription : L'an du Seigneur
e
1321, le 3 jour de..., mourut messire Adhémar de Saint-Pastor,
chanoine et sacristain de cette église, et ouvrier de la nouvelle pour

le pape Clément V; lequel messire ouvrier posa la première pierre
au nom du souverain pontife, Pan de Notre-Seigneur 1304. Que

|leurs âmes reposent en paix. Ainsi soit-il. Pater noster... Fais le
Men pendant que tu vis, si tu veux vivre après la mort.

#

1° CHAPELLE DE SAINT-JOSEPH. — Elle a pris également son nom
du tableau placé au-dessus de l'autel. C'est une copie de Murillo,
représentant la Sainte Famille. Saint Joseph tient sur son banc de
travail l'Enfant Jésus, qui lève la main comme pour bénir. La
Vierge, à la droite de son fils, lit et médite le livre de l'Ancien
cstament.L'écu à 4 bandes, qu'on voit sur les chapiteaux, apnariendrait, suivant M d'Agos, à Mgr Boso de Salignac.
8° CHAPELLE DE SAINT-EXUPÈRE — Cet ancien archevêque de Tououse, natif d'Arrau, ville principale de la vallée d'Aure, de l'exlocêse de Comminges, est représenté dans le tableau de l'autel,
n costume épiscopal; il tient dans sa main un calice surmonté

756

PROMENADES EN VOITURE,

d'une hostie, pour rappeler son immense foi ; son inépuisable charité est rappelée par les aumônes que, dans le fond du tableau, on
lui voit distribuer à la porte de son église. L'écusson de la clef
de voûte porte un chêne.
9° CHAPELLE SAINT-ROCH. — Celte chapelle, du commencement du
xivc siècle, tombait en ruine; on vient de la restaurer, grâce à un
don de 1,000fr. que l'on tient des pieuses libéralités de M. Bizons
de Camon, de Montrejeau. Le tableau de l'autel représente saint
Roch, patron des pestiférés, donnant des soins à un malade. Sur
la clef de voûte est un aigle aux ailes éployées. La pierre tumulaire qu'on y voit est celle d'un bienfaiteur de l'église, Messire
Carias d'Arnaud de Cardihaco, mort le 14 novembre 1348.
10° CHAPELLE DES CARDINAUX OU DE LA TRANSLATION DE SAINT BERTRAND,
ainsi nommée du sujet représenté sur la toile du retable. Le pape
Clément V, entouré de cardinaux, est en vénération devant les
reliques de saint Bertrand, qu'il vient de poser sur l'autel. Suivant
la tradition, cette chapelle serait l'ancienne chapelle de Notre •
Dame, où se fit porter saint Bertrand à ses derniers moments, où
il mourut et où il fut enseveli au pied de l'autel de la Vierge. Dans
cette nouvelle chapelle furent enterrés Bertrand de Jliramont
et Gaillard de L'Hôpital.
11° CHAPELLE NOTRE-DAME. — Le tableau de l'autel représente la
Vierge Marie tenant dans ses bras l'Enfant Jésus qui perce d'une
lance le démon. C'est la plus grande de toutes les chapelles; elle
s'ouvre sur la nef par deux arcs ogivaux appuyés sur trois colonnes. Pendant longtemps elle porta le nom de chapelle des
Évêques, parce que ces prélats y revêtaient leurs vêtements pontificaux avant d'entrer dans le chœur.
Depuis 1547 elle renferme le tombeau de Hugues de Castellione,
le généreux évêque qui, de sa fortune privée, éleva celte
chapelle et termina la reconstruction, entreprise par le pape Clément V, de l'église bâtie primitivement par saint Bertrand luimême.
Le sarcophage est en marbre blanc ; sur le couvercle, en marbre
noir, est la statue en relief, plus grande que nature, du vénérable
prélat. Il est crossé et mitré ; sa tête, abritée par un magnifique
dais, repose sur un coussin où on lit la date de 154*7, date qui
ne peut être celle de l'érection du premier tombeau de cet évoque,
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car Mgr de Castellione était mort depuis prés de deux siècles
(en 1352), mais qui vraisemblablement est celle des sculptures,
et conséquemment nous indique que cette restauration, digne de
l'illustre prélat, est due à Mgr de Mauléon, ce généreux auteur des boiseries et de tous les embellissements dont il nous
reste à parler. D'ailleurs, en décrivant le cloître, nous trouverons
une tombe qui très-probablement fut le premier mausolée de
Mgr de Castellione. De chaque côté de la tète, deux petits
anges prient pour lui ; à ses pieds, comme cela se voit souvent
dans les sarcophages de cette époque, sont sculptés des animaux :
un lion couché pose les pattes sur un chien rongeant un os et portant un collier avec des grelots. Les bas-reliefs qui entourent le
monument représentent la cérémonie de l'ensevelissement de
Mgr de Castellione. La procession est formée de religieux en pleurs,
de moines précédés de la croix, de chanoines, le bréviaire à la mainj
psalmodiant les chants des morts; puis de l'évôque officiant, escortéde clercs portant les uns des cierges, les autres des encensoirs;
enfin, de laïques en longs voiles de deuil, parmi lesquels on remarque un chevalier fermant la marche.
Sur le mur du fond, on lit cette inscription tumulaire : L'an du
e
Seigneur 1352, le 3 jour du mois d'octobre, mourut révérend père
seigneur Hugues de Castellione, par la grâce de Dieu évêque de
Comminges, qui construisit cette chapelle et acheva cette présente
cathédrale ; que son âme repose en paix. Ainsi soit-il. Pater noster.
Pour les vitraux de la fenêtre, voy. p. Ho2.
AUTEL DU TOMBEAU DE SAINT BERTRAND. — Derrière le chœur, en face
de la chapelle sixième ou médiane de l'abside, et dite du SacreCœur, est un monument rectangulaire tout en pierre, orné de quatre
pilastres en saillie sur les angles, et d'une arcature ogivale sur
celle de ses faces qui regarde le centre de l'église. 11 fut élevé
vers 1432, par Pierre II, évêque de Comminges, pour y renfermer
les reliques du grand saint. La façade principale qui formait le
retable du maître-autel de l'église, avant la construction du chœur,
est cachée dans l'étroit couloir qui sépare le tombeau de la balustrade de ce chœur. Sur cette façade, on voit une grande niche
niédiaue ou. est conservée la châsse d'ébène et d'argent qui contient
1
corps de saint Bertrand, et deux autres plus petites renfermant
!a
châsses de plusieurs saints. Les trois autres faces sont cou-
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vertes de M tableaux, qui représentent les miracles de saint Bertrand et les principaux événements de sa vie. Des légendes en
latin, écrites au bas des tableaux les plus anciens, en expliquent
les sujets; ceux de date récente (1823), placés sur la face oricn
taie, en sont dépourvus; mais les uns et les autres ne méritent
pas que nous nous y arrêtions davantage.
Sur ce même côté oriental est l'autel de saint Bertrand, puis,
au-dessus, une niche où est conservé un buste argenté renfermant
le chef du saiut; un bras en bois contenant un de ses os; d'autres reliquaires et des ex-voto. Ce buste est promené dans la cité
à la fête patronale du 16 octobre, jour anniversaire de la mort
de saint Bertrand ; mais la grande châsse qui renferme le reste
du corps ne sort qu'aux époques du jubilé, dit de grand pardon,
institué à perpétuité par une bulle de Clément V, pour être cé
lôbré du 1ER au 3 mai inclusivement, toutes les années où l'invention de la Sainte-Croix tombe un vendredi, c'est-à-dire tous
les six, sept#u quatorze ans, selon le retour des années bissextiles. Enfin, la niche est surmontée d'un tableau représentant saint
Bertrand à genoux aux pieds de la sainte Vierge. •
BOISERIES. — Les boiseries de cette église méritent une sérieuse
étude, sinon à cause du fini de leur exécution, au moins par leur
importance et la variété des sculptures. Elles forment en effet
une véritable église en bois, au milieu de cette cathédrale, dont
elles occupent environ les 3/4 du sol. On les doit au goût artistique et aux pieuses libéralités de Mgr de Mauléon, et nous
apprenons, par une date placée au-dessous d'un médaillon, qu'elles
furent terminées successivement de 1524 à 1551-, et que la consécration en fut faite par cet illustre évêque le jour de Noël 1535.
Ces boiseries se divisent en trois parties, le jubé, le chœur, le
sanctuaire, que nous allons étudier successivement.
JUBÉ. — Le jubé qui se présente dès qu'on entre dans l'église,
est formé d'une galerie ou tribune soutenue par quatre colonnes
corinthiennes»
■Sur Yattique de cette espèce de péristyle on lit une inscription
latine dont voici la traduction : Le généreux seigneur Jean de
Mauléon, évêque de ce diocèse de Comminges, fît élever le chœur,
dans lequel il célébra l'office de la naissance de Noire-Seigneur
l'an 1535. Au-dessus de cette inscription est une rangée de aix
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huit figures en dessin relief, formée : au centre, par DIEU le père,
en tiare et en chape, ayant à sa gauche JÉSUS, en Ecce homo;
sur les côtés, par les douze apôtres ; puis, aux extrémités, à gaute
che par S APPOLINE, avec ses symboles légendaires: une dent
t0
et des tenailles ; par S MARTHE, tenant à la main un goupillon,
et sous ses pieds un dragon ; à droite, par MARIE -MAGDELAINE
avec le vase de parfums dont elle embauma le Christ ; par S'e
MARGUERITE D'ANTIOCHE, portant une croix, et terrassant le démon qui s'était présenté dans sa prison pour l'effrayer et la
déterminer à l'apostasie. Sur l'autre face de l'attique du jubé,
celle tournée vers le chœur, est une chaire qui servait d'ambon
au diacre pour chanter l'évangile. Celte chaire porte, sur l'un de
ses panneaux, le monogramme de la Vierge KM renfermant
toutes les lettres du mot MARIA, et sur l'autre
panneau,
celui-ci de JÉSUS et MARIE ; WM on trouve en effet dans ce chiffre
toutes les lettres suivantes : JçVpl IESV MA (0. Au bas de la chaire
est écrit ce verset de S.-Luc, dont voici la traduction : Bienheureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent. Enfin
dans l'attique est une tribune dominée par un arc triomphal supporté par des cariatides et surmonté d'une croix. Celle tribune
servait autrefois au chapitre pour assister au sermon; aujourd'hui
elle sert aux musiciens les jours de fêtes solennelles.
Le soubassement de ce jubé présente au centre la porte principale du chœur, surmontée des armes de Mgr de Mauléon. Autrefois
il yavait, de chaque côté de cette ouverture, deux autels, celui de
gauche ou du midi dédié à NOTRE-DAME, celui de droite à S, BERTRAND. Leurs retables étaient formés par le fond même du jubé;
on voit encore les peintures dont ils étaient ornés : sur le retable du premier autel, S.-JEAN-BAPTISTE avec un agneau, la
VIERGE tenant dans ses bras l'enfant JÉSUS, et Ste GENEVIÈVE
portant d'une main un livre et de l'autre son cierge symbolique
.M IL d'Agos [loc. cit. p. 255) voit dans ce chiffre aies initiales de ces mots
lr
\ 9° Immaculata Et Sancta Mater, vierge sainte et mère immaculée; » c'est
1» une interprétation de pure fantaisie. En voyant dans ce monogramme es lui
de Marie et celui de Jésus et Marie, nous nous croyons plus dans la vérité,
nous fondant sur cotte circonstance que le chiffre de Marie se trouve du coté
ounous allons voir dans un ins-tant sculptée sur les boiseries du chœur la Vierge
Marie seule, et que l'autre chiffre répond au côté où est sculpté l'arbre généa'ogique du Christ, du sommet duquel sort Marie portant dans ses bras son
divin Fils.
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qu'un démon cherche à éteindre et qu'un ange rallume; sur le
retable du second autel, S.-SÉBASTIEN garotté, S.-BERTRAND en
babils pontificaux, et S.-ROCII avec son chien. Au-dessous de ces
derniers on lit, sur une bande de marqueterie, la date de 1539,
Dans le passa/je qui, de la porte d'honneur conduit au chœur,
se trouve, d'un côté, l'escalier qui monte à la tribune, et de l'autre,
la chambre du COUTRE, OU prêtre préposé autrefois à la garde de
l'église pendant la nuit.
INTÉRIEUR DU CHŒUR. — Le chœur renferme, outre le trône épiscopal, 66 stalles dont 28 inférieures et 38 supérieures. Ces dernières
sont surmontées de dais à voûte étoilée en demi-berceau, reliés entre
euf par des culs-de-lampe et séparés par de légères colonnettcs.
Des arabesques, des ornements, des cartouches, des figurines,
des personnages sont sculptés sur les diverses parties (■) des stalles.
Ces sculptures ne méritent pas toutes également l'attention, mais
leur ensemble offre cependant un intérêt assez grand pour qu'on
les parcoure en détail, en ne s'arrêtant que sur les plus importantes.
L'artiste a reproduit les principaux traits de l'Écriture sainte en
empruntant ses sujets tour à tour à l'Ancien Testament, au Nouveau, aux vertus chrétiennes, à l'histoire païenne, même dans
ses sibylles, en ce que ces devineresses auraient prédit, avant
les prophètes, la venue du Christ. Examinons donc rapidement
ces sculptures à gauche, puis à droite du chœur.
PASSAGE DD CHOEUR. — En entrant dans le chœur par la porte
du jubé, nous voyons dans le passage même, sur le côté gauche
ou méridional, l'arbre généalogique du Christ. 11 s'élève de la
poitrine de JESSÉ , couché dans la partie inférieure du tableau,
et se termine par une fleur, du calice de laquelle sortent la vierge
MARIE et l'enfant JÉSUS. Ses rameaux portent ZI figures, repréH) Une stalle se compose d'un siège à charnière, d'une miséricorde ou patience, autre petit siège, en saillie, ajouté à la face inférieure du siège principal, et dont on
se sert, en relevant ce dernier siège, pour se tenir dans une position moilie
assise et moitié debout; de parcloses ou cloisons séparatives des stalles;
à'accoudoirs ou parties saillantes des parcloses, servant à appuyer les bras
lorsqu'on est assis sur le siège principal ; de museaux ou dessus des parcloses
servant d'accoudoirs lorsqu'on est assis sur la patience, d'un dossier formant le
fond de la stalle, d'un podium ou partie qui couronne le dossier des stalles
basses, et sert à appuyer les coudes des personnes qui occupent les stalles hautes,
lorsqu'elles se mettent à genoux.
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sentant les rois de Juda, ou les principaux personnages de la
lignée de David, septième et dernier fils du patriarche Jessô. Cet
arbre est sculpté à jour dans sa partie supérieure, et offre, sur
ses deux faces, les mômes figures et les mêmes ornements.
Sur le côté droit, en pendant de l'arbre de Jessé, sont plusieurs
sujets ayant trait à Marie : une statue de la Vierge, dont on ne
saurait trop admirer la grâce touchante et les jolies draperies;
une Annonciation : l'ange porte une croix sur le front, et à la
main une branche de lis, symbole de la pureté; au-dessus de
Marie est un autre ange tenant un vase de fleurs, emblèmes de la
vertu, par la bonne odeur qu'elles répandent ; au-dessus de Gabriel, sont, dans une gloire, Dieu le Père avec la tiare sur la tète,
et Dieu le Saint-Esprit qui, sous la forme d'une colombe au nimbe
crucifère, descend sur la Yierge.
STALLES. — Coté gauche. — Stalles supérieures au nombre de 18.
Les sujets ayant leur nom inscrit au bas de chaque tableau, nous
nous occuperons moins de les décrire que de donner les éclaircissements dont ils ont besoin pour être bien compris.
lrc stalle. — Immédiatement après l'arbre de la divine généalogie vient une stalle un peu plus grande que les autres et surmontée d'un campanile; c'était la place du doyen du chapitre.
Sur le dossier est sculpté S. JEAN l'Evangéliste, le disciple bienaimé de Jésus, le fils adoptif de Marie; il écrit ce qu'un ange
semble lui faire lire dans un livre, et l'aigle, son animal symbolique, tient l'écritoirc dans son bec.
2e et 3°. — Suivent deux confesseurs :

S. GRÉGOIRE'et

S.

AM-

BnoisE.
e

lc

4 . — S ANNE, les mains sur la tête de la Yierge, qui porte dans
ses bras le divin enfant. Ce groupe marque la transition des
le
deux mondes, S Anne finissant l'ancien et Marie commençant
le nouveau.
Ensuite, après les sujets que nous venons de décrire et qui
tous appartiennent au Nouveau Testament, viennent, dans l'angle,
e
e
entre la 4 et la 5 stalles, deux figurines sans nom, mais dans lesquelles on reconnaît deux patriarches : JOSUÉ et MOÏSE, avec les
tables de la loi.
Puis, sur les stalles suivantes, on trouve les grands et les pebts prophètes interposés sans ordre avec les vertus théologales et
M.
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cardinales ; mais il est intéressant de voir comment l'artiste a
symbolisé ces divers sujets.
5E. — La FORCE a pour attributs une tour dans la maingauclie, pour rappeler au chrétien quelle doit être sa résistance au
péché, et un dragon dans la droite, en signe de la victoire qui
vient couronner ses efforts soutenus; puis, sous ses pieds, une
tête de mort, comme marque du mépris qu'il doit avoir pour la
vie.
6°. — La JUSTICE est représentée par une femme coiffée d'un
casique à la visière rabattue, pour montrer qu'elle n'a rien à redouter; armée dans la main droite d'un glaive levé, pour rappeler
quelle est toujours prête à frapper les méchants; portant des
balances dans la gauche, en signe de son impartialité; et tenant
le pied sur une tête de bélier, pour indiquer qu'elle est inaccessible à tout sentiment de faiblesse.
1°. — L'ESPÉRANCE porte un oiseau en cage, en signe des aspirations de l'àme pour se délivrer de son enveloppe charnelle et
s'envoler vers les cieux ; puis elle a les pieds posés sur une
ancre, emblème du salut, comme le navire fut le symbole employé dans les premiers siècles de l'Église, pour indiquer la vie
du chrétien qui doit lutter contre les tempêtes avant d'arriver au

port.
9E. — La TEMPÉRANCE a sur la tête une bride avec le mors
dans la bouche pour rappeler que l'homme doit savoir dominer

ses passions.
11E. — La Foi tient une église dans la main droite et une
croix dans la gauche, emblème des croyances chrétiennes ; à ses
pieds est une tête d'ange, les yeux couverts d'un bandeau, pour
rappeler que le véritable chrétien doit croire sans chercher à approfondir les mystères au-dessus de son intelligence.13°. — La PRUDENCE porte une horloge pour montrer combien
il est sage de penser à la brièveté de la vie et de craindre la dernière heure
Ultimam timeo ! est-il écrit au-dessous du cadran
solaire, tracé sur le mur de l'auberge de Sors, à Luclion.
15°. — La CHARITÉ a, dans sa main gauche, le soleil, et à ses
pieds un coffre ouvert rempli de monnaies. Elle montre ainsi que
les aumônes réchauffent et revivifient comme le soleil.
Dans les stalles 8E, 10E, 12E, 14E, 16E et 17Esont intercalés: JÉBÉ-
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MIE, portant sur un phylactère ses prophéties sur les malheurs
de Sion et la venue du Rédempteur ; — DANIEL, respecté des lions;
— ÀMOS, qui tient un phylactère avec ses prédictions sur la vocation des gentils ; — DAVID, roi prophète et poète, qui compose
et qui chante sur sa harpe ses psaumes, cris sacrés d'un cœur
repentant; ESDRAS, qui, comme juge, porte un phylactère et un
livre en signe de la sagesse qu'il a reçue de Dieu ; — JONAS ,
avec un phylactère sur lequel est sa prédiction sur la ruine de
Kinive, et à ses pieds la tète de la baleine qui l'engloutit. La
18° stalle représente la VIERGE tenant l'enfant JÉSUS qui est venu
changer les fruits du péché cueillis par la première femme Ève,
en fruits de rédemption que cueille sa sainte Mère. Au-dessous
est écrit en latin : Salut, Reine des cieux ! salut, Souveraine des angesl
TRÔNE ÉPISCOPAL. — A l'extrémité de la rangée des stalles, du
côté gauche, s'élève le siège de l'évêque.

11 est séparé des stalles supérieures par une cloison sur laquelle
est le martyre de S. PIERRE. Au-dessus de cette scène, Dieu apparaît dans une gloire rayonnante, avec le nimbe crucifère; il
porte un livre dans la main gauche et bénit de la droite. Ce
bas-relief est surmonté de la statue de S. Pierre, nimbé, nu-pieds
comme tous les apôtres, tenant pour attribut : dans la main droite,
les deux clefs du paradis, celle en or pour l'ouvrir, celle en
argent pour le fermer; et, dans la gauche, le livre du Nouveau
Testament.
Le trône est surmonté d'un dôme ou espèce de clocher à plusieurs étages, supporté par deux colonnes autour desquelles se
jouent, au milieu de feuillages et d'arabesques, des groupes de
petits anges. Lacolonnette qui le termine est couronnée par l'image
de S.MICHEL, terrassant le démon. Le dossier est orné d'une marqueterie représentant à la partie supérieure le chiffre WKV de la
devise, et le monogramme TOT de Mgr Jean de Mauléon;
— au
milieu, dans un portique, J
S. BERTRAND et S. JEAN-BAPTISTE
ainsi réunis pour indiquer que l'un et l'autre sont venus des premiers prêcher dans un désert ; au bas, les armes du généreux
prélat : de gueules au lion d'argent lampassé, surmonté d'une
mitre et d'une crosse ; — puis, à côté, une roue, dont une des
jantes est brisée, emblème de la vie et de notre fragilité, avec
cette devise au-dessous : Dieu seul donne le succès à nos travaux.

_Jsl
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au nombre de 13. — Les stalles inférieures,
n'ayant point de grandes figures à cause du peu de hauteur de
leur dossier, ne méritent point d'être décrites en détail; nous
conseillons de les parcourir en revenant du trône épiscopal, au
passage, pour poursuivre nos études sur le côté droit du chœur.
Voici seulement les points sur lesquels nous arrêterons l'attention
STALLES INFÉRIEURES,

du visiteur.
Dans la parclose qui regarde le trône épiscopal, on voit S. ROCK,
dont un ange panse la plaie, et au-dessus deux figures, une d'homme
et une de femme, terminées en feuillages enroulés.
Une jolie tête de femme sur la patience de la 5e stalle.
Dans le PASSAGE LATÉRAL, sur la parclose de gauche, un évèque
bénissant, surmonté de deux anges soutenant, dans un médaillon
entouré d'une couronne, les armes de Mgr de Mauléon et le chiffre
de sa devise 'f/f^ — Sur la parclose do droite, S. LAURENT avec
son gril, et
au-dessus deux singes encapuchonnés.
Sur la miséricorde de la 7e stalle, un génie sur un dragon tenant la croix en T ou potencée de l'Ancien Testament.
Sur l'accoudoir de la 12°, un diacre qui fouette un moine.
Dans le passage d'honneur, qui répond à celui du jubé, sur la
parclose de gauche : S. ETIENNE avec la palme du martyre, à la
main, et sur la tête une pierre pour rappeler le supplice qu'il
endura.
Au-dessus, deux lions, symboles de la force et du courage. Sur la parclose de droite, S'° CATHERINE avec la couronne des
vierges et les instruments de son supplice : le glaive et la roue.
Au-dessus, deux évangélistes : S. Luc et S. MATHIEU avec leurs
attributs symboliques : le bœuf et l'ange.
Côté droit. — STALLES SUPÉRIEURES, au nombre de 20.
lre stalle. Immédiatement après la jolie statue de la Vierge,
sculptée sur le côté droit du passage du jubé, l'artiste a placé
le saint évèque qui avait pour la Mère de Dieu une vénération
toute particulière. SAINT BERTRAND est crossé et mitré.
2E et 3° — On voit ensuite, comme du côté opposé, deux confesseurs, SAINT AUGUSTIN, portant dans la main la Cité de Dieu, et
SAINT JÉRÔME un crucifix d'une main et de l'autre une pierre
dont il se frappe la poitrine; à ses pieds un lion, pour rappeler
qu'il fut surnommé le Lion du désert.
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4< _ Reproduction d'un des miracles de saint Bertrand. Le
saint évèque, sur un rocher, bénit un noyer au pied duquel est
agenouillé l'homme qui, ayant convié le grand saint à manger, lui
servit son repas sous cet arbre, doué depuis lors d'une merveilleuse fertilité.
Après ces quatre sujets, qui appartiennent à la loi nouvelle,
vient une suite de sujets empruntés à l'Ancien Testament et à
l'histoire des prophéties de l'antiquité païenne.
e
En effet, dans l'angle, entre les 4° et 5 stalles, sont deux figures sans nom, mais dans lesquelles ont reconnaît deux patriarches : SALOMON, le fondateur du plus grand temple consacré au
vrai Dieu; ABRAHAM avec son fils ISAAC, portant le bois et le feu
qui doivent servir à son propre sacrifice.
e

e

5 , 6 et 7°. — Sont consacrées à deux prophètes et à un juge :
OSÉE, petit prophète ; ISAÏE, grand prophète, tenant dans la main
droite une scie, instrument de son supplice, et dans la gauche
un phylactère, où est le commencement de la grande prophétie
par laquelle il annonce la venue du Messie, mis au monde par
une femme qui restera vierge ; OBELII, juge portant le livre de la
Sagesse.
Sur les 12 stalles suivantes, sont représentées les 12 SIBYLLES
avec des attributs rappelant les oracles qui, suivant le témoignage
des pères de l'Église, s'appliquent à la vie du Christ. La reproduction de ces prophétesses de l'antiquité sur nos monuments religieux n'apparut que vers le commencement du xnr= siècle.
En groupant ainsi les dépositaires de la vérité avant la venue de
Jésus, et les hommes privilégiés auquels le Sauveur a parlé sans
paraboles, les iconographes chrétiens ont voulu réunir tous les
témoignages rendus à la vérité de notre religion.
Ici l'artiste n'a pas suivi l'ordre dans lequel Varron a décrit les
sibylles; mais il est vrai de dire que la tradition ne parait pas
avoir eu, sous ce rapport, une règle bien arrêtée; car il n'est
peut-être pas deux monuments où les sibylles soient disposées de
même et représentées avec les mêmes attributs. « Chacune d'elles,
en effet, dit l'abbé Crosnier, n'a pas prophétisé qu'une seule vérité ou un seul fait de la vie du Sauveur; en sorte que les attributs que l'artiste lui donnait dépendaient des oracles qui avaient
'rappé son imagination. » (Iconographie chrétienne,]). 209.) 11 y
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a donc un véritable intérêt iconographique à voir comment le
sculpteur des boiseries de Saint-Bertrand les a symbolisées 0),
8e. — La sibylle CIMÉRIENNE, qui prophétisa à Cumes, en Italie
le crucifiement, porte dans la main gauche une trompette pour
sonner les victoires du Crucifié et sur la tête deux cornes d'abondance, pour signifier les grâces nombreuses qui seront répandu es sur la terre par ce sublime sacrifice. C'est la seule représentée ici les pieds nus.
9e. — EUROPÉENNE, qui annonça le massacre des innocents, est
représentée la main sur la garde d'une épée, dont la pointe repose sur le sol.
10E. — PERSIQUE, qui a prédit la venue de Jçsus-Christ, porte
une lanterne dans la main gauche, symbole de la lumière encore
voilée qui doit venir éclairer le monde, et foule aux pieds un
dragon, en signe de la victoire remportée par le divin Rédempteur.
11E. — PHRYGIENNE, qui a prophétisé la victoire du Christ et sa
glorieuse résurrection, tient une croix fleuronnée à banderolles
flottant aux croisillons, c'est-à-dire une croix pascale ou de résurrection.
12°. — LIBYQUE, qui annonça la manifestation du Sauveur ans
gentils, porte une torche allumée à la main, pour symboliser la

diffusion de la lumière évangélique.
13E. — HELLESPOIYTIQUE, qui a prédit l'incarnation du Sauveur
et l'éclipsé qui devait avoir lieu, contre toutes les lois de la nature,
au moment de sa mort, embrasse une croix de passion plantée
sur un rocher.
14". — TIBURTINE, prophétesse de Tivoli, qui décrivit la flagellation, tient dans la main gauche une main- coupée, en signe des
soufflets imprimés sur la face du Sauveur; le plus ordinairement
elle est représentée tenant des verges.
(<) Les personnes qui désireraient faire une étude plus approfondie de ce
sujet, et comparer cette composition à celle de nos principaux monumenb r •
ligieux, trouveront d'intéressantes notions dans VIconographie
Didron, et des descriptions très-complètes des sibylles d'Auxerre, du cw
de Chitry (Nièvre), dans l'Iconographie chrétienne de l'abbé Cro*nicr ; de»'
bylles de la cathédrale d'Amiens dans l'ouvrage de MM. Jourdan et "m[<
sibylles de Sainte-Marie d'Auch dans la monographie de cette église, pan
Caneto.
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15

_ DELPIUQUE,

nommée Àrthémis par Clément, d'Alexan-

drie; Daphné, par Diodore, de Sicile; et Manto, par Virgile et
rausanias, ayant annoncé les humiliations de l'tiomme-Dien, porte
dans la main droite une couronne d'épines.
e

16 . —

SAMIENNE,

qui a prédit toutes les circonstances de la

passion et de la résurrection, tient dans la main droite un sépulcre vide.
1%. — AGRIPPA OU Agrie, ayant prédit, comme la Tiburtine,
les souffrances de la passion du Christ, porte un fouet.
18c —

ERYTHRÉENNE,

nommée Alhénaïs par Strabon, est la

plus célèbre de toutes suivant S. Augustin, parce qu'elle n'aurait
cessé de rappeler à ses contemporains les arrêts du divin juge.
On lui met ordinairement une épée nue dans la main; mais ici,
comme dans la galerie de Chitry, elle est représentée avec une
couronne de fleurs sur la tête et une rose à la main, symbole de
la Vierge (rosu mysiica) qui doit naître de l'arbre de Jessé.
E

19 .

—

CUMANE,

qui, pour avoir prophétisé à Cumes (dans l'Asie

Mineure), les diverses circonstances de la naissance du Chrhst,
porte ordinairement une crèche ou un berceau, est figurée ici
avec un globe d'or dans la main et un rosier à ses pieds, symbole de l'âge d'or que le monde doit trouver dans la naissance du
Sauveur.
e

20 . — S.

MICHEL

terrasse l'ange rebelle. — Sur la cloison qui

ferme celle rangée de stalles est uue statue d'évêque, et au-dessous, la représentation du miracle de S. Bertrand chassant le démon du corps d'une noble dame de son diocèse.
STALLES INFÉRIEURES.

—Elles sont au nombre de 15 et nous les

comptons comme nous l'avons fait pour le côté gauche en revenant vers le passage d'honneur.
e

l'

sialh. — Sur la face extérieure de la parclose, on voit le

martyre de

S. SÉBASTIEN

attaché à un arbre et percé de flèches;

au-dessus sont les évangélistes S.

MARC

et S.

, avec leurs

JEAN

animaux symboliques, le lion et l'aigle. Nous avons déjà vu les
deux antres évangélistes sur le côté droit du passage d'honneur,
cest-à-dire sur la parclose de la dernière des stalles basses qui
nous occupent en ce moment.
c

' - — Sur la miséricorde, un homme et une femme nus et fêlant une fleur.
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Dans le PASSAGE LATÉRAL, sur la parclose de droite, Sle LUCIE
portant ses yeux dans un plat et guidée par un ange ; au-dessus
Notre-Seigneur au désert tenté par le démon, sous la forme d'un
homme velu; sur la parclose gauche, S'° BARBE portant une
tour dans la main; au-dessous, Adam et Ève tentés par le démon sous la forme d'un serpent ayant un buste de jeune fille.
9e. — Sur la miséricorde, une téte de femme ornée d'une jolie
coiffure, d'un voile pendant derrière la tête et d'une chaîne au
cou, symboles de l'orgueil.
10e. — Deux tortues affrontées au-dessus d'une tète de femme,
symbole de la paresse.
12e; — Deux génies jouant de divers instruments et un faune
battant du tambour.
13e Sur l'accoudoir, un diacre fouettant un moine dont le visage
exprime la douleur.
SANCTUAIRE. — 11 est séparé du chœur par une balustrade et entouré d'une colonnade surmontée d'un couronnement semblable à
celui du chœur.
A* la gauche est le siège du célébrant et de ses deux assistants.
Ce triple siège est surmonté d'un dais à clocheton supporté par
deux colonnes. Le dossier représente, en marqueterie, S. BERTRAND; à ses côtés, S. JEAN le précurseur et S. JEAN l'évangéliste.
L'autel, en forme de tombeau, est en marbre rouge de Sarrancolin. Plusieurs évèqùes sont ensevelis au pied, mais on n'y
voit plus que deux tombes : celle de Mgr François Donadieu, mort
à l'âge de 83 ans, en 1640, et celle de Guillaume de Lafargue,
archiprètre de Bivière, mort en 1*722, âgé de 85 ans.
Le retable en bois peint et doré Ul est séparé de l'autel par un
(I) Combien n'est-il pas à regretter qu'un excès de zèle et de pieux dévouement ait fait repeindre et redorer cette boiserie sans prendre l'avis des hommes
de la science? Si uu impérieux motif de conservation eût fait une nécessité de
perdre à jamais, sous de nouvelles couleurs, les teintes inimitables que le
temps seul peut donner, au moins on se serait adressé à des artistes experts
qui auraient su conserver autant que possible le cachet de l'antiquité. Cest en
vérité une perte réelle pour l'art chrétien, dans nos vallées, que d'avoir altère
les sculptures de ce retable, et fait disparaître ainsi, par le badigeon, une partie
des fresques de l'église de Cazaux, et toutes celles de l'église de Gouaux, sans
compter les mutilations laites, comme nous le verrons plus loin, à la chape
donnée par le pape Clément V a l'église de S.-Bcrlraud.
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étroit passage qui permet d'admirer les charmantes sculptures de
celte hoiserie, surtout celles de la frise. Le retable se compose
en effet, 1° d'un grand panneau sur lequel sont deux rangées
superposées de cinq niches, couronnées de clochetons et renfermant autant de statues. Au milieu de la rangée inférieure est la
te
S Vierge, à laquelle S. Bertrand dédia son église; elle tient l'enfant JÉSUS sur ses genoux ; à sa droite est S. JEAN-BAPTISTE, à
sa gauche S. SÉBASTIEN, et aux deux extrémités deux évéques.
Dans les niches plus petites de la rangée supérieure sont, au
milieu, DIEU le père, assis sur son trône de gloire, en costume de
pontife de l'ancienne loi, et tenant dans sa main le monde; à sa
droite S. PIERRE, suivi de l'évangéliste S. Luc, et a sa gauche
S. PAUL, suivi de l'évangéliste S. MABC. A l'extrémité des deux
colonnes qui s'élèvent des deux côtés du retable, on voit les state
tues de la Vierge et de sa mère S Anne.
2° D'une frise formée de 27 petits bas-reliefs (entourés de cadres dorés) d'une composition remarquable, représentant l'histoire
de Jésus et de la Vierge, et ne comprenant pas moins de 115 personnages. Les quatre premiers sujets sont tirés de l'Ancien Testament, tous les autres du nouveau; les voici de droite à gauche.
1° S. Joachim et S'° Anne viennent prier dans le temple et
apportent des présents pour que le Très-Haut daigne faire cesser
leur stérilité ;
2» Un ange annonce à Joachim, retiré dans le désert, qu'il sera
le père île la Vierge Marie ;
TE

Un ange annonce la bonne nouvelle à S Anne, qui se lamente sur sa stérilité, regardée, à cette époque de l'attente du
Messie, comme une disgrâce du ciel, puisque chaque femme pouLE
vait espérer donner le jour à la S Vierge ;
3°

4' La rencontre de S. Joachim et de
_5° La Nativité de Marie;

LE

S

Anne à la porte Dorée;

6° Le'baiser de Judas et la guérison de Mal chus;
7° Jésus-Christ devant Caïphe qui déchire ses vêtements;
8" La flagellation;
La présentation de Notre-Dame au temple ;
TE
10" Le mariage de la S Vierge avec S. Joseph;

9°

U" L'annonciation faite à Marie, par l'ange Gabriel, que le Sauveur naîtrait d'elle ;
ll5
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12° Jésus devant Pilate qui se lave les mains;
13° Notre-Seigneur portant sa croix ;
14° Le crucifiement : l'artiste a placé cette phase capitale delà
vie du Christ au centre de cette délicieuse page d'histoire sainte15° La descente de la croix;
16" La mise au tombeau;
11° La Visitation : la "Vierge se rend chez Stl! Élisabeth;
18° La naissance de Jésus-Christ;
19° L'ange annonçant aux bergers la naissance du Messie ;
20° Jésus-Christ aux limbes et retirant les âmes de la gueule du
démon ;
21° La résurrection;
22° L'apparition de Notre-Seigneur à Marie-Madeleine ;
23° La circoncision;
24° L'adoration des mages ;
25° La purification de la Vierge;
26° La fuite en Égypte;
21" Le massacre des innocents.
Plusieurs de ces bas-reliefs ont un mérite réel sous le rapport
de la vérité d'expression avec laquelle les sujets sont rendus;
nous recommandons surtout ceux de la Descente de la Croix, de
la Mise au tombeau et de la Fuite en Égypte.
EXTÉRIEUR ou CHŒUR. — Sur les côtés correspondant aux stalles
sont des colonnades supportant 32 médaillons en arceau, du milieu desquels saillissent des têtes en bois sculpté, alternativement d'hommes et de femmes. Plusieurs sont d'un modelé et
d'une exécution remarquables. — Dans la portion correspondant
au sanctuaire, on trouve 12 médaillons en marqueterie, représentant, du côté droit, 12 têtes, que quelques personnes croient Cire
les portraits des rois de France. Du côté gauche, des arabesques
et des figures symboliques. Sur la frise, au-dessus de-ces mé-

daillons, on lit l'antienne Ave Regina cœlorum.
ORGUE. — Complètement indépendant des boiseries que nous
"venons d'étudier, il est placé, en entrant, dans l'angle de droite
de l'église, vis-à-vis l'autel ou la chapelle du Saint-Sacrement. ""
buffet est une oeuvre importante, qui du pavé s'élève jusqu a
Voûtes, en enveloppant une chaire dans les spirales de son é
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gant escalier ; charmante idée d'avoir ainsi uni la parole sacrée
à l'harmonie de cet instrument des temples chrétiens.
Il présente en outre une quantité considérable de colonnes, de
statuettes, de bas-reliefs. Les plus remarquables de ces basreliefs sont ceux du soubassement du buffet ; ils représentent des
sujets empruntés à la mythologie, et surtout les travaux d'Hercule : — Hercule avec un carquois,— étouffant Antée, — combattant
le lion de Némée, — terrassant l'hydre de Lerne, — enlevant Déjanire; — deux hercules terrassant un monstre à deux tètes de
serpent; — deux gladiateurs nus; —. une galerie de musiciens
munis de divers instruments de musique. — Sur les panneaux
de la CHAIRE, dont le chapeau s'épanouit en tête de palmier, sont
trois évangélistes avec leurs attributs, — puis les armes de
Mgr de Mauléon, avec un cartouche portant le monogramme du
prénom de cet évèque, "F?T JEHAN, et celui de sa devise
Omnis-Amor-Tecum, lf\ écrite en toutes lettres.
Ce buffet avait 20 jeux en 1750; le nombre en fut porté à 30
par Lipxène en 1766; et, peu de temps avant la révolution, le
chapitre avait consacré une somme d'environ 100,000 fr. à sa
réparation. Mais en 1793, on en fondit les tuyaux pour faire des
balles, et la boiserie seule resta intacte. Depuis quelques années
la fabrique s'occupe de le faire réparer sous la direction habile
de )f. Marcel Baron, et à mesure que les ressources de l'église
le permettront, on le complétera. L'orgue aura alors 35 jeux.
SACRISTIE. —
On conserve dans la sacristie d'anciens vêtements sacerdotaux que M. le curé s'empressera de vous faire voir,
puisque cela lui vaudra une offrande pour son église et ses
pauvres :
ANCIENS VÊTEMENTS SACERDOTATO.—1° Une mitre, attribuée avec assez
de raison à saint Bertrand, car sa forme la classe à côté des mitres
de saint Exupère, évèque de Toulouse, et de saint Thomas, évèque
île Cantorbéry. Elle est en soie blanche, l'orfroi (parement brodé)
en étoffe rouge ; l'intérieur des cornes doublé de grossière toile
île chanvre damassée à grands ceils de perdrix ; la décoration est
exécutée avec du iil d'or croisé ou chevronné, suivant le besoin
du dessin ; c'est un travail fort rare et évidemment très-ancien;
2° Des sandales,, ou mieux des bottines (caligœ), sont en tapisserie de soie au point carré ; mais elles ont été si souvent et si
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habilement restaurées, qu'on ne saurait distinguer facilement le
jeune du vieux;
3° Une paire de gants en soie rouge, avec le monogramme du
Christ en lettres d'or du xrv° siècle ;
4° Un anneau pastoral en or, orné d'un beau saphir corindon
assez volumineux, mais presque brut;
5° La croix du chapitre, dont- les facettes scintillent à la lumière comme si elles étaient ornées de diamants, et qu'on affirme
être en cristal de roche taillé ; s'il en était ainsi, elle joindrait à
un véritable mérite artistique celui bien rare d'être d'un seul
morceau de cristal ;
6° Un bâton pastoral, en défense de narval, qu'on portait autrefois aux processions immédiatement avant la châsse de saint
Bertrand. Il avait été emporté, en 1589, à Mauvesin, par les sectaires de Calvin ; mais en 1601 il fut, par décision royale, restitué à l'église de Saint-Bertrand ;
1" Deux chapes données par le pape Clément V, lorsqu'il fit,
le 15 juin 1309, une visite solennelle à Saint-Bertrand, son premier siège épiscopal. Quoiqu'elles datent de bientôt six siècles,
elles sont assez bien conservées pour qu'on en puisse apprécier
l'admirable travail. Malheureusement, un desservant de l'église,
pour donner à ces chapes la forme de son époque, de carrées les
a fait mettre rondes, en coupant en pleine broderie, sans comprendre, pour son pardon, l'acte de vandalisme qu'il commettait.
L'une, dite chappe de la Vierge, est en soie rouge et ornée de
broderies d'or représentant, au centre, la Yierge avec la couronne
et le sceptre. Elle porte l'Enfant Jésus, et à ses côtés sont deux
anges; au-dessus d'elle est le Christ debout, bénissant à la manière latine et portant dans la main gauche une férule crucifère;
autour de Marie rayonnent les 12 apôtres. Cette chape a été
tellement mutilée pour la mettre à la mode, qu'on a enlevé la téte
au Christ et coupé les pieds aux apôtres.
L'autre, dite Chape de la Passion, est plus belle que la précédente ; sa richesse surpasse même celle de saint Maximin (Yar).
Elle est brodée au crochet avec une patience et une habileté sans
égale. Elle représente, au centre, le Christ dans une gloire, recevant sa sainte Mère au plus haut des cieux; puis, rayonnant autour, 18 prophètes désignés par leur nom écrit sur un phylactère;

CLOITRE DE

SAINT-BERTRAND.

773

enfin le drame émouvant de la Rédemption du genre humain en
H tableaux. Avant d'avoir subi une mutilation semblable à la
précédente, cette chape renfermait 24 figures de prophètes et
19 tableaux.
8° Une parure d'aube; la broderie, en soie de couleur, est exécutée au crochet sur un champ de toile blanche; elle représente
dans cinq arcades trilobées cinq apôtres ayant leur nom inscrit
à côté d'eux. Cette parure est d'un dessin identique à Vapparel
ou vêtement sacerdotal conservé chez les dominicains de YVoodchester (Angleterre).
CLOITRE. — Le cloître, placé sur le côté méridional de l'église,
communique avec ce vaisseau par une petite porte latérale placée après la première chapelle dite du Saint-Sacrement. Elevé par
#
S. Bertrand, il fut longtemps-rival contemporain des cloîtres d'Aix
et d'Arles; aujourd'hui il est en grande partie ruiné. Trois des
cotés de ce parallélogramme sont sans toiture; le quatrième, celui
qui longe l'église, en est encore pourvu, grâce aux voûtes dont
Mgr de Mauléon l'a couvert, en les liant au mur de la cathédrale,
pour lui servir de contreforts. Les bâtiments qui servaient à loger
les chanoines ont été en partie détruits à la révolution. Depuis,
on a abattu le reste, faute de fonds pour les entretenir.
Cependant cette antique retraite, avec ses colonnades debout,
circonscrivant la cour carrée ou le cimetière des chanoines, ne
manque pas de produire une vive impression, mais l'intérêt est
plus spécialement dans les tombes et les inscriptions tumulaires.
Ces antiquités sépulcrales datent toutes de cinq ou six cents ans.
Autrefois elles étaient en grand nombre et réparties dans les
quatre galeries; mais la plupart ont disparu pour aller enrichir
les musées publics ou des collections d'amateurs. On n'y compte
plus que sept tombeaux et une vingtaine d'inscriptions tumulaires.
TOMBEAUX ET INSCRIPTIONS TOMULAIRES. — Les tombeaux sont tous
"ans la galerie voûtée, rangés le long du mur de l'église. Trois
sont à droite de la porte qui communique avec l'église, et quatre
^ gauche. Nous allons les passer rapidement en revue, en commençant à l'extrémité occidentale de cette galerie, et en donnant
les inscriptions des pierres tombales à mesure qu'elles se présenteront.
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1™ tombe. — Sur le couvercle est couché un prêtre revêtu
d'une chasuble, d'une étole, d'un manipule, avec une croix sur la
tête et une autre à ses pieds ; sur le bord du couvercle on lit
en latin cette inscription que nous traduisons mot à mot, en
français, ainsi que nous l'avons fait pour toutes celles de l'église:
L'an du Christ 1305, le 3 des ides de mars, mourut W. de Solaon,
sacristain et chapelain de cette église; que son âme repose en paix.
Ainsi soit-il.
2" tombe. — Le couvercle en dos d'âne porte des écussons à
la croix perronée, sans inscription ; mais comme on trouve ces
mêmes armes sur les quatre coins d'une pierre sépulcrale enchâssée dans le mur, au-dessus de ce tombeau, on est autorise à
attribuer ce tombeau à la personne désigiée par la suscription
de cette pierre : L'an du Christ 1305, aux calendes de novembre,
mourut vénérable homme messire Raymond de Megrenio, sousdiacre , chanoine de cette église et archidiacre d'Aure. Que son
âme, etc.
A côté de cette pierre on en voit une autre portant : L'an du
Seigneur 1215, le 2 des ides de juillet, mourut R. de Gourdan,
chanoine, sacristain et archidiacre d'Aure.
Dans la partie de la muraille laissée entre la 2° et la 3e tombe,
sont encastrées, l'une au-dessus de l'autre, deux autres pierres,
avec les inscriptions suivantes : L'an du Christ 1290, le 5 des
ides d'avril, mourut. Ar... de D.., chanoine, sacristain, chantre
et aumônier de cette église. — L'an du S. 1351, le 1 des idts
d'avril, mourut maître G. Proba, notaire....
3e tombe-, — Sur le couvercle est sculpté en relief un prêtre
barbu, avec chasuble et manipule, mais sans , étole. Sa tète repose
sur un coussin et ses mains sont croisées sur la poitrine. 11 n'y
a pas d'inscription; seulement la triple reproduction d'un écu
portant un chêne nous donne à croire que ce sont là les armes
parlantes du chanoine Duchêne.
Au-dessus de cette tombe sont incrustées dans le mur deux
pierres tombales; l'une porte aux quatre coins une fleur de lis,
puis cette inscription : L'an du S. 1283, le 11 des calendes de
novembre, mourut P. de Solerio, chanoine, sacristain et chantre de
elte église. La seconde fut élevée à la mémoire d'un chanoine
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et archidiacre, mort le 2 des ides de mars 1261, mais le nom
est incomplet.
De.chaque côté de la porte du cloître sont deux autres pierres :
l'une, près le jambage droit avec cette inscription : L'an du S.
1251, le 13 des. calendes de décembre ,■ mourut Pierre de Fita,
chanoine, sacristain et archidiacre ; — l'autre, avec celle-ci : L'an
dit S. 1264, le 2 des nones de novembre, mourut Vital de Vyaosio, chanoine, archidiacre et sacristain de cette église e( de SaintGauiens. — Il gît ici sous cette grande pierre... Que son âme..,

4e tombe. — Le couvercle est en dos d'âne, avec des écussons
portant une croix ;. elle ne porte pas -d'inscription, mais il y a
au-dessus, dans la muraille, une pierre aux mêmes armes sur
laquelle on lit : L'an du S. 1298, le 4 des ides d'avril, mourut
vénérable homme messire de Aset, diacre, chanoine de cette église
et archidiacre d'Aran.

6e tombe. — Placée sous un arceau à cintre surbaissé, elle
porte en relief un chevalier armé en guerre avec cotte de mailles,
brassards, ceinture, poignard, gantelets et éperons. Sa tète repose
sur un coussin, et ses mains sont croisées sur la poitrine. Il n'y a
point d'inscription, mais un écu à 4 pals, répété sur le coussin,
sur l'armure et sur la tombe, donne à croire que c'est le tombeau du vicomte Sanche Ier de La Barthe, seigneur des quatre vallées, lequel fut assez intimement lié avec i'éYêque Otgen, prédécesseur de saint Bertrand, pour qu'on doive supposer qu'après sa
mort, arrivée en 1086, on lui éleva un tombeau dans la cathédrale bâtie par le grand saint. Nous avons vu page 739 qu'il lit
construire le château de Bramevaque.
1* (om&e. — Elle porte l'écu cinq fois répété de Mgr Hugues
de Castellione, et tout porte à croire, comme nous l'avons fait remarquer au sujet du mausolée élevé à cet évèque, dans la chapelle Notre-Dame, que ce fut là son premier tombeau.
Sur l'arc-boutant du pilier, en face de la sixième tombe, est
ime pierre avec cette inscription : Van du S. 1306, aux nones
d'octobre, mourut messire B. de Bisa, chevalier et familier de celte
église. .

Sur l'arc-boutant du pilier, en face de la septième tombe, on lit :
Lan du S. 1334, le 1 des calendes de mai, mourut messire Vital
^Quintado, chapelain et chanoine de Valcabrère...; puis, dans
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l'angle de ce même arc-boulant, une autre pierre avec ces lignes ;
L'an du S. 1380, messire Pierre de Muro, prébendier. Enfin, sur
la face orientale du même pilier, on voit cette inscription : L'an
du Christ 1300, messire Sanet... de Solario, prébendier de cette
église et chapelain de Gabino...
Sur le dernier pilier du fond, vis-à-vis la dernière tombe, est
gravé sur une pierre : L'on du S. 1324, le 6 des calendes d'octobre, mourut maître Jean de Arbo, notaire...
A côté de la petite porte pratiquée dans le mur oriental du
cloître, et qui conduit derrière le chevet de l'église, est une inscription funéraire très-curieuse, et par l'esprit satirique qui a
présidé à sa rédaction et par le jeu de mots qui réside dans les
mots latins : aussi, pour lui conserver ce double mérite, croyonsnous devoir donner sa rédaction latine, en plaçant en regard
la traduction française mot à mot.
ANNO. DNI. MCCCXXXIU1.
XVII

L'an du Seigneur
le

KLS. JANVARII. OBIIT. VI

TVnUA ROZA

MVNDI

NON ROZA

et prébendier de cette église, que son âme
repose en faix.-Ainsi soit-it. Ici repose
IN

MVNDA

NON REDOLETSET OLET QooD REDOLEnE
SOLET.

1331,

des Calendes de janvier, mourut
Tïtal de Ardengost, clerc

TAl. DE ARDENGOST. CLERIC.
ET. PRE. HVJ'. ECCLLE. CVJ' AIA.
REQIESCAT. IN. PAGE. AM. Hic JACET.
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dans la foule une rose du monde, non une
rose pure, elle n'exhale pas des parfums,
mais elle sent ce que d'exhaler
elle a coutume.

Au-dessus de la petite porte trilobée percée dans le même
mur oriental, et dont les chapiteaux sont supportés par six colonnettes groupées par trois, on voit une autre pierre avec cette
inscription : L'an du S. 1211, le 3 des calendes de mars, mourut
Atariol de Saint-Paul, chanoine de cette église.
Enfin, sur le mur méridional, à droite de la petite fenêtre qui
regarde sur le ravin creusé' aux pieds des murailles du cloitre,
on. lit sur une pierre tumulaire . L'on du S. 1331, le 2 des ides
de juin, mourut messire Armand G. de Bentajone, prébendier
de cette église.
Colonnade. — Les trois côtés, formés par les colonnades, n'ont
pas le même nombre d'arcades, d'abord parce que les côtés diffèrent de longueur ; en second lieu, parce que les colonnes ne
sont pas semblables et du même diamètre.
11 y a 5 arcades au levant, 10 au midi et 8 au couchant.
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Le nord n'a que de gros piliers supportant les arcs-boutants de
la galerie voûtée.
Dans la travée du couchant, deux statues des premiers siècles
remplacent des colonnes.
Dans la travée du levant, les chapiteaux offrent des feuillages,
des figures d'animaux et les sujets historiques que voici :
e
Sur le 3 chapiteau, la chute de nos premiers parents, leur
expulsion du paradis terrestre, leur condamnation au travail, démontrée par la gerbe que reçoit Adam et la brebis que reçoit
Eve; le meurtre d'Abel.
e

Sur le 4 chapiteau, les quatre évangélistes, et au-dessus, adossés,
les signes du zodiaque, avec les travaux des champs qui leur correspondent. Dans le tailloir, des chevaux sellés. Sur le fût de la
colonne se trouve un écusson, parti au lion rampant, contourné
et à deux bandes, puis l'inscription funéraire suivante : L'an du
S. 1328, le 15 des calendes d'octobre, mourut messire Vital de
hnasaco, prêtre et prébendier de cette église.
Nous avons dit que l'emplacement circonscrit par les colonnades
servait de cimetière ; il y avait, en outre, un assez vaste caveau
sous la galerie du midi : on le dit rempli d'ossements. Au centre
du cimetière est une croix posée sur un socle orné de feuillages et d'écussons ; au château à trois tours, une croix perronée,
deux fleurons en pal.
En sortant de l'église, faites une petite visite au MTISÉE de
M. Cazes père. Ce savant antiquaire s'empressera de vous expliquer les merveilles de sa collection, presque exclusivement formée d'antiquités découvertes .dans les vallées circonvoisines, et
se fera un plaisir de vous vendre à des prix très-raisonnables
les objets qui pourront vous convenir.
GROTTE

DE GARGAS.

Des remparts de Saint-Bertrand on aperçoit, au nord-ouest, le
monticule boisé dans lequel cette grotte est située. Elle appartient
a la commune à'Avantignan (département des Hautes-Pyrénées),
oui en met en ferme le droit de visite; et comme l'adjudicataire
a
jusqu'ici toujours été un habitant de Saint-Bertrand, on doit donc
P«er à se munir, en ce cas, à Saint-Bertrand même, de billets
dentrée, dont le prix est, ordinairement, de 1 fr. par personne.
45.
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Ainsi-prévenu, l'adjudicataire fera avertir le gardien chargé de
vous en ouvrir la porte, de vous en expliquer les dispositions
stalactiformes, et de vous fournir les lumières. Vous rétribuerez ce
guide.selon que vous serez plus ou moins content de lui; mais
surtout exigez qu'il allume dans la grotte de grands feux de
paille; autrement, vous n'aurez qu'une idée fort imparfaite des
beautés qu'elle présente.
ROUTE. — Reprenez votre voiture; suivez d'abord la route de
Bigorre jusqu'au bouchon dit Tourne-Bride, puis prenez l'avenue de
Tibiran. Ce petit chemin empierré doit être aujourd'hui carrossable. Ce village a pris son nom, suivant certains auteurs, d'une voie
romaine [Via Tiberiana), surle bord de laquelle il aurait été peu
à peu bâti; suivant les autres, d'une porte de Lugdunum (Janua
Tiberii), située tout à côté. Sa fontaine alimentait la citadelle,
au pied de laquelle l'eau était, conduite par un aqueduc dont on
voit encore des fragments considérables dans la plaine.
De Tibiran, il faut monter, par des sentiers parfois rocailleux,
.le plus souvent herbés, jusque sur le flanc méridional de la montagne de la grotte, dont la porte est cachée sous le petit bois de
noisetiers et de chênes noirs qui couronnent ce monticule.
GROTTE. — Cette grotte est très-fraiche ; il faut donc se reposer
un peu avant d'y entrer, et s'y tenir constamment bien couvert;
45 minutes suffisent pour la visiter en détail. Bien que moins
grande et moins riche en stalactites que celle de Bédaillac, dans
la vallée de Saurat (Ariége), elle mérite cependant qu'on aille la
voir. Le sol est recouvert d'une concrétion-calcaire en forme de
réseau, dont les mailles renferment souvent des flaques d'eau,
surtout au printemps ou pendant une série de jours pluvieux; il
faut donc poser les pieds avec précaution sur les nervures de ce
réseau, et par conséquent que chacun soit à cet effet pourvu
d'une lumière. Tout à fait au fond est une espèce de puits toujours à sec, dont on apprécie la profondeur en y jetant des pierres
et mieux encore de la paille enflammée. Les parois et la voûte,
tantôt trôs-élevées en dôme, tantôt surbaissées au point qu'il faut
se courber pour passer dessous, offrent les dispositions stalacliques des plus curieuses. Sans effort d'imagination, on y reconnaît
des colonnes, des ogives, une chaire, des statues d'hommes et de
béteS, des bas-reliefs, des autels surmontés d'immenses baldaquins.
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Ne manquez pas de faire monter le guide dans les principaux ddnies
pour qu'il y allume de grands feux de pailles qui, brûlant en
même temps sur divers points situés à des hauteurs différentes,
jetteront une plus vive clarté et vous permettront de bien juger
du caractère grandiose de ces stalactites. Toutes ces merveilles
sont produites par les couches de carbonate de, chaux que les eaux
laissent déposer, pour ainsi dire molécule à molécule. Les eaux
pluviales en effet, après être tombées sur la surface de la montagne,
filtrent au travers des roches calcaires qui la composent, et se
chargent de ce sel, pour l'abandonner ensuite, en coulant de la
voûte de la grotte sur son plancher.
11 y a sur divers points de cette caverne de-beaux échos; les
chants y produisent une harmonie si remarquable, que plusieurs
l'ois, durant la saison, on y organise des concerts ou fêtes orphéouiques, annoncés à Lùchon par des affiches spéciales.
VALCABRÈRE ET SON ÉGLISE.

On pourrait, en reprenant le chemin qu'on a déjà suivi, sa
rendre directement à l'église qui forme le sujet principal de la
dernière partie de cette longue excursion; mais comme cet édifice est éloigné de plus de 500 mètres de toute habitation, la
porte en est ordinairement fermée ; il faut donc passer par la
route même de Yalcabrèrc, et aller dans ce village prendre la clef
de l'église chez le sacristain, qui, on doit le pressentir, se fait un
petit revenu de sa complaisance, d'autant mieux qu'il sert de
cicérone, si on le désire.
APERÇU HISTORIQUE. — Valcabrère aurait pris son nom de
Vallis
mpraria (vallée des chèvres), sous lequel elle était désignée dès
l'établissement des Convènes. Lors du vaste développement que
prit Lugdunum, pendant la période gallo-romaine, le val des
Chèvres fut nécessairement englobé dans le périmètre de cette
v
e
grande cité. Mais à la fin du vi siècle (586), lors de la défaite
deGondowal par Léodégisile, et des ravages exercés par ce cruel
capitaine du roi Gontran, ces lieux, déjà si dévastés par l'invasion des Vandales au commencement du siècle précédent (408),
durent être entièrement couverts de ruines, avant même que la
ville haute ou citadelle, dans laquelle s'était retirée l'armée de
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Gondowal, fût livrée par trahison à la sanguinaire vengeance de
Léodégisile. Par contre, le quartier de Valcabrère fut le premier
à se relever de ce désastre, grâce à sa situation dans la plaine
et à la fertilité du sol. Des débris des anciens édifices on bâtit
quelques maisons qui constituèrent les premiers rudiments de la
ville de Valcabrère; puis on construisit, à l'époque sans doute du
retour des évêques de Comminges (-0, c'est-à-dire vers latin du
vnr3 siècle, une basilique qui, pendant environ 300 ans, servit de
cathédrale aux prédécesseurs de saint Bertrand. Ce fut en effet
dans cette église que ce grand pontife fut solennellement intronisé, après sa consécration à Àuch, en 1077. —Vers le commencement du xe siècle, Arbaca, roi d'Aragon, devenu maître de la
liarousse et de la terre d'Aure, fît élever un magnifique château
dont il reste une tour carrée ou donjon en ruines, renfermant encore une salle voûtée, dans laquelle on ne peut descendre que par
une fenêtre. Plus tard, la ville fut entourée de murs flanqués de
tours; on voit encore les restes d'une petite porte qui la fermait
du côté de la Garonne. Ainsi Valcabrère prit peu à peu une
telle importance, qu'elle devint la capitale, non-seulement de
la vallée, mais de la Barousse entière, et servit dès lors de résidence aux juges et aux députés des quatre vallées (Aure, Barousse, Neste et Magnoac).
Lorsque saint Bertrand, pour relever de ses ruines la primitive
église située sur le sommet du monticule de Lugdunum et dédiée
par St Saturnin, premier évôque de Toulouse, à Notre-Dame, eut
bâti sa cathédrale en y joignant un cloître et un chapitre pour
la desservir; puis,, lorsqu'il eut attiré sous ses murs de nombreux
habitants et transporté le siège épiscopal dans cette nouvelle
cité, une profonde animosité s'éleva entre ces deux villes voisines et rivales. A plusieurs reprises, Valcabrère méconnut l'autorité
du chapitre, et refusa d'acquitter les dîmes; deux fois même
en 1245 et 1305, ses habitants et ceux de la vallée de la Barousse,
à laquelle cette petite ville commandait, prirent les armes contre
la ville de Saint-Bertrand, qui sut résister, puis acquérir une complète prépondérance, en obtenant du saint-siége un anathème
(1) Lors du sac de Lugdunum, en 586, l'évôque était Prufinus. Ic premier
qui reprit le siège épiscopal fut Abraham; mais seulement en 788, c'est-à-dire
après un intervalle do 200 ans.
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d'excommunication contre les coupables. Les Valcabrériens se
soumirent, mais en continuant durant de longues années encore
une sourde opposition. Le besoin de se soutenir pour résister
aux guerres des calvinistes, de 1584 à 1594, parvint seul à effacer
les ressentiments de cette vieille rivalité.
Valcabrère renferma plusieurs monuments religieux d'une certaine importance, entre autres, une église consacrée à NotreDame, l'abbaye d'Ayslies, et le beau couvent des Cordeliers. Ces
édifices furent construits sous les successeurs de saint Bertrand ;
les guerres des huguenots en détruisirent un bon nombre, la
révolution acheva de faire disparaître le reste.
Aussi tous les champs de la plaine de Valcabrère renfermentils de nombreux débris de la splendeur gallo-romaine de Lugdunum : autels votifs, colonnes milliaires, statues, figurines, vases,
monnaies, etc., etc.; en un mot, une foule de monuments du
paganisme, auxquels se sont mêlés, dans les siècles derniers,
les débris de monuments chrétiens du moyen âge et de la renaissance.
ÉGLISE. — Elle est située à environ 500 mètres au sud de Valcabrère, sur le petit chemin qui relie ce village à la route de
Saint-Bertrand à Luchon. Cet éloignement est la raison sans doute
pour laquelle, au lieu de l'appeler église de Valcabrère, on la désigne plus souvent sous le nom de Saint-Just, du nom de l'un de
ses deux patrons, saint Just et saint Pasteur, jeunes martyrs de
Complutum, aujourd'hui Acala-de-IIenares, ville à cinq lieues de
Madrid. Elle est bâtie à l'extrémité méridionale du cimetière, dont
l'étendue, en disproportion avec la population actuelle de Valcabrère, témoigne de l'importance ancienne de ce village.
PORTE DD CIMETIÈRE. — D'un côté de la porte est sculpté un buste
surmonté du monogramme du Christ, comme on le retrouve
constamment sur les églises de nos vallées et des vallées voisines:
deux raies posées en croix de Saint-André, représentent l'X, couvertes d'une troisième raie posée perpendiculairement et terminée
en haut par un P; en bas par un S; ce sont les trois lettres significatives du mot grec XPISTOS (Christ), comme nous l'avons déjà vu.
Les deux premières raies portent de plus à leur extrémité supérieure un a et un u, la première et la dernière lettre de l'alpha-
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bet grec, que Jésus s'est appliquées à lui-même, en disant qu'il
était le commencement et la fin.
De l'autre côté de la porte est une pierre tumulaire avec une
inscription indiquant qu'elle a été élevée par/uiius Atticus, affranchi d'Eros, à Julia Salviola, affranchie du même Eros, et à Julius
Victor, fils d'Atticus, âgé de 18 ans.
L'église, comme nous venons de le voir, fut construite à la fin
du vin1 siècle des débris des monuments gallo-romains et des
édifices chrétiens renversés par les armées de Gontran. Aussi, à
son origine, renfermait-elle dans ses murs une quantité considérable d'autels votifs, d'inscriptions tombales, de .moulures, de
frises, de sculptures,.etc., posés dans tous les sens. Un grand
nombre de ces monuments antiques, principalement ceux du paganisme, en ont été arrachés pour aller enrichir le musée de
Toulouse et des collections privées. Cependant il en reste encore
un nombre suffisant pour faire juger de ce singulier pôle-mêle
de débris de monuments païens et de monuments chréliens dans
le temple du vrai Dieu.
PORTAIL. — Le portail, d'une époque
moins reculée, offre un
tympan appuyé sur quatre chapiteaux, supportés par quatre statues
presque de grandeur humaine.
Le tympan représente le môme sujet que celui de l'église de
Saint-Aventin, seulement avec une disposition un peu différente des
personnages. Le Christ assis sur un trône, dans une gloire ovale
et avec le nimbe crucifère, porte d'une main le livre sacré et bénit
de l'autre. A ses côtés sont, sur la même ligne, les quatre évangélistes, chacun portant son attribut symbolique ; deux sont à
gauche, saint Mathieu et saint Marc, et deux à droite, saint Jean et
saint Luc; au-dessus sont deux anges thuriféraires.
Le premier et le quatrième chapiteau représentent le martyre
des deux patrons de l'église, saint Just et saint Pasteur ; le sujet
sculpté sur le deuxième est difficile à déterminer, mais le troisième reproduit la lapidation de saint Etienne.
Les quatre personnages représentent, en' commençant par la
droite du spectateur : 1° un prêtre revêtu de ses ornements sacerdotaux et foulant aux pieds deux monstres qui se mordent la
queue; 2° une reine vêtue d'une robe et d'un manteau antiques;
elle serre de la main droite une croix sur la poitrine, cl ses

ÉGLISE DE VALCABRÈRE.

783

pieds reposent sur une tète monstrueuse. Le temps a donné à
ce marbre blanc une teinte 'dorée qui rappelle celle du marbre de
l'acropole d'Athènes ; 3° un simple exorciste couvert d'une longue
robe et tenant sur sa poitrine un livre ouvert à la manière dont •
un diacre porte le livre des évangiles ; sous ses pieds est ùn
monstre à deux tètes ; 4° un évêque revêtu d'une chasuble et
d'un pallium avec orfroi ; ses pieds.sont appuyés sur deux monstres à tête grimaçante et à queue enroulée. Toutes ces figures
monstrueuses seraient des personnifications du démon- vaineu.
Les vantaux de la porte sont renforcés' de pentures en fer
forgé du xnc siècle, et un très-joli anneau de bronze antique sert
a fermer la porte ainsi que de heurtoir. A côté de l'ouverture du
tronc est fixé au vantail gauche un fer à cheval « que, suivant
M. d'Agos (/oc. cit. p. 21), les dévots pèlerins du moyen âge
avaient l'habitude, de clouer à la porte des églises en l'honneur de saint Martin, patron des voyageurs. »
A droite de la porte on voit encastrées dans la muraille deux
sculptures de marbre blanc, représentant, l'une un fragment de la
Cène; l'autre, le bon Pasteur tenant une brebis sur ses épaules.
A droite est une inscription tombale dont voici la traduction :
L'an du Christ 1312, le 18 des calendes d'août, mourut messire
Jean Fabre, prêtre et familier de cette église ; que son âme repose en
faix. Ainsi soit-il. 0 loi qui considères ce tombeau, pourquoi ne
méprises-tu pas les choses mortelles ? Car telle est la demeura où tout
homme sera enfermé.
INTÉRIEUR. — On descend dans l'église par dix marches; à l'intérieur elle représente une basilique cruciforme, mais à croisillons
très-peu accusés. Sa voûte est à trois nefs : une médiane large, à
plein cintre; deux latérales en quart de cercle, formant ainsi
arcs-boutants à la médiane. Ces nefs reposent sur dix piliers,
offrant un grand nombre de débris de sculptures antiques, de colonnes et de pierres tombales qu'on a fait entrer clans leur construction, comme nous l'avons dit plus haut. Les bénitiers placés
près du troisième et du cinquième pilier sont creusés dans d'anciens chapiteaux à feuilles d'acanthe. Le clocher eu forme de tour
carrée est supporté par les quatre piliers qui précèdent le sanctuaire. Le chevet est terminé par trois absides, une grande et
doux petites, mises en communication avec la première par de
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petites portes cintrées; celle de gauche renferme l'autel consacré
à Notre-Dame ; de celle de droite on a fait une sacristie. Tout
autour de l'abside médiane règne une suite d'arcatures supportées
par des colonnes et formant une espèce de portique semi-circulaire. Cette disposition, aujourd'hui fort rare, rappelle celle des
temples païens et des basiliques des premiers temps du christianisme, ce qui donne à cette église un caractère antique tout
particulier.
Mais la partie vraiment remarquable de cette abside est Pédicule à deux étages placé derrière l'autel et portant un reliquaire
contenant une châsse. Il y avait autrefois de semblables ciborium
dans les grandes églises de Saint-Denis, de Notre-Dame de Paris,
de la Sainte-Chapelle, de la cathédrale d'Amiens ; mais dans les petites églises de la campagne, cela était, et est encore fort rare: aussi
M. "Violet Leduc, dans son Dictionnaire raisonné de l'architecture
française (au mot Autel p. 38 et 39) a-t-il cru devoir donner trois
coupes de celui de Valcabrère. Ce genre dé construction appartient
à l'époque carlovingienne, c'est-à-dire au xnic siècle.
L'étage inférieur de cet édicule présente quatorze colonnettes
qui supportent une voûte à arêtes surbaissées convergeant vers une
clef disposée en pendentif et portant une tête sculptée. Le tombeau est placé sur cette voûte, et les fidèles en circulant derrière
l'autel peuvent passer sous cette voûte de manière à se placer, suivant la coutume de cette époque, directement sous la protection
du saint.
L'étage supérieur- forme une niche pour abriter la châsse. 11
offre quatre piliers carrés, supportant des arcatures ogivales dont
les nervures vont se réunir à une clef également én pendentif,
représentant le divin agneau chargé de sa' croix. On y monte
par deux petits escaliers de pierre. La petite console placée du
coté de l'escalier gauche est une crédence pour porter les burettes.
Le sarcophage, posé sur des lions frustes, est d'une grande simplicité; il consiste en une tombe creusée dans une pierre et recouverte d'un morceau de^ marbre blanc taillé en dos d'âne
et sans aucune inscription. Lorsqu'on en fit l'ouverture, il y a
quelques années, on y trouva des ossements enveloppes dans un
linge. Le savant personnage qui procédait à la vérification se
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crut assez autorisé, par une charte qu'il dit posséder, pour affirmer que ces restes mortels n'étaient pas ceux d'un saint, mais
d'une comtesse de Comminges, bienfaitrice de l'église. Alors,
sans prendre d'autre avis, il les enleva de ce lieu trop honorable, pour les ensevelir dans un coin du cimetière. Il est vraiment incroyable qu'on puisse ainsi spolier impunément un tombeau d'ossements exposés à la vénération des fidèles depuis plus
de six cents ans, et qui, par ce long culte sans conteste, semblent au contraire être bien plutôt les ossements d'un saint que les
restes d'une simple bienfaitrice. Un homme, quelque fondée que
puisse être sa conviction, n'est jamais autorisé à prendre et à exécuter seul une semblable détermination, à plus forte raison quand
on peut lui dire avec M. de Linas, qui a été mis à même, par
l'obligeance de M. d'Agos et de M. l'abbé Rumôbe, de juger de la
valeur du titre mis en avant : « Je ne puis sans preuves certaines
adopter cette opinion, complètement en désaccord avec la liturgie.»
(Loc. cit. NOTE de la page 74.)
Sur les piliers et sur les murs sont quelques pierres antiques,
les unes avec des sculptures, les autres avec des inscriptions que
nous croyons inutile de reproduire; nous avons vu que ces
antiquités étaient en bien plus grand nombre avant les avulsions
pratiquées presque officiellement sous le couvert de la science.
La seule inscription moderne est un témoignage d'amour et de
respect donné par les habitants de l'ancienne ville de Valcabrère,
er
à NAPOLÉON I , à l'occasion de la naissance du Roi DE ROME. Elle
est gravée en français sur une des dalles du pavé de la chapelle
Notre-Dame.

I

EXTÉRIEUR. — A l'extérieur, l'église offre encore
des pierres
tombales, les unes païennes, les autres des premiers siècles du
christianisme. Le mur du nord et celui des absides sont bâtis,
jusqu'à une hauteur de 3 à 4 mètres, de dalles de marbre blanc,
alternant avec des blocs de même nature sur lesquels on voit
des sculptures. A l'angle des murs du couchant et du nord est un
édicule de style ogival, qui renfermait autrefois un tombeau.
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N" 25. - CHATEAU ET EAUX MINÉRALES DE BARBAZAN.
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27.200
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3.305
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1.680

32.155
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185

34.205

»

»

au-dessus

du village ....
BARBAZAN
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minérales

il

2.050

.

1200 m. au sud du

* Pour les détails de la route jusqu'à ce villace, voir eux tableaux des pages 083
et 741.

l -desus
i niveau
On suit la route impériale jusqu'au delà du pont de Labroquère,
a !l mer.
puis on prend aussitôt à droite la petite route d'Encausse qui
circule au milieu de vignes portées par leurs aoudéros, passe
à environ cent pas du lac dont nous avons parlé page 236, et
monte au château de Barbazan, en traversant le village dont l'église renferme un tableau estimé, représentant le Christ mourant
sur la croix, entouré de sa mère et de saint . Jean. On dit que
ce tableau décorait autrefois la chapelle du château.
CHÂTEAU DE BARBAZAN. — Cet ancien castel féodal est bâti dans
une ravissante position sur le versant sud des petites montagnes
boisées de Sars, qui ferment la vallée au levant et au septentrion.
11 est en saillie au-dessus du village ; et, des allées de son enclos
on domine dans leur entier les riches et vastes bassins de Loures
et de Saint-Bertrand, tandis que la vue s'étend sur les montagnes
de la haute chaîne, jusqu'aux glaciers qui semblent confondre
leur cimè avec le ciel. De loin, ce château parait important et
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offre un certain cacliet monumental ; de près, c'est plutôt une
vaste maison, sans style bien marqué, qu'un castel du moyen
âge. Ce vieux manoir appartenait originairement aur familles
suzeraines des Manaud et des Arnaud Guillem, dont l'un d'eux
reçut de Charles Y1J le titre de restaurateur du royaume, comme
nous l'avons dit page 236. Il fut acheté, il y a quelques années,
par le duc de Rovigo, qui le fit réparer, y donna des fêtes princières, puis, peu à. près, le vendit à M. de Saint-James. Les personnes qui désireront le visiter et jouir de la magnifique vue
qu'on a de ses terrasses, en obtiendront facilement l'autorisation
du gentilhomme nouveau propriétaire, Ou de la jeune et gracieuse
châtelaine.
EAUX MINÉRALES. — A un kilomètre au
sud-est du village de
Barbazan, au milieu de la prairie et au pied d'un petit bosquet,
se trouvent trois sources séléniteuses appartenant à M. Descaillaux.
La plus importante est, depuis 1846, couverte d'une baraque renfermant sept cabinets de bains. J'ai trouvé sa température à 19°
80 centig. La seconde, éloignée d'une cinquantaine de mètres,
et que j'appellerai source du Sureau, parce qu'elle naît au pied
d'un de ces arbustes, m'a donné 14 degrés, et la troisième, distante de 25 à 30 mètres de la précédente et que je nommerai
du Saule, parce (qu'elle s'épanche auprès d'un arbre de cette
espèce, marquait 16° 30 cent. Elles sont toutes reçues dans
une sorte de bassin creusé dans le sol même de la prairie et
recouvert de panneaux de bois qui forment le plancher de la
baraque. Le mélange marquait 15 degrés. Il faut donc chauffer
l'eau pour le service des bains. On l'envoie dans la chaudière et
dans les réservoirs au moyen d'une pompe aspirante et foulante.
r
Sur 2e 0245 de substances solides que renferme un litre
r
tic cette eau, le sulfate de chaux y entre pour le 360, et celui
de magnésie pour 0,280. Elle renferme également des carbonates
et des chlorures avec des traces de fer. Ces eaux se rapprochent
heaucoup, comme nous voyons, des eaux séléniteuses de SainteMarie et de Siradan, leurs voisines. Elles sont, comme elles, apéntives et laxatives ; d'après le propriétaire, elles seraient de
plus diurétiques, de sorte, qu'outre les applications que nous
avons signalées en parlant des premières, elles ont la prétenhon de convenir beaucoup dans la gravelle et le catarrhe vésical.
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( trajet

a

* Pour les détails de la route jusqu'à cette petite viUe, voir au tableau
page 083.
au-des us
u d niveau
eadJ mer.

de la

Le col de Huos est situé dans les montagnes de la rive droite
de la Garonne, entre les vallées d'Antichan et de Moncaup.
C'est un des passages des Pyrénées des plus suivis par les palombes, lors de leur émigration automnale : aussi les Panlières
ou Palombières de Huos jouissent-elles d'une grande renommée.
La commune d'Antichan, à laquelle ce col appartient, afferme tous
les ans le droit d'y tendre des filets et en retire environ 600 fr.
Cette cbasse ne commence que dans les premiers jours d'octobre
et est terminée à la Toussaint. Le moment des passages les plus
fructueux 'est du 10 au 20 octobre. Cette promenade concerne
donc plus spécialement les baigneurs de la dernière saison.
Pour se rendre aux Pantières, on suit la route impériale jusqu'au pont de Chaum, sur lequel on passe la Garonne, pour
prendre la route d'Encausse qui traverse le village de Fronsac,
ancienne résidence seigneuriale des comtes de Comminges, ou
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l'on voit la tour signal n° 16, puis le village d'Antichan. Peu
après avoir laissé à gauche le bourg d'Ore, on prend à droite la
route de Moncaup ou de Saint-Girons, qu'il fautsuivre par Fron •
tignan jusqu'au co! cVAires; là, tout le monde met pied à terre
pour faire monter chevaux et voitures à travers la lande ravinée,
jusque sous les hêtres touffus situés à droite.
A l'ombre de ces dômes de verdure, la smala s'installe, puis
l'on déjeune avec les provisions qu'on a eu soin d'apporter de
Ludion ; si l'eau vient à manquer, les guides vont en chercher à
une fontaine située à dix minutes, sur le bord de la route, de
l'autre côté du col.
Le repas terminé, la bande joyeuse se met en route pour
gagner le col de Huos. Il faut d'abord monter dans, le bois situé
au levant, jusqu'au sommet de là crête, où l'on trouve une première hutte de traqueur. C'est plutôt une espèce de panier placé,
comme un nid d'oiseau, au sommet de perches très-élevées, de
manière à dépasser les arbres environnants et à dominer la vallée;
on y monte par une échelle de bois, faite à la manière- d'une
échelle de corde. Ce panier est assez grand pour qu'on puisse s'y
cacher complètement en s'accroupissant; mais le plus ordinairement, il y a un petit siège sur lequel le guetteur peut s'asseoir
pour ne pas se fatiguer pendant les longues heures qu'il passe
en observation; en outre, à droite est une place réservée à l'arbalète dont il se sert pour lancer des flèches, en simulacre d'oiseau de proie, afin d'effrayer les volées de palombes, et ainsi
les forcer à suivre la vallée, pour aller donner dans les filets
tendus au travers du col.
Le sentier continue sous bois, sur la crête même de la montagne;
ce charmant petit chemin passe successivement devant trois ou quatre autres huttes de guetteurs, et, en moins de 20 minutes, atteint
le col de Huos. Dans cette échancrure sont des arbres qui servent à
tendre les filets avec lesquels on ferme entièrement le col. Afin
que les pigeons ne puissent passer au-dessus de ces arbres et ainsi
éviter les rets, une hutte plus grande et plus élevée que les autres
est placée à droite, de manière à dominer complètement le passage
et à contenir plusieurs personnes qui épouvantent les pauvres bêtes
en poussant des cris sauvages et en jetant en l'air divers objets,
les palombes abaissent alors leur vol et donnent tête baissée dans
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les filets, qu'au moyen d'un mécanisme fort simple, un des guetteurs
de la hutte, en tirant une ficelle, fait immédiatement tomber sur
les innocents voyageurs ; aussitôt femmes, enfants et curieux, cachés dans une petite cabane de branches et de gazon située au
pied' d'un des arbres du passage, s'empressent de saisir et de tuer
les pauvres bêtes. Quelque barbare que soit cette chasse, comme
nous l'avons dit p. 231, elle offre un grand attrait, que l'on pourrait
comparer, quoique d'un ordre tout différent, à celui des grandes
et fructueuses pêches.
Du col de Huos on peut monter au sommet du pic du Gar et
redescendre à Chaum, ainsi que l'indique le sentier tracé sur la
carte de Luchon. Cette ascension, que l'on peut faire en grande
partie à cheval, demande 2 heures pour atteindre le sommet du
pic et 2 heures 30 minutes pour redescendre à Chaum.
ARTICLE

III.

—

EXCURSIONS A CHEVAL

DANS LES

VALLÉES.
RENSEIGNEMENTS

GÉNÉRAUX.

• 11 est peu de localités qui possèdent un service de location de
chevaux aussi nombreux et aussi bien monté que celui deLuchou.
"Voici le tarif qui règle le prix des courses, et la liste générale
des guides à cheval, avec leur demeure.
MAIRIE DE BAGNÈRES-DE-LUCHON.
Tarif des guides et des loueurs de chevaux.

Le maire de Bagnères-de-Luehon, chevalier de l'ordre impérial delà
Légion d'honneur ;
Vu l'article 50 de la loi du 14 décembre 1789 ;
Vu l'article 3, titre XI de la loi du 16-24 août 1790;
La loi du 18 juillet 1837, article 11, et le titre IV du Code pénal ;
Vu les règlements de police, en date du 1" août 1856 relatifs ans
tarifs des courses à cheval et des journées de guide.
Attendu que pour éviter toute discussion'dans le prix des courses de
montagnes et empêcher des demandes exagérées de la part des guides,
il convient de maintenir le principe du tarif, et aussi d'affranchir les
promeneurs des frais de nourriture des chevaux et des guides pour prévenir les abus.
ARRÊTE :
ART. 1ER.

— Les loueurs de chevaux pour les courses des

voyageurs
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dans les vallées et les montagnes des environs de Bagnères-de-Luclion,
ne pourront rien exiger au delà du tarif suivant :
Vallée du Lys jusqu'à la cascade d'Enfer
Vallée du Lys, gouffre d'Enfer, retour par l'Artigue et la cascade de Cœur
Vallée du Lys jusqu'au lac Vert
Port de la Glère jusqu'à l'entrée
Port delà Glère jusqu'au lac deGourgoutes
Hôtellerie du port de Venasque par la cascade des Demoiselles
et des Parisiens
Port de Venasque

4
5

L'Entécade
•
•'
Couradilles ou Plan de la Serre
Viella, aller et retour même jour
Dito,
dito,
dans deux jours

5
5
6
7

Bosost
Dito, par Saint-Béat

•

4 fr.
5
6
4
5

4
6

Bacanère
•
5
Saint-Béat
4
Siradan.
.
• 4
Dito, à la grotte de Troubat
5
Saint-Bertrand
5
Dito, à la grotte de Gargas-.
G
Montné, avec le jour
5
Dito, pendant la nuit
6
Poujastou
5
Port de Peyresourde
4
Arreau, aller et retour même jour
6
Pic de Monségut
5
Dito, dito,
retour par Esquierry
6
Ësquierry, par la vallée d'Astos
5
Lac de Seculejo
5
Lacd'Espingo
6
Pic de Céciré
6
Superbagnères
5
Antenac
5
Promenades de l'après-midi
3
Lorsque les voyageurs se feront accompagner par un guide, la journée de celui-ci et celle de son cheval seront payées en sus, suivant les
Indications du présent tarif.
ART. 2. — Le prix des courses à cheval qui dureront plus d'un jour
eu celles non prévues au présent tarif, seront réglées de gré à gré, ainsi
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que le prix des courses de sommet qui ne peuvent être faites qu'à
pied.
ART. 3. — Les droits d'entrée ou de péage seront à la charge des
.voyageurs. Il ne pourra rien être exigé pour la nourriture des chevaux

ou des guides.
ART..A.— Les dispositions du règlement ci-dessus visé demeureront
rapportées.
ART. 5. — Les contraventions au présent règlement seront poursuivies conformément aux lois.
Fait à Bagnères-de-Luchon, le 25 janvier 1860.
Le maire,

TRON.

LISTE DES GUIDES LÉGALEMENT NOMMÉS.
fs"» des plaques.

Noms et prénoms.

Demeures.

CAPDEVILLE

4

(Jean-Bertrand) Estrujo
RIBIS (Jacques) Benouse
RIBIS (Antoine) Benouse fils
JJAFONT (Jean-Bernard) Prince

rue
rue
rue
rue

5

LAFONT

6

LAMUEU

(Raymond) Prince
(Pierre) Benoît
BABBAU (Jean) Pin
SOBS (Jean) Argarot
CAPDEVILLE (Jean) Estrujo

rue Neuve.
rue Neuve.
rue Neuve.
allée d'Etigny.
rue Miégevielle.

1
2
3

7
8
9
10

SOBS

11

SOBS

(Jacques) Argarot
(Herre) Argarot, fils de Dominique

15

Sons (Jean) Argarot, gendre de Bellot
(Jean-Biaise) Prince
BOUEDETTE (Pierre-Jean)
SOBS (Gabriel) Argarot

16

CAPDEVILLE

17

CIEBP

12

i

13
14

18
19
20

(Jean) Estrujo père
IBaptiste)
REDONNET (Pierre)

rue Miégevielle.
rue Neuve.
allée d'Etigny. .

XAFONT

(Bertrand) Prince, neveu (botaniste)— rue de la Carraou.
(Jean-A'r-toine)
' allée dejBarcugnas.

REDONWET

(Bernard), fils do Bertrand (botaniste)...

LAFOIÏT

22

Sons (Jean) Argarot, gendre de Barrau
BABBAU (Barthélémy) Pin
CANTALOUP (Guillaume)
Sons (François) Argarot
DnsASTiiE (Joseph)
MADBETTE (Jean-Louis)

23

25
26
27

allée d'Etigny.
place de la Mission.
rue Legrand.
rue Neuve.
rue de Larboust.
rue de la Madone.

:LAFONT

21

24

Miégevielle.
Legrand.
Legraud.
Legrand.

28

MENAY

29

LAFONT

30

Si

(Marc)

rue de la Carraou.
rue de Piqué.
rue Neuve.
rue Pbilipiton.
Champ de Mars.
rue Miégevielle.
place de la Mission.
rue de la Place.

RIBIS

(Bertrand) Prince
(Jean-Pierre)

rue Neuve.
rue de la Place.

RIBIS

(Pierre)

rue de ia Place.

,

LISTE

DES

32

TOURNAIS

33

DAURIN

31

An vin r (Joseph)

35

CIEBP

36

COUBRÉGE

37

OUSTAU

(André)

38

FONIAN

(Jean-Bertrand)

39

TOURNAS

GUIDES

LÉGALEMENT

(Jean), lils de Bertrand

rue de la Place.
rue Neuve.

(Pierre)

•

(Jean)

REDONXET
CIERP

42

LAFOXT
GAY

■

rue de Piqué.
rue Legrand.

père

chemin du Cimetière.

(Firmin)

allée de Barcugnas.

(Biaise)

43

rue du Courtat.
rue Neuve.

(Bertrand)

40
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chemin du Cimetière.

(Simon)

41

NOMMES.

rue du Courtat

(Jean-Baptiste) Prince

rue du Nord.

(Félix)

allée de Larboust.

44

ARRAZAU

43

LAFOXT

(Antoine)

Soulé

46

REUOXXET

(Biaise)

allée d'Etigny.

47

VERDALLE

(Barthélémy)

rue .de la Carraou.

allée de Barcugnas.

48

Sons (Pierre) Argarot

49

CAPDEVILLE

50

LAIOXT

(Bernard)

51

RAYGOT

(Jeau) fils de Donat

place de la Mission.

(François)

Lalaque

SAPÉNE

53

KEDOXXET

(Louis)

54

BEDOXXET

(Charles)

56

BAJUX

(Guillaume)

57

RIBIS

(Jean-Marie).

58

LAFOXT

Id.
rue Neuve.

(Jean-Marie)

~.

Rms (Jean), fils de Pierre

61

FACES

62

BOURDETTE

rue Miégevielle.
rue de la Place.

(Huguct) fils

à Barcugnas.

(Pierre) fils

63

PEBUOU

61

JOOAXÉTOX

Id.

fils

(Clarac)

allée des Soupirs.
deux fils

(5

PIEIUIE

(Baqué)

SAXSOX

(Jean)

6"

MARQUET

rue de la Place,
allée des Soupirs
chemin de

(Menay)

68

ÏSTOIIP

(Joseph)

69

ESTOUP

(Jean-Marie)

10

CAMALOUP

(Pierre)

H

CANTALOUP,

fils de

1S

CAPDEVILLE

!3

CAPDEVILLE

H

UEDOXXET

15

CIEBP

16

COBET

Id.

frères

66

71

rue Legrand.

Prince

HOBILLOX

Ces

rue de la Place.
allée d'Etigny.

60

CORET

rue Legrand.
rue Neuve.

(Jean) Pomarède

59

Pour les

rue de la Madone.

Prince

52

11

allée de Barcugnas.

(Jean-François)

,

Saint-Mamet.

allée des Soupirs.
rue Legrand.
Id.
rue Miégevielle.

Guillaume

Id.

(Jean-Marie), dit Estrujo

Id.

(Bernard) dit Estrujo

Id.

(Jean), fils de Natte

(César), porteur et guide
(Bertrand)
(Cadel)

Id.
Idrue Neuve.
à Barcugnas.

guides de sommet, voir page 877.

guides possèdent entre eux plus de 200 chevaux géné4
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ralement bons, solides et habitués au pays de montagnes; car
presque tous y sont nés et s'y sont élevés. Les chevaux se louent
au mois, au prix de 150 à 200 fr., suivant le moment de la saison ; c'est un chiffre à débattre de gré à gré, car le tarif arrêté
par l'administration, et que nous donnons (p. 191), ne fixe que le
prix des excursions.
Tous les guides reconnus et admis comme tels par l'administration doivent porter une plaque sur laquelle sont gravés leur
nom et leur n" d'inscription. Ceux qui n'en ont point sont donc de
véritables domestiques qui connaissent souvent fort peu la montagne, et qui renseignent très-mal sur les curiosités de la route
ou sur le nom des pics, outre qu'ils peuvent faire courir des
dangers en perdant le chemin, si on vient à être surpris et enveloppé par des brouillards. Si dans l'excursion on ne doit suivre
que des grands chemins, ou des sentiers ne quittant pas le fond
des vallées, il n'y a pas grand inconvénient à se servir de ces
guides auxiliaires; mais si l'on a des cols à passer, et à plus
forte raison des pics à gravir, il faut prendre un véritable guide
dont la profonde connaissance des montagnes et la grande habitude
de ces sortes d'excursions puissent mettre les voyageurs à l'abri
de tout danger.
CONSEILS. — Les excursions à cheval, non moins que celles à
pied, sont très-favorables à la santé. Cet exercice aide beaucoup
l'action curative des eaux; mais nous ne saurions trop recommander aux personnes affaiblies, aux convalescents amaigris, aus
jeunes personnes- chlorotiques, etc., de ne jamais pousser leurs
promenades jusqu'à la fatigue, jusqu'à la courbature; car, en
quelques heures, elles dépenseront, elles useront, ou, pour parler
le langage médical, elles brûleront plus de globules sanguins
qu'elles n'en fabriqueront en plusieurs jours. Alors, l'amélioration
de leur santé, en d'autres termes, leur remoutement vital, se fera
longtemps attendre, et ainsi, elles seront portées à attribuer à
l'impuissance des eaux ce qui ne sera que le fait d'un exercice
excessif, d'une mauvaise hygiène. Toutes les fois que la fatigue
d'une excursion ne sera pas réparée par le repos de la nuit, ou tout
au plus dans les 24 heures, cet exercice devra être considéré
comm'e en disproportion avec les forces de la personne, et il sera
sage de le diminuer ou même de le supprimer.
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A. DANS LA VALLÉE DE L'HOSPICE,

N° 27. AU PORT DE VENASQUE
ET

Distance

RETOUR

| Montée

PAR

CELUI

DE

17 k. 696 m.) „36ftlL 228
„„
. 602 m. |

Descenle m

LA

PICADE,

Durée

DISTANCES
PARTIELLES

DÉSIGNATION DES LIEUX.

Thermes.

Montée 5 h. I
Descente 4 h.) 9 h.
HAUTEURS

SUCCESSIVES

ou des points

et

principaux

totale

entre eux

DE LCCIIOX.

k. in.

k. m.

»

Hospice

Culet.

9.542
2.460

9.542
12.002

1.790

13.792

1.784
350

15.926

+731

L'Homme (2/3 de la montée du
fort)

......

PORT DE VENASQUE

(

limite du

territoire français)

. . .

fontaine de Peila-Blanca . .
Fontaine de

2.417

1.788

Coustères ou dos

Aranais
PORT DE

15.576

1.200
LA PICADE

[limite de

VAragon et de la Catalogne)
Pas de l'Escalette

.

Pas de la Mounjoyo. . : . . .

500
860
2.100

17.626
18.486
20.586

2.424
2.420
2.078

1.795
1.791
1.449

2.400
3.700
9.542

22.986
26.686
36.228

1.360

731
0

Jonction du sentier du pic de
l'Entécade
Hospice
THERMES DE LDCHON.

.

.

.

629

* Pour les détails de la route jusqu'à cette auberge, voir ou tableau de la p.

Cette- excursion offre un dès plus splendides spectacles qu'on
pisse voir dans les Pyrénées ; mais elle est longue et pénible ;
11
ne faut pas rester moins de 8 à 9 heures à cheval pour la
fe. Les personnes qui ne regardent pas à la dépense peuvent
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l'exécuter avec beaucoup moins de fatigue en prenant une voiture
pour les conduire jusqu'à l'Hospice, où ils enverront dès le matin
des chevaux de selle qui les monteront à ces deux ports et les
descendront à l'hôtellerie; puis la même voiture les ramènera à
Luchon.
Nous connaissons cette route jusqu'à l'Hospice et les curiosités
qu'elle présente (v. p. 685 et suiv.); c'est donc de ce point que doivent partir nos renseignements. Seulement, nous ferons observer
aux personnes qui, n'ayant point encore visité cette vallée, veulent
faire de la promenade de l'Hospice et do l'excursion au port de
Venasque une seule excursion, exécutée entièrement à cheval,
qu'il faut, à l'aller, monter à l'Hospice par le sentier de la rive
gauche du gave, en visitant les cascades des Demoiselles et des
Parisiens, et, au retour, prendre la route, parce que celle-ci
est plus facile à descendre, surtout si l'on est fatigué ou en retard,
tandis que le sentier qui serpente dans la forêt, entre la cascade
des Demoiselles et celle des Parisiens, est à pentes raides, souvent
glissantes, par conséquent pénible et parfois dangereux à descendre.
Le sentier part de l'Hospice, traverse le petit ruisseau du Pesson
et monte dans le val qui, directement en face, se dresse si rapidement sur les montagnes du Midi. De cette pente si raide on
induit tout naturellement que ce chemin doit être très-pénible à
gravir; il n'en est rien cependant, à cause des nombreux zig-zags
qu'on a fait décrire à son tracé, et parce que le commerce considérable que les Espagnols font avec la France par cette voie, en
adoucit notablement le sol. Les points qui attirent l'attention dans
ce désert, de plus en plus aride et sauvage à mesure qu'on le
gravit, sont : 1° le Culet,, ou roche presque perpendiculaire, du
haut de laquelle glissent plusieurs cascades en filets plus ou
moins nombreux. L'biver, c'est un passage dangereux en raison
des glaces qui couvrent le chemin, et surtout à cause des avalanches qui y tombent du plateau supérieur. Le fermier de 1 Hospice y perdit son frère en 1827. Au-dessus, le chemin entre dans
une espèce de vallon; — 2° VHomme, ou longue pierre schisteuse
posée debout au milieu de gros blocs qui la soutiennent; elle sert
de jalon aux voyageurs, lorsque les neiges forment des couches assez épaisse pour cacher les autres points de reconnaissance pris sui
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les saillies des montagnes latérales ; — 3° le Trou des Chaudronniers, cavité située à la gauche du chemin, et dans laquelle, il y
a quelques années, neuf malheureux ouvriers de cette profession
furent engloutis sous la neige; —4° les Cinq lacs, qui se déversent l'un dans l'autre, et dont les eaux sont si remarquablement
nuancées du vert émeraude au bleu d'outre-mer; souvent, à la
mi-août, l'épaisse couche de glace formée à leur surface durant la
saison rigoureuse n'est pas entièrement fondue ; — 5° le Porl du
Venasque, ainsi nommé de ce qu'il est traversé' par le chemin
conduisant à la petite ville espagnole de ce nom. On y parvient
par des lacets un peu effrayants, parce qu'ils sont tracés sur l'escarpement qui, à la gauche, domine les lacs, et qu'ainsi le regard
plonge sans cesse sur cet abime, qui devient d'autant plus profond
que le sentier s'élève davantage. C'est un lieu sauvage jonché do
débris de rochers souvent couverts de neiges au fort de l'été,
où le vent règne presque toujours, même pendant les plus belles
journées. Dans l'hiver, il s'y produit subitement de ces rafales
effroyables qui, soulevant des tourbillons de neiges en poussière,
jettent la vie du voyageur dans un péril si subit et si certain,
qu'où l'a caractérisé par cette maxime barbare : De père à fds il
ne faut pas s'attendre (voyez ce que nous avons dit de ces ouragans,
p. 81, 82 et 91.) En 1827, quatre Venasquais conduisant des troupeaux y ont péri de cette façon ; il en a été de même pour un pauvre
messager duLarboust, appelé Bidaluc, qui, dans l'hiver de 1853,
était allé faire des recouvrements en Espagne ; on l'a retrouvé
après 1a fonte des neiges, au mois de juin, tenant sa main convulsivement serrée sur sa bourse placée dans l'une des poches de
son pantalon. Ce lieu est d'autant plus triste qu'il semble sans
issue. Le port consiste en effet en une simple fente, taillée, dit
la légende, par ordre des comtes de Comminges, dans la base
des pics de la Mine à l'est, et de Sauvegarde à l'ouest, large à
peine pour laisser passer un mulet chargé, et visible seulement
quand on y est arrivé.
Mais combien n'est-on pas amplement dédommagé de toute
cette fatigue, de toutes ces sauvages émotions, par le spectacle
grandiose qui tout à coup se déroule aux regards. La Maladetta
apparaît dans toute sa majesté portant jusque dans le ciel sa
prodigieuse masse glacée. La vue du cirque de Gavarnie cause
46.
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certes une immense impression, mais je crois que celle produite
par la vue du port de Venasque rivalise grandement avec elle.
Personne ne reste insensible à ce splendide tableau; .souvent les
femmes impressionnables trahissent leur profonde émotion par
d'abondantes larmes, ou par des spasmes nerveux, lorsqu'elles ne
peuvent pas pleurer.
Au delà du-port on est sur le territoire espagnol de la province
de l'Aragon. Un poste de douaniers est à quelques pas. Ces employés ne diront rien s'ils voient les. voyageurs suivre le chemin
de la Picade, c'est-à-dire tourner à gauche et ne pas quitter la
lisière de la frontière ; cependant, afin de se mieux soustraire à
leur inquisition, il vaut mieux ne pas s'arrêter à la première fontaine, dite de Peha Blanca; mais aller dresser le couvert sur le
gazon qui entoure la Fontaint dé Cousterès ou des Aranais. On
y trouve souvent au plus fort de l'été des bancs de neige qui
permettent de boire le vin frappé à la glace ; mais il faut se garder
de boire la neige elle-même : elle renferme des principes qui,
chez beaucoup de personnes, produisent une véritable purgation,
De cette fontaine la vue embrasse les massifs de la Maladelta
dans presque toute son étendiie. La profonde vallée qui en sépare est appelée Plan des Etangs, parce qu'autrefois le fond
était parsemé de marais que. les alluvions ont aujourd'hui presque entièrement comblés. A droite, elle descend vers l'Hospice ie
Venasque dont il est parlé plus loin à l'excursion de cette ville,
(page 840); à gauche elle monte vers les glaciers du Nétlm, et
renferme le gouffre, si curieux dit Trou du Taureau {Toro), dans
lequel s'enfouissent toutes les eaux de cet immense glacier pour
traverser la base de la montagne de Poumero et aller sortir par
. le Goueil de Joueou, au haut du val d'Artigues-Tellin, ainsi que
nous l'expliquons à l'excursion dans ce val espagnol (page 833),
et à l'ascension du pic Fourcànade (page 908.•)•
Le chemin monte au nord-est et atteint le port de la Picade,
situé au point où vient se souder le chaînon qui unit le groupe
des monts Maudits à la grande chaîne occidentale, et dont Poumero
est la montagne culminante. C'est à ce point que se réunissent
la limite de l'Aragon et celle de la Catalogne pour se rendre à la
frontière de France et d'Espagne. Ce sentier fut pratiqué pendant
la guerre avec l'Espagne, en taillant la roche en gradins, à coups
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de pic; ce qui a valu à ce passage le nom de Port de la Picade. Il
est des personnes qui ne craignent pas de le passer à cheval ; mais,
•quelque confiance qu'on puisse avoir en la solidité de sa monture,
il est prudent de gravir à pied ce véritable escalier. Du haut de ce
point, on jouit d'une très-belle vue au nord sur les vallées et les
montagnes du pied de la chaîne, et au sud sur les Monts-Maudits
dont on distingue nettement tous les pics; mais il n'est pas assez
élevé pour dominer les montagnes environnantes et permettre aux
regards de plonger dans les Vallées plus'rapprochées de la chaîne.
Du port de la Picade, point culminant de l'excursion, le chemin,
après avoir descendu pendant quelques instants au delà de ce
port, se bifurque : le sentier de droite descend directement au.
Goueil de'Joueou, delà à l'ermitage d'Artigues-Tellin, puis conduit '
à YiELiiA (capitale de'la vallée d'Aran) ou ramène à Ludion par le
portillon et la vallée de Burbe. En prenant ce dernier détour pour
rentrer à Luchon, on allonge la route de près de 3 heures ; mais, •
pour aller coucher à Yiella, il faut à peine une heure de plus que
pour revenir à Luchon directement par l'Hospice. Le sentier de gauche monte rapidement sur une crête, au port de l'Escalelte (petite
•échelle), d'où l'on n'a plus qu'à descendre. Le chemin cependant
n'est pas toujours facile, la pente étant parfois extrême et le sol
rocailleux ; mais bientôt il atteint le sol herbeux de la Monjoyo
et les gazons des prairies à'Aubert, de Roumingaou et de Campsaure. Dans ce trajet on passe au pied du petit pic de YEscalette,
sur le sommet duquel il ne faut pas négliger de monter afin de
jouir d'une très-jolie vue de. la vallée d'Artigues-Tellin. On laisse
à droite le premier sentier qui, comme celui des Aranais, conduit
par des pentes très-raides à l'ermitage de cette vallée, puis un
second qui monte au sommet du pic de l'Entécade, et dont il est
parlé plus loin (page 853).
Enfin le chemin descend à l'hospice par des lacets d'autant
plus doux et faciles qu'il sont tracés suivant les meilleures données de la science, et sur un sol presque sableux, tant la roche
schisteuse se désagrège facilement.
BOTANIQUE.

Poa laxa. Hœnck.
Aiwrosacc argentea. Gmrtn.
weî macrostyla. Lap.
wopsis Filholiana. Timb.

Sempervivum exiguum. Timb.
Aquilegia pyrenaica. DC.
Saxifraga ajugaî-aquatica. Timb.
Senecio Tournefortii. Lap.
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N° 28. — PORT DE LA GLÈRE
ET RETOUR A L HOSPICE SOIT PAR LE

NOUVEAU SENTIER , SOIT PAR

LE TERRITOIRE ESPAGNOL.

Distance

(Montée
15 k. 7i5m.) 37 k. 16! m.
(Descente 21 k. 449 m.j

(Montée

HAUTEURS

DISTANCES.
PARTIELLES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

et

principaux

totale

k. m.

Prat de Joueou *

SUCCESSIVES

ou des points
entre eux. '

Thermes.

»

3h. 30 m.l

Durée (Descente 2t. 30m. c''

w
3 a
ù
s a
•i - -

3—

DE LUCHON

=eu-a
=0

k. m.

m.

»

m.

629

0

[entrée du val
»

7.797

7.797

2.450

10.247

1.460

+ 831I

5.468

15.715

2.323

1.694

5.468

21.183

1.4G0

831!

6.439

27.622

1.360

731,

9.542

37.164

629

JI

Retour.
Cirque de la Glère

0

* Pour les détails de la route jusqu'à l'entrée du val de la Glère, voir le tablenu
de la page 685.

— Le

s+
u sed-ua
suos ed-u —

eLud dion.
port de la Glère était anciennement
connu sous le nom de Coum ; c'est sous cette appellation que la
cliarte concédée par Bernard IX, en 1315, le désigne, en prescrivant de le tenir en bon état, ainsi que celui de l'Hospice, moyennant un droit de péage à percevoir sur les. animaux que les
traticants y feraient passer (voyez page 283). H était alors le poil
le plus fréquenté par les habitants des deux versants, comme se
trouvant le plus court chemin entre les villes de Luchon et de
Venasque; et l'on avait élevé dans son échancrure même, pour
abriter les voyageurs, une petite cabane dont on ne voit plus
que quelques ruines. Mais la rapidité de ses pentes, surtout de ses
derniers escarpements, les épaisses couches de neige qui s y
amoQcellent chaque hiver et les avalanches qui ne cessent d en
, bouleverser le sol, rendant son accès toujours difficile, et très sou-

COURT HISTORIQUE.
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vent impraticable, il fut peu à peu abandonné pour celui plus doux
et moins périlleux du port de Venasque, ouvert par les comtes de
Comminges, prédécesseurs de Bernard IX, entre les deux montagnes de la Mine et de Sauvegarde, comme nous l'avons vu page
191. Depuis lors, il ne servait plus qu'au commerce interlope.
PROJETS DE CHEMIN DE FER ET DE PERCEMENT D'UN TUNNEL. — Depuis
quelques années, l'attention a été de nouveau appelée sur ce port
par le projet du cliemin de fer international de MM. de Barrande
et Lezat. Il s'agirait de mettre en communication le réseau pyrénéen français avec le chemin de fer espagnol de Barcelone à
Saragosse, par un embranchement de moins de 25 lieues, qui
partirait de Montrejeau et irait aboutir à Barbastro, en montant doucement dans la vallée de Luchon par de longs circuits
décrits dans les vallées latérales, puis en descendant de môme
dans celle de Venasque, après avoir traversé un tunnel de
6,600 m. creusé à 1,460 m. de hauteur, ou à 863 m. au-dessous
du col de la Glère, conformément au tracé figuré sur notre carte
dcLuclion. Suivant ces ingénieurs, ce point est le seul de la portion
médiane de la chaîne qui puisse permettre d'établir un tunnel aussi
court et aussi peu dispendieux, par suite de la médiocre épaisseur
de la crête culminante au-dessous de ce port. C'est sur le plan en_
relief (V. p. 627), où l'on peut embrasser d'un seul coup d'oeil les
deux versants, qu'on se rend bien compte de cette disposition, qui
permettrait d'établir un assez grand nombre de puits, de manière
à creuser à la fois le tunnel sur autant de points différents. Dans
les lieux où les neiges s'accumulent en abondance durant l'hiver,
et dans ceux où tombent les avalanches, la voie passerait à couvert et au niveau des gorges par lesquelles descendent les torrents
et les débris qu'ils entraînent; elle serait soutenue par des ponts
à larges arcades, ainsi, d'ailleurs, que cela a été pratiqué dans les
montagnes de la Suisse et dans celles de Scemmering, en Autriche.
D'après ce projet, d'après surtout un sous-projet étudié par
M. Lézat et dont le tracé passerait par le fond même des vallées
de la Garonne et de la Pique, sans être obligé de faire d'aussi
grands circuits, ces messieurs estiment qu'il ne faudrait pas plus
de six années pour exécuter cet embranchement dans toute son
Rendue, et qu'il ne coûterait pas au-delà de 500,000 fr. par kil.
ou environ 50 millions en totalité. Mais des travaux de cette
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importance et qui intéressent aussi vivement la prospérité générale dos deux États, ne peuvent être entrepris qu'avec de fortes
subventions de la part de leurs gouvernements respectifs.
CLASSEMENT

ET

COMMENCEMENT

D'EXÉCUTION

D'UNE

ROUTE

INTERNA-

— En attendant ces hauts et puissants secours, les contrées sous-pyrénéennes françaises et espagnoles,
comprenant le haut intérêt qu'elles ont à l'exécution de ce chemin de fer, font tous leurs efforts pour bâter le moment de son
opportunité. Le conseil général de la Haute-Garonne, dans sa séance
du 5 août 1857, vota la confection d'un sentier muletier, propre
à être transformé plus tard en chemin vicinal de grande communication, partant de l'Hospice (là où se termine actuellement la
route carrossable), et montant par des rampes douces jusqu'à la
limite de la France, c'est-à-dire sur le port même.
M. le préfet West, qui avait pris très à cœur la réalisation de
cette nouvelle voie de commerce et de prospérité pour le département confié à son administration éclairée, en pressa les études, la
classa le 12 septembre, et, le 17 du même mois, fit commencer
les travaux. Interrompus par la mauvaise saison, ils furent repris
le 14 mai suivant; et, à la fin de septembre, c'est-à-dire en moins
de six mois de travail effectif, un sentier de 12 kil. de développement était exécuté sur une largeur de 1 m. 50, avec des pentes
qui ne dépassent pas 5 centim. par mètre et de nombreux paliers
de 1 à 2 centim. De plus, toutes les difficultés furent vaincues
sans aucun accident ; et ce fut un bonheur providentiel, car sur
beaucoup de points les ouvriers durent tailler le chemin dans le
rocher même, en se tenant suspendus par des cordes au-dessus
d'abîmes effroyables.
L'inauguration en fut faite avec une grande pompe, le 20 septembre 1858, par M. le préfet West; M. Roger, sous-préfet de
Saint-Gaudens ; M. Tron, maire de Luchon, et le conseil municipal de cette ville ; M. Bergis, ingénieur en chef des pouts et
chaussées de la Haute-Garonne ; M. Dutour, agent-voyer en chef
du même département et un grand nombre d'invités, parmi leslesquels on remarquait M. Duplan, député au Corps législatif;
M. le comte de Campaigno, maire de Toulouse; M.Don Juan
Cubero, député aux Cortès; le chef de la municipalité de Venasque
et plusieurs autres autorités espagnoles. De plus cette voie nouvelle,
TIONALE AVEC
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qui a ses périls à l'égal des chemins de fer, fut comme ces derniers, mise sous la protection de Dieu; et, dans le cirque de ce
port, à 1,460 mètres de hauteur, le vénérable curé de Luchon
célébra l'office divin sur un autel improvisé, mais qui empruntait
une majesté indicible à l'élévation môme des lieux et au caractère grandiose des pics environnants.
COLONNE MILLIAIRE EN L'HONNEUR DE M. WEST, PRÉFET DE
GARONNE.

LA HAUTE-

— Le jour môme de cette inauguration, la ville de Luchon,

pour témoigner à M. le préfet sa reconnaissance de la nouvelle
marque de dévoûment qu'il venait de donner au département, et
en particulier au canton de Bagnères-de-Luchon, lit élever en
l'honneur de ce magistrat une colonne milliaire, à l'angle nordouest du quinconce, c'est-à-dire à l'entrée de la route d'Espagne.
Sur le fût est gravée une dédicace à M. West, et sur le chapiteau
sont sculptés quatre écussons : celui du nord représente les
armes de Luchon modifiées comme nous l'avons dit page 343;—
celui de l'ouest, les armes impériales de France;—celui dn midi,
les armes de Venasque (de gueules accosté de figures d'argent,
une palme à dextre, une étoile à sept rayons à senestre); — celui
de l'est, les armes d'Espagne : écartelé aux 1 et 4 de gueules, à
un château sommé de trois tours d'or, ouvert d'azur, qui est de
CASTUXE; aux2et3 d'argents, au lion de gueules couronné et lampassé d'or, qui est de LÉON. Sur le fout il devrait y avoir : d'azur
à trois fleurs de lis d'or, qui est de BOURBON-FRANCE, mais on a
remplacé les lis par trois tourteaux ; enfin on a oublié de figurer :
anté en pointe d'or, à la grenade de gueules tigrée et feuillée
de Sinople, qui est de GRENADE.
Sur le territoire espagnol, la route sera faite par les municipalités qu'elle traverse, aidées par le gouvernement. Un décret
royal, rendu le 21 septembre 1859, sur la proposition du ministre
delFomento, classe cette route sous la dénomination de route
ie Barbastro à la frontière de France, par Graus et Venasque.
H y a donc tout lieu d'espérer que très-prochainement on
pourra exécuter sous le port de la Glère, le tunnel de 2,360 mètres
qui entre dans le projet de cette route internationale, et qui,
suivant des études consciencieusement faites, ne doit coûter que
1,500,000 francs.
ROUTES A SUIVRE.

— Le chemin le plus facile pour arriver à l'ex.
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trémitë de ce col est de suivre la route de l'Hospice et le nouveau sentier. Mais pour ne pas aller et venir par la même voie
et afin de garder le meilleur chemin pour la descente, il faut
monter par le val de la Glère. Nous connaissons la route jusqu'au
Prat de Joueou, à l'entrée de ce val (voyez page 685). De ce point
part un sentier qui, sur la rive gauche du gave, s'élève avec
des pentes parfois très-rapides dans une belle forêt qu'il ne quitte
pas jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans le cirque, au fond duquel
doit être creusé soit le tunnel du chemin de fer, soit le tunnel delà
route, mais ce dernier, à une hauteur plus grande que le précédent. Sur le côté droit du cirque, le sentier nouvellement tracé
monte par des lacets très-doux jusqu'au port placé entre le pic
de la Glère à l'est et celui de Sacroux à l'ouest, et dont la hauteur, non encore déterminée expérimentalement, est d'environ
2,323 mètres. Le panorama dont on jouit du haut de ce port
est borné par les montagnes qui le dominent, ainsi que cela a
lieu pour presque tous les cols. Cependant on juge bien des
vallées luchonnaises; puis, en avançant sur les bords du lac
voisin, appelé Gour<70tUes, le regard plane sur les vallées de
Venasque et on entrevoit la majeure partie des monts Maudits.
Retour. — l'our revenir, deux directions se présentent : l'une,
plus facile et plus courte, par le sentier qu'on vient de gravir et
par la première partie du nouveau sentier, c'est-à -dire celle qui part
du cirque et se rend à l'Hospice en offrant des échappées de vue
délicieuses sur la vallée de Luchon; — l'autre, plus difficile et
plus longue, par le versant espagnol, l'hospice de Venasque, les
rampes de la Pena-Blanca, le port de Venasque et le chemin qui
descend à l'hospice.
BOTANIQUE.

Alchemilla alpina, L.
Galeopsis Filholiana. Timb.
Chrysanthemum. alpinum. L.
Leontodon squamosum, Lam.
Saxifraga aquatica. Lap.
Id.
bryoitles. £.
Id.
aizoon. Jacq.
Id.
oppositifolia. L.
Id.
exarata. Yill.
Id.
aizoides. L.

Epilobium spicatum. Lam.
Spirea aruncus. L.
Senecio Toûrnefortii. Lap.
Crépis pygmea.
Soldanella alpina. £.
Luzula pediformis. DC.
Carex sempervirens. ViU.
Aconitum anthora. L.
Molopospermum cicutariuni.
Ribes alpinum. L.

CASCADES ET LACS DE LA IIADTE CHAINE.

9.

805

DANS LA VALLEE DU LYS ET LE VAL DES GBAOUÉS DE CASTILLON.

N° 29. - CASCADES ET LACS DE LA HAUTE CHAINE.
RETOUR SOIT PAR LE

VAL DE BOUNEOU, SOIT PAR

LE PARC

DES CASCADES 'DU LYS.

I3

1I

ALLE

13«-^Î
15. 621 I 20 k-

RETOUR

137 n>. - Binée

onléc

I îî

,

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

trhcrmcs.

30 m

8

Cabane du Lys *

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale
DE LUCHON.

k. m.

k. m.

10.066

Cascade de Cœur
Cabane d'Artigues
',

Cascades des Bergers. ...
Cabane de Quiou
lac Vert ou de l'Ile ....

'

HAUTEURS

PARTIELLES

M

Cascade Solage

3

Descente 4 li. 30 m.

»
10.066

500

10.566

750

11.316

250

11.566

750

12.316

800

13.116

400

13.516

1.500

15.016

m.
629

0

1.104

+ 47

1.960

1.331

Retour.
I.ac Noir
Parc d'Enfer
Font Nadie
Tour du Gouffre d'Enfer . .

900

15.916

750

16.6G6

350

16.916

Deuxième pont (rive droite du
torrent)

17.356

Pont d'Arrougé [au-dessus de la
cascade d'Enfer)

17.601

Deuxième pont [rive gauche du
torrent) .........
Cabane du Lys

290

17.891

1.180

19.071

1.104
.47!
29.137
029
0
* l'our les détails de la route jusqu'à cette cabane, voir au tnbleuu de la page G89.

TIIEMIES DE LUCHON;

.

.

10.066

Cette excursion est d'un.haut intérêt par la nature grandiose
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et l'infinie variété du paysage; elle montre en effet, tour à tour
des forêts d'arbres de toutes essences, des Cascades sans nombre
des lacs aux eaux nuancées de différentes couleurs, des glaciers
perpétuels, etc.
La partie de ces vallées accessible aux voitures est décrite dans
la promenade de la page 689; nos indications doivent donc actuellement partir de la cabane du Lys, et mieux, de la cascade de Cœur,
puisque nous l'avons déjà visitée à l'entrée du val de Castillon,
Le sentier continue en serpentant dans la forêt, puis arrivé
bientôt dans le petit vallon herbeux d'Àrtigues, où sont quelques
cabanes servant d'abris aux pasteurs et aux bûcherons. Un peu
plus loin, à droite, il rencontre la cascade Solage, qui, d'une assez
grande hauteur, tombe directement dans un trou qu'elle creuse
sans relâche dans des rochers d'une grande dureté. Pour permettre de la bien voir tout en se reposant, on a disposé sous
quelques arbres une petite plate-forme ou belvédère champêtre
avec des bancs en gazon.
Le sentier se rapproche du torrent qu'il ne quitte presque plus
jusqu'à sa source; mais il laisse à gauche une seconde cascade,
dédiée à M. Paul Boileau, botaniste distingué de Luchon; puis,
sur les escarpements des montagnes de droite, la cascade de
Trégon qui tombe du déversoir du lac de l'Ile dont nous parlerons
dans un instant ; un peu plus loin, la cascade Lézat, du nom de
l'intrépide et savant auteur des plans en relief ; enfin, dans le
fond de la vallée même, un grand nombre de chutes du gave qui
souvent forment aussi des cascatelles fort gracieuses, entre autres
deux sœurs jumelles dites cascades des Bergers, et dont la plus
petite est à double ressaut.
A mesure qu'il approche du sommet de la vallée, le chemin
devient plus pénible parce qu'il est plus redressé, et surtout
parce qu'il passe presque constamment sur des débris de pierres
éboulées; mais, au niveau de la cabane de Quiou, il tourne à droite
pour franchir une côte formée de gros blocs plus ou moins enfouis
dans un sol tourbeux, couvert çà et là d'arbres rabougris clairsemés et de gazons partout où il y a un peu de terre végétale.
Au delà de cette crête, il descend sur l'emplacement d'un ancien
lac aujourd'hui entièrement comblé, suivant le même mécanisme
que nous avons décrit en parlant du lac d'Oo (page 718); ccl
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emplacement a reçu, des matériaux qui en constituent le sol, le
nom de Cirque des Graoués (des graviers.)
Le sentier franchit une autre côte disposée comme la précédente, niais un peu plus herbée : aussi est-ce là qu'on laisse
paître les chevaux. ' En quelques minutes on est sur la rive du
lac Vert, ainsi appelé de la couleur vert émeraude de ses eaux,
mais qu'on nomme aussi lac de Vile en raison de la petite lie
que des éboulements ou des débris entraînés par des avalanclies y
avaient primitivement formée, mais que les alluvions incessantes
déposées par les eaux, et surtout par la fonte des neiges, ont
déjà transformée en presqu'île. C'est du reflet verdoyant des herbes qui la recouvrent que le lac prendrait la couleur qui le caractérise. Ses eaux s'échappent par une échancrure pratiquée
dans les rochers de sa chaussée et vont former la cascade de
Trégon dont nous avons parlé. La cascade qui l'alimente et qui
ruisselle des escarpements supérieurs, vient d'un autre lac appelé lac Bleu, de la teinte bleue de ciel de ses eaux, couleur
habituelle des eaux provenant directement de la fonte des glaciers. On monte à ce second lac en s'accrochant des pieds et des
mains aux bancs schisteux des montagnes situées à gauche, c'està-dire .au levant. Très-souvent, au mois de juillet, les neiges et
les glaces le recouvrent encore; mais en août et surtout en septembre, si l'année a été chaude, le vaste entonnoir au fond duquel il se trouve est entièrement découvert jusqu'aux limites
ordinaires du glacier perpétuel, c'est-à-dire à plus de 500 m.
au-dessus..Ces lieux ont l'aspect sauvage et désolé des déserts
de la Sibérie. Les pics qui les circonscrivent au midi sont, du
couchant au levant : la Tusse de Maupas, le pic de Boum, qui
sort du milieu du glacier, le mal Pinlat, suivi du mal Plané et
du ma! Barrât. La crête qui descend du mal Pintat sépare ce
bassin d'un autre dans lequel se trouvent trois autres lacs dont
nous parlerons à la course des 15 lacs (voyez page 906).
On peut revenir à Ludion de deux manières différentes : en
reprenant ses chevaux et redescendant par la voie déjà suivie :
ç est le mode le plus facile; en prenant d'autres chemins dont
il faudra parcourir à pied une étendue plus ou moins longue,
pour ne reprendre sa monture que dans la vallée du Lys. Dans ce
dernier cas deux directions se présentent :
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1° Par le cor, ou le VAL DE BOUNEOU. — L'ascension du col est
d'une 1/2 h. à peine; mais la descente est très-raidc, fatigante
et de plus de 1 h. pour atteindre le fond du val; de ce point
il faut encore 1 h. 15 jusqu'à la vallée du Lys, vis-à-vis le trou
de Bounouu, où vous enverrez vos coursiers vous attendre; de ce
gouffre à Ludion 3/4 d'il, suffisent. Avec très-peu de travail il
serait facile de rendre le chemin praticable aux chevaux; alors
le retour se ferait .constamment par cette vallée fraîche, gracieuse, riche en pâturages et couverte de belles forêts.
2° Par le PARC DES CASCADES DU LYS. — Cette excursion, à la
base de la tusse de Maupas, et dans la partie supérieure de la
vallée du Lys, est pénible, dans sa seconde moitié du moins, et
demande 3 h. de marche pour rentrer à la cabane du Lys;
par compensation, elle offre un grand intérêt. On y rencontre
successivement : le petit lac Noir, ainsi nommé de la teinte
brune que donne à ses eaux la décomposition d'une algue dont
le fond est couvert. — La cabane de la riante prairie, dite PratLoung (Pré-Long). — A une 1/2 h, plus loin, par le sentier qui suit
à la partie supérieure des forêts, et non par celui qui monte au
sud vers les glaciers de Maupas et de Crabioules, le parc d'Enfer
avec sa rue et sa cascade. Ce petit cirque consiste en un fosse
profond, creusé en demi-cercle dans des roches schisteuses, et
toujours plus ou moins rempli de neiges, les chaleurs de l'été ne
pouvant parvenir à fondre entièrement la couche épaisse que l'hiver
y amoncèle. Au fond de cette oule,\es eaux descendant des glaciers
de Crabioules forment une cascade qui a si bel et bien usé et désagrégé les roches, qu'elle y a pratiqué une immense écliancrure
d'une trentaine de pas de profondeur, et dont les murailles ont la
hauteur de maisons à trois étages : aussi a-t-on eu raison de la comparer à une rue. Ces lieux ont pris le nom lugubre d'Enfer, en
partie sans doute de leur situation au-dessus de la cascade et du
gouffre d'Enfer, mais aussi de leur solitude profonde, de leur aspect triste et sombre, surtout lorsque la rue est couverte d'une
voûte de neige et qu'on aperçoit au fond sa cascade mugissanle,
d'autant plus mugissante que ce gigantesque aqueduc renforce
ses éclats à la manière du porte-voix et lui donne quelque
chose d'infernal. — Enfin on rencontre encore de nombreuses cascades alimentées par le torrent môme qui s'échappe du cirque
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d'Enfer. Le sentier, très-abrupte, descend sous bois, en se tenant
à une distance plus ou moins rapprochée de la rive droite du
gave, et va se rendre au pont Nadie, après avoir traversé le Pas dej
Ous (Pas de l'Ours), passage très-connu des chasseurs, où cet animal, lorsqu'on le traque, vient presque toujours sauter le torrent
pour passer de l'une à l'autre des forêts qui le bordent. Du pont
Mie, le chemin conduit, comme nous l'avons vu page 805,
au gouffre et à la cascade d'Enfer, en descendant au deuxième
pont, d'où, finalement, il se rend à la cabane du Lys, où les chevaux seront depuis longtemps à se reposer.
BOTANIQUE.

Alchèmilla alpina. Lin.
Buplevriim pyreneum. Gouan.
Gcum montanum. Lin.

C.

DANS

LA

Homogine alpina. Coss.
Oxytropis montana. Lin.
' Pinguicula llavescens. Schr.
I

VALLÉE

D'ASTOS

D'OO.

au-des us
du niveau
de al nier.

N° 30- - LACS

D'OO,

D'ESPINGO,

DE

SAOUSAT ET CIRQUE D'OO.

su ed-a -f

suo ed- a —
de Luchon.

! BEXOCK

i

- «urée ("g*, £ j 7 >.

Min.

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale

k. m.

Thermes.
Cabane du lac d'Oo *
Lac d'Espingo

HAUTEURS

PARTIELLES

»
16.300

DE LCCUON.

. k, m.
M

16.306

m.

m.

629
1.497

0
+ 868

3.000

19.306

1.875

1.246

400

19.706

1.960

1.331

l

* Pour les détails de lu route jusç u'a cette caban 3, voir au tobl.
de la p 718.

Kous avons décrit, page 118, le lac d'Oo et le chemin presque
entièrement carrossable qui y conduit. Nos renseignements doivent donc partir maintenant de la cabane de ce lac. On redescend
pour repasser le pont et prendre le sentier qui, sur la rive droite
du torrent, continue le chemin par lequel on est arrivé; de sorte
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que les personnes qui ont déjà vu le lac d'Oo, et qui ne veulent
pas s'y arrêter, doivent laisser le pont à leur droite et suivre
toujours la même rive du gave. Le chemin passe au bord de
la large cascade formée par les eaux du lac, lorsqu'elles sortent
par son déversoir, puis il gravit par des rampes, aujourd'hui
assez douces- pour le réhabiliter de son ancien nom de Scala
(échelle). On ne cesse de dominer le lac d'Oo jusqu'à ce que le
sentier entre dans une gorge remplie de pierres éboulées et
mobiles, qui rendent aux pauvres chevaux l'ascension extrêmement pénible. Mais bientôt ce couloir cesse ; on gravit un petit
monticule et l'on entre dans un vaste cirque au milieu duquel on
aperçoit le lac à'Espingo et, un peu plus loin, le lac de Saousat;
puis, au-dessus, d'immenses glaciers qui remontent jusqu'à la
crête culminante de la chaîne en englobant le lac Glacé, celui de
Portillon et le petit pic de la Tusse de Montarqué dont nous parlons aux ascensions à pied, page 899. Si les chaleurs de l'été
ont remonté la limite des neiges perpétuelles, les escarpements,
ainsi mis à découvert, présentent les dispositions moutonnée et
striée que nous avons décrites (page 103 et note). Ce cirque est
circonscrit de l'est à l'ouest par les pics Quairat, Crabioules,
Perdiguères, du Portillon, du Ceil, d'Oo et la crête de la Spujolesi
Sur le versant de ces pics sont : le glacier du Ceil de la Baque»
étendu du pic de Crabioules au cap du Ceil; le glacier d'Oo, faisant suite au précédent, et étendu du cap du Ceil au pic d'Oo, le
plus souvent même jusqu'à la crête de la Spujoles. C'est par ces
glaciers qu'il faut gravir pour traverser : 1° le port du Portillon,
situé entre le pic de ce nom et le cap du Ceil ; 2" le port d'Oo,
situé entre ce cap et le pic d'Oo. Nous donnons plus loin,
page 899, les détails nécessaires à leur ascension.
Sans quelques tapis de rhododendrons ferrugineux et quelques
sapins ou genévriers épars et rabougris, ce serait-un affreux désert. Mais, par son caractère sauvage môme et par la majesté de
ses proportions, ce cirque produit une immense impression.
Iîamond dit, en parlant de cette région supérieure de la vallée
d'Oo : « C'était le plus beau désert de ce genre que j'eusse trouve
dans les Pyrénées. La brèche de Roland, même, ne m'avait rien
présenté de pareil pour la grandeur des objets et la fierté des
formes. » (Observations faites dans les Pyrénées..., page 174.)

VAL
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D'ESQUIERRY.

L'intérêt de cette course gît tout entier dans la vue de cette
grandiose et sublime nature, car les deux lacs que nous venons
de voir paraissent bien petits après celui d'Oo. Cependant le lac
d'Espingo a environ 600 mètres de diamètre; il produit des
truites renommées; ses eaux fournissent à la grande cascade du
lac d'Oo et il est- alimenté par le lac de Saousat, de 115 mètres
plus élevé.
N° SI- — VAL D'ESQUIERRY.
J

17 k. 645 m.
(direct
17k. 645 m.
™ par le Montségut 16k. 048 a.

(ALLER

•

ET0

»1"

Montée
5 h.) 9 li»
, (directe
4h.> ou
r1,esceme
jpar le Montségut Sh.jiO n.

s

S

HAUTEUUS

DISTANCES.

DÉSIGNATION DES LIEUX.

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points

et

principaux
entre eux.

DE LUCIIOÎI.

totale

k. m.

Thermos.
Cabanes d'Astos d'Oo *

k.

»
12.725

m.

!§I
"?=

nu-des us
ud niveau
elda nier.
m.

»

629

12.725

»

Cabane Saint-Médan

1.870

14.595

»

Cabane des Pasteurs espagnols .

1.260

15.855.

m*

1-790

17.645

m.

0

»
a

Pas do Courets (coi du sommet
de la vallée d'ESQUiERRY). . .

2.131

1.502

Retour par le Montségut.
Montségut

850

Gouaux **
TREMIES

DE LUCHON

5.050
10.148

.

18.495

2.405

1.776

23.545

1.306

677

33.693

629

O

* Pour les détails de la route jusqu'à ces cabanes, voir au tableau de la page 716.
** Pour les détails de la route jusqu'à ce village, voir au tableau de la page 815.

Ce val est renommé pour l'innombrable quantité et l'infinie variété de plantes qu'il renferme : aussi est-il connu des botanistes
sous le nom de Jardin des Pyrénées. Dans toute son étendue,
c est-à-dire sur une longueur d'environ 6 kilomètres et une largeur moyenne de 2 kil., il ne présente qu'un immense tapis
île Heurs groupées suivant certaines natures de terrain ou suivant
certaines expositions qui leur conviennent davantage. C'est, en
mérité, un des plus gracieux spectacles de la nature ; mais pour
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en jouir, il faut faire cette course avant les fenaisons, c'est-à-dire
avant les premiers jours d'août.
Le val d'Esquierry est à l'ouest, presque en face des cabanes
d'Astos, lieu ou s'arrêtent les voitures qui conduisent les promeneurs au lac d'Oo. Comme cette route a été décrite page 710
nos renseignements actuels doivent donc partir de ces cabanes.
Le sentier passe le gave de Go sur le pont dit de Sle Catherine,
d'après une petite chapelle qui autrefois existait sur la rive du
torrent et qui était dédiée à cette sainte ; puis il gravit par de nombreux lacets une pente tellement à pic que, des cabanes d'Astos,
non-seulement on ne voit point le val, mais on ne comprend
môme pas qu'on puisse franchir des escarpements aussi roidcs
Cependant, grâce à ce grand nombre de rampes, les chevaux
font cette ascension sans trop grande peine. On laisse à gauche
la cascade de la Chevelure-de-la-Madeleine, alimentée par les
eaux mômes du val d'Esquierry, puis on entre dans un petit
bois, au sortir duquel commence l'immense tapis de verdure et
de ileurs qui recouvre le fond du val, en remontant jusqu'au sommet des montagnes latérales.
Le sentier conduit à des cabanes de pasteurs, situées au centre
du vallon, sur la rive droite du ruisseau. Les espèces, de petits
enclos fermés de pierres sèches qu'on voit à côté sont des
cuurtaou ou parcs dans lesquels on renferme les troupeaux la
nuit, sous la surveillance des chiens, pour les soustraire aux
attaques des loups et parfois des ours. Le lac situé au sud-ouest,
au pied du pic Nère, porte le nom de Sddagouaseu. On peut
monter jusqu'au sommet de la vallée ou col dit Pas de Couret,
Du haut de cette échancrure, on jouit d'une jolie vue sur la
partie supérieure de la vallée de Louron, au fond de laquelle
sont les glaciers et les lacs de Nère; puis en face, sur son autre
rive, la crête d'Aigues-Tortes et le pic de Hourtiguas.
Nous verrons aux excursions de sommet, page 862, que Ion
peut revenir par le Montségut et le val de Gouaux.
BOTANIQUE.

Aster pyreneus. L.
Centaurea Endressi. DC.
Hieraeium commutatum. Timb.
Id.
rhomboidale. Lap.
Thalictrum Candollei. Timb.

Mentha Nouletiana. Timb.
Potentilla alchemilloides. Lap.
Id.
nivalis. Lap.
Antirrhinum sempervirens. Lap.
Silène alpina. Thom.
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N° 32- — VAL DE MÉDASSOLES.
• • • 17«. 705131 k. 153 .; (Montée

•UHEII

5».) 9

ETOUB

j«

| .lav.duLys. 12 k. 700J30 k. 405 -{Descente^
P

.

.

„.j

lav du Lys 4

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

HAUTEURS

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux

et
totale

m.

10

Sga

DE LUC1IOX.

m
Sà'S

111.

Thermes.

629

Cabanos d'Astos d'Oo '

12.725

12.72S

Col de Medassoles . .

3.980

17.705

.200

+1571

Retour par le val de la Bach de
Cazaux.
Cabane des Cinq-Ours ....

2.050

19.755

Bacb de Cazaux

3.040

22.795

Cazaux **

.

THERMES DE LUCHON

1.468

24.263

6.890

31.153

350

Retour par la vallée du Lys.
Fontaine de la Coume de Bourg
Granges do Cazaux

300

18.005

3.850

21.855

2.400

Embranchement de la route do
la vallée du Lys
Gouffre de Bouneou ....
Pont do Itavi ***
TDERMES DE LUCHON.

...

1.428

23.283

1.800

25.083

1.240

26.323

836

207

4.082

30.405

629

0

1

Pour les détails de la route jusqu'à ces cabanes, voir au tableau de la page 718.
" Pour les dét. de la r. de ce village à Luchon, voir aux tabl. des p. 693 et 704.
"* Pour les dét. de la r. de ce pont à Luchou, voir au tableau de la page 685. •

Cette petite vallée, située au couchant des cabanes d'Astos,
renferme également un grand nombre de plantes. Il est probable
que cette richesse botanique lui vient des graines que les vents
de l'ouest, de temps en temps si violents à ces hauteurs, enlèvent aux prairies du val d'Esquierry, situé vis-à-vis, pour les
jeter dans le sol fertile de celui de Médàssoles.
Les pentes de ce val sont extrêmement redressées ; les chevaux
47.
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n'y parviennent qu'avec beaucoup de peine. La partie supérieure
n'a point de sentier; si l'on veut gravir jusqu'au col, il faut
faire décrire de nombreux lacets à sa monture, en la conduisant par la bride.
Si l'on prend cette fatigue, c'est pour ne pas rentrer par la
même voie; car autrement, une fois rendu au milieu du val. on
abandonne les chevaux dans ces magnifiques herbages pendant
qu'on explore les richesses botaniques de la partie supérieure.
Au sommet du col de Médassoles, deux chemins se présentent
pour rentrer à Luchon : 1° un au nord qui descend par le val
de la Bach, dans le Larboust, au village de Cazaux; 2° un autre
au sud qui tourne autour de la base du pic Céciré, passe à la
fontaine de Haount-Sec, et descend par le val des Granges-deCazaux et la vallée du Lys. Si l'heure n'est pas trop avancée et
qu'on ne soit pas trop fatigué, il y a, peu après la fontaine,
un sentier qui conduit par le liane de la montagne directement à
la cabane du Lys et même à la cascade d'Enfer. (Voyez, p. 859,
l'excursion au pic Céciré.)
BOTANIQUE.

Iberis garrexiana. Ail.
Hieracium anglicum. Fries.
Isopyrum lhalictroides. L.
Lilium martagon. L.
Id. pyrenaicum. L.
Myrrhis odorata. Scop.
Ononis cenisa^ L.
Orcliis nigra. L.
Orobus lutcus. L.
Oxytropis montana. DC.
Id.
pyrenaica. G. G.
Pedicularis fotiosa. L.
Id.
pyrenaica. Gay.
Asperula flirta. Ram.
Ranunculus luberosus. Lap.
Id.
mon tau us. Lois.
Id.
amplexicaulis. L.
Salix pyrenaica. Gouan.
Salix reticulata. L.

Orobus ensifolius. Lap.
Rhaponticum cynaroides. Lecs.
Senecio doronicum. L.
Silène ciliala. Pourr.
Id. saxifraga. L.
Soldanella alpina. L.
Cerastium trigynum. VHl.
Eryngium Bourgati. DC.
Lycopodium selaginoîdes. L.
Medicago suflVucticosa. Ram.
Avena versicolor. Vill.
Carduus defloratus. L.
Scabiosa velutina. Jord.
Scabiosa Jordani. TlmbaL
Pi'imula farinosa. L.
Sagina saxatilis. Wimm.
•Alchemilla alpina. L.
Trollius curopeus. L.
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N° 33- — VAL
■W—fe

DE

GOUAUX

>k.296r,

(DE

LARBOUST)•

»urde{^

^
K

30 .J ,
b

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

Thermes.
Garin "

. . .

Embranchement

du sentier

Gouaux
GOUABX

(de Larboust) ...

:

4

15m

HAUTEURS

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale
DE LUCHON.

k. m.

k. m.

»

»

8.468

8.468

«5 3

C

s S> SÏÏ
3

tu
Sa»

-c sa
i

3 o
= g-3

m.

m.

629

0

1.170

+S'tl

de
980

9.448

1.180

1.700

10.148

1..306

677

* Pour les détails de la route jusqu'à ce village, voir au tabl. des p. 69'J et 714,
■des
Lu

Ce val fait partie du haut Larboust, bien que situé au-dessus
du village d'Oo avec lequel il est en communication directe par
un sentier rapide. Le chemin, pour s'y rendre de Luchon, est par
la route de la vallée de Larboust (déjà décrite, page 693 et suiv.)
que l'on suit jusque vis-à-vis le village de Poubeau, puis par
un sentier qui, en ce point, se sépare de la route, à gauche,
et monte si doucement sur le flanc des montagnes qu'on le
croirait horizontal. Ce vallon est cependant si fortement redressé que, dès les hauteurs de S.-Aventin, on l'aperçoit dans
toute son étendue. Le sentier est taillé en corniche dans les
rochers contre lesquels est venu arebouter le grand glacier antique qui a produit la gigantesque moraine de Garin. (Voyez,
page 715.) En parcourant ce sentier, on domine constamment la
vallée d'Astos-d'Oo et les pics neigeux qui la ferment au midi.
Le VILLAGE DE GOUADX est, au contraire, caché par les arbres
nombreux dont les jardins et les prairies sont entourés. Cet
abri de verdure et cette fertilité contrastent tellement avec les
rochers nus sur lesquels on vient dépasser et avec les champs in-
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cultes qui surmontent le village, que Gouaux apparaît comme une
de ces oasis perdus au milieu du désert. Son élévation (1,306 m),
à peu de chose près égale à celle de l'hospice de Luchon (1 ,360),
lui donne en effet des hivers longs et rigoureux qui ne permettent' pas de faire de la grande culture, et n'y laissent vivre
que des frênes et quelques arbres fruitiers. Le village est partagé
en deux parties, mises en communication par un double sentier,
un sur chaque rive du ruisseau qui les traverse. Gouaux £ enbas, situé sur les rochers de gauche, est surmonté des restes
de la vieille tour à signaux, n° 2 (voyez, page 669); Gouaux
d'en-haut éloigné de 300 pas environ du précédent, renferme
l'église paroissiale.
Ce petit temple chrétien est d'architecture romane et remonte
au xn<? siècle, de même que toutes les églises de ces vallées.
Autrefois il était orné, comme la chapelle de Cazaux, de peintures du xme siècle dont les sujets ont été décrits par M. d'Agos,
dans sa petite brochure sur les peinturés de l'église de Lucbon
(page 19). Malheureusement, il y a sept à huit ans, un zèle
irréfléchi les a fait couvrir de plâtre, sans comprendre, Dieu le
pardonne ! le mérite de ces peintures, naïves il est vrai, mais
extrêmement précieuses eu ce qu'elles remontaient aux premiers
moments de la renaissance de l'iconographie chrétienne, après
que les terreurs de l'an 1000 furent dissipées. (Voyez, page 104
et suivantes, ce que nous avons dit à ce sujet.) Le ciel peint sur
la voûte a seul échappé à ce vandalisme. On jugera par la beauté
et par la vigueur de ces couleurs, six fois séculaires, quelle
perte l'art a faite.
On peut revenir par la voie déjà suivie ou descendre à Oo, et
rentrer par le chemin carrossable du lac d'Oo à Luchon.
BOTANIQUE.

Viola Bubanii. Timb.
Anémone pulsatilla. L
Id.
vernalis. L.
Soldanclla alpina. L.
Trollius europeus. L.

Arnica montana. L.
Linaria alpina. L.
Saxifraga muscoides. Wulf.
Id.
oppositifolia. X.
Geum montanum. L.
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DANS LA VALLÉE D'OUEIL.

N" 34- — VALLÉE D'OUEIL ET SES VILLAGES.

DISTANCES.

DÉSIGNATION DES LIEUX.

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre euK.

et
totale
DE LUCHON.

k. m.

k. m.

Thermes.
Chapelle Saint-Aventin * .

HAUTEURS

PARTIELLES

4.460

m.
629

0

4.460

855

+226

Embranchement du sentier de la
vallée d'Oueil

208

Benque-Dessous

1.450

Bcnqué-Dessus

m.

»

6.118

dessus
au »
du niveau
1.049aedl nier,

550

6.668

1.084

1.330

7.998

4.668'

33

420

Mayrègne

2.750

10-748

1.210

s+
u ed-un 455
au-desous—
33
deLuchon.
581

Caubous

1.990

12.738

1.276

647

420

13.158

1.306

677

1.690

14.848

1.354

725

Baylen

[ham. vis-à-vis St-Paul).

Cirés
BOURG D'OUEIL.

.

30

Retour.
Mayregne

4-100

18.948

1.210

581

Saint-Paul

1-980

20.928

1.120

491

Sacourvielle

2.030

22.958

1.019

390

Caslcl-Blancat

1.100

24.058

1.481

752

Tiébons

930

24.988

865

236

Embranch. de la route de Bigorre.

340

25.328 *

33

33

THERMES

DE LUCnON

3.478

28.806

629

0

* Pour les détails de la route jusqu'à cette chapelle, voir au tabl. de la p 693.

La vallée d'Oueil débouche dans celle de Larboust, vis-à-vis
le tournant de la route, lorsqu'elle a dépassé la chapelle des Miracles. Un poteau, donnant la distance de Luchon, 4,060 m.,
celle de S.-Aventin, 931 m., et celle de S.-Paul, principal village d'Oueil, 2,061 ni., est placé dans l'angle de réunion de la
roule avec le chemin de cette vallée.
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Elle a pris son nom du- vieux mot français ouaille (brebis)
dérivé du latin ovis, Vu .et le v ne faisant jadis qu'une seule
lettre, et qui se prononçait oueille 0). C'est en effet la vallée des
gras pâturages et des nombreux troupeaux. Par ses riches tapis
de verdure, ses 8 villages, les sombres forêts de sapins qui recouvrent le revers nord de son côté méridional, la variété des
cultures suivant l'altitude des lieux, etc., Oueil est le but d'une
excursion charmante qui vient se placer immédiatement après
celle de la vallée du Lys. Seulement on ne peut la faire qu'à
cheval, car la petite route tracée à l'entrée de la vallée, et qui
doit être faite successivement jusqu'à S.-Paul, n'a encore que
quelques centaines de mètres. Des sentiers très-faciles existent
sur l'un et l'autre versant, de sorte qu'on peut aller par un côté
et revenir par l'autre.
Suivons le sentier de la rive droite du gave d'Oueil, nous reviendrons par le versant opposé.
BENQUE-DESSOUS est le premier village qu'on rencontre. Malgré
son peu d'habitants et le voisinage très-rapproché de deux villages plus importants, Benquô-Dessus et Sacourvielle, il possède
une église qui, par son style roman, date de cinq à six siècles. A
l'intérieur. est un bénitier monopôdiculé de la môme époque, et
dont la piscine porte,.sculptées en relief, des roues ailées, comme
emblèmes de la rapidité de la vie ou de notre court passage sur
cette terre.
Sur la petite place qui la précède, on voit, dans l'angle de l'ancien cimetière, un ormeau d'une grosseur extraordinaire : il mesure 6 mètres 35 centimètres de circonférence, et quoiqu'il ait le
cœur en grande partie détruit, il pousse avec une grande vigueur:
ses feuilles sont plus larges que la main. Je. le crois plus vicus
que les arbres dits de la Liberté, plantés lors de la première liévolution, en 1793, par imitation de ce qui s'est fait en Amérique
en 1785, à la suite de la guerre de l'indépendance. 11 me semble
(1) Ainsi Marot (sermon du bon pasteur) fait rimer ouailles avec oreilles.
Il a bien dit : Je connais mes ouailles,
Et elles m'oient et ouvrent les oreilles
Pour écouter ma divine parole.
Dans le bas Bcrry, oii l'on emploie encore beaucoup de mois du viens langage, il est prononcé et écrit oueille; et on l'applique plus particulièrement ans
brebis mères1. Par ironie, le peuple le donne à une vieille femme.
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plutôt remonter à l'époque où Sully, opérant de grandes réformes
ou sages el royales économies d'État, domestiques, politiques et
militaires, ordonna de planter des arbres sur les routes et sur les
propriétés communales (1598). Ces arbres servaient de point de
réunion; à l'ombre de leurs rameaux, on traitait des affaires
publiques; c'est à leur pied que se faisaient les proclamations
des actes municipaux : aussi est-ce de cet usage que vient l'habitude de mentionner cet arbre, sub ulmo (sous l'orme), dans la
formule de ces actes (0. L'orme de Benquè-Dessous, aujourd'hui,
couvre entièrement de son ombre la petite place de l'église.
Le chemin qui monte vers le sud conduit, par le flanc de la
montagne,-à S.-Aventin. Mais continuons à gravir le sentier qui
s'élève vers le couchant, en quelques minutes nous atteindrons
Bcnquè-Dessus.
BENQUÈ-DESSCS. — L'église de ce village, d'architecture ogivale
primitive, offre des proportions extrêmement gracieuses. L'intérieur est orné de peintures postérieures de deux siècles à celles
de Cazaux. Elles ont dû être faites sous le règne de Charles VII,
e
du moins elles sont dans le style des peintures du xv siècle,
a'ors que, se laissant guider par le sensualisme, les artistes reproduisaient « des saints et des saintes qui auraient pu paraître
avec honneur dans un tournois, et marcher de front avec les
chevaliers et les damoiselles. » (L'abbé Crosnier, loc. cit.,
page 25.)

Dans la coupole de l'abside, au-dessus de l'autel dédié à
S. Moi, Jésus est représenté dans une gloire et portant dans sa
main un globe, symbole du monde. Le Saint-Esprit est peint sur
la clef delà voûte. Sur les côtés de l'abside sont reproduits deux
sujets tirés de la vie de S. Jean-Baptiste. À gauche, le Saint pré(1| L'origine de ces arbres publics est bien plus ancienne ; elle date de l'établissement, an v° siècle, des fueros (privilèges, franchises, droits publies,
espèces de Chartres) dans quelques provinces d'Espagne, par les Goths qui reniaient la justice ou tenaient leurs assemblées des députés sous de gros chênes,
eonmie cela se pratique encore dans le pays basque (voyez pages 216 et 217).
Beaucoup de Chartres, de concessions, de privilèges concédés par les évoques
w les seigneurs du xu° siècle portent la formule : In ulmo sua concedii
(concéda, sous son orme). « On voulait peut-être, en proclamant ces actes à la
ta du ciel et de la terre, les rendre plus solennels.» (L'abbé Crosnier, lconoyraph.
j™., page 172, note). S. Louis (xm° siècle) suivait cette antique coutume
«rcqu'il tendait la justice sous le chêne de Vincennes.
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curseur est avec le divin Agneau, symbolisé par la croix de résurrection; à droite, l'impudique Hérodiade, revêtue du manteau
royal et ayant sur la tête une couronne de reine, porte dans un
plat d'argent la tête de S. Jean. L'ange, volant dans les airs
représente sans doute l'âme de S. Jean regagnant lescieux..
Les anges qui jouent du violon célèbrent, par les accords
de leur musique céleste , le glorieux martyre de l'envoyé de
Dieu.
Dans la chapelle latérale, pendant que l'évèque S. Éloi officie,
une femme forge un fer pour un cbeval dont un cavalier tient le
pied.
Le chemin continue au milieu des prairies, traverse MAÏLEN,
hameau dépendant de S.-PADL, village situé en face sur la rive
opposée, et va passer le torrent au gué de Mayrègne. Mais on
peut suivre le sentier plus étroit qui continue sur la même rive
et va traverser le ruisseau à Cirés,- voire même à Bourg-d'Oueil,
dernier village de la vallée. En parcourant ainsi ce sentier de
la rive droite, on rencontre quelquefois au bord du chemin, le
plus souvent au fond de la vallée, de gros blocs de granité qui,
comme nous l'avons expliqué, page 716, n'ont pu venir que des
montagnes du port d'Oo, puisque aucune des montagnes d'Oueil
ne renferme cette roche. Ils ont dû glisser ou rouler sur la surface de l'antique glacier du Larboust, puis passer, en vertu de
la force acquise, au-dessus du chaînon de Bilourtède qui sépare les
deux vallées pour venir s'arrêter au fond du val d'Oueil.
On trouve encore de ce même côté, à environ 450 mètres du hameau de Maylen, sur.le versant nord-est de la même montagne de
Bilourtède, une grotte dans laquelle M. Lézat a découvert une grande
quantité d'ossements mêlés à du sable fin, et surtout d'ossemenls
qui paraissaient avoir appartenu à des chiens. Elle consiste en
une espèce de puits ouvert à fleur de terre, profond de 10 à
12 mètres et avec des parois tellement à pic qu'on ne peut y
descendre qu'au moyen de cordes. Au fond, elle présente des
galeries très-étroites qui paraissent s'étendre fort loin sous la
montagne. Les eaux d'infiltration qui coulent dans les galeries
iraient, après s'être chargées des principes phosphorés des os de
la grotte, sortir dans les champs et produiraient des feux follets,
phénomènes lumineux dus, comme on le sait, à l'inllanimaUon

VALLÉE D'OUEIL ET SES VILLAGES.

82i
de l'hydrogène phosphore aussitôt que ce gaz se dégage à l'air
libre.
BOOBC-D'ODEIL. — Quoique le plus défavorablement situé des
villages de la vallée, par suite de sa position à l'extrémité du val
et de sa grande élévation, Bourg fut autrefois, dit-on, le premier
village d'Oueil. On en donne comme preuve l'importance de quelques maisons qui n'ont [pas moins de trois étages, importance bien
insolite, en effet, dans le resté de la vallée. L'une d'elles, appelée
château, sert d'auberge ; on y voit quelques bas-reliefs assez curieux. L'église présente, sur la porte, une inscription en langue
et écriture romanes qu'on n'a pas pu déchiffrer, un écusson effacé,
et la date de 1138, celle sans doute de sa fondation; mais le
clocher en pignon à arcade, comme celui de l'église du Taur à
Toulouse et la plupart des clochers actuels du midi de la France,
est de date plus récente. Il doit être de la fin du xv° siècle, et
vraisemblablement du même temps où l'on décorait de peintures
la petite église de Benquè-Dessus.

Le chemin qui traverse ce village conduit au col de Peyrefitte,
au sommet du Montné et dans la haute Barousse. Un sentier
sur l'autre rive du gave conduit plus vite, à travers des vieux
sapins clair-semés, au col de Peyrefitte, d'où l'on peut descendre
à Arreau par le val de Lastie. Mais revenons par la rive
gauche.
Le petit village de CIRÉS, disposé en amphithéâtre et dominé
par le clocher de son-église, est d'un effet très-pittoresque. Les
ferrures de la porte de son église sont fort anciennes. A CAUBOUS,
un sarcophage roman sert d'auge pour faire boire les chevaux.
MAÏKÈGKE fut une résidence seigneuriale. Les. armoiries de cette
maison se composaient de deux corneilles appuyées chacune sur
une des branches d'une croix paltée. Son église et celle de S.-Paul
sont d'architecture romane très-pure ; elles renferment des bénitiers monopédiculés du même style. SACOURVIELLE possède une
église de l'ère romane secondaire ; le clocher surtout, par la disposition de ses arcades, a beaucoup de caractère. Une charlrc
octroyée par Bernard VIII, comte de Comminges, accorde certains
privilèges au lieu de Sacourvielle, entre autres les suivants: «Les
habitants ont la faculté de chasser aux bêtes rousses et noires,
comme sangliers, cerfs, ours, dans les forêts, montagnes et
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vacants qui sont dans leur consulat ; — d'y l'aire paître les bestiaux et d'y prendre toute espèce de bois; — de prohiber la
chasse et la pèche dans le district de leur juridiction à toutes
sortes de personnes, et d'y mener paître le bétail... etc. >
De Sacourvielle on peut rentrer directement à Luchon en allant
reprendre le premier chemin, par le pont d'un petit moulin, au
bas de Benquè-Dessous, ou continuer par le sentier qui suit sut
le liane de la montagne et conduit à la tour n° T de GastelBlaucat, à Trébons, et même à Cazaril. (Yoy. p. 670 et 676.) .
F. DANS LA VALLÉE DE LUCHON.
N° 35. — FORÊT DE SÉSARTIGUES. — RETOUR PAR JUZET.

Irititaucc

(ALLER

16 k. 322 m.

I RETOUR

_..„..„ (Montée
3 h. 301 „ . .
D,,, ce
Descente 3 h.
j 6 l''
HAUT EMIS

DISTANCES

DÉSIGNATION DES LIEUX.

Thermes.

Entrée de la forêt

SESARTIGUES.

Fontaine Rouge •

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale

k. m.
»

~+L

if!

DE LUCHON.

k. m.
»

1.510

1.510

4.330

5.840

590

6.430

1.020

7.450

710

8.160

m.
ou-des us 629
u d niveau
a edl mer.
637
»

m.
0
+ 8
»
S

Tournant du ruisseau de Pou1.260

9.420

3.520

12.940

»
, 868

»

239

Route impériale (par la traverse
980

13.920

»

1.062

14.982

620

9

1.340

16.322

029

0

9

Cette excursion n'est pas encore bien suivie parce qu'elle est
nouvelle et connue seulement d'un petit nombre de guides. Cependant c'est une des plus ravissantes courses qu'on puisse faire
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sous bois dans nos vallées. La forêt de Sésartigues est très-vaste;
on peut s'y promener des heures entières sans quitter son frais
ombrage. Elle renferme des sapins plusieurs fois séculaires, mesurant 25 à 30 pieds de circonférence et portant à leurs rameaux
de grands lichens gris qui, par leur ressemblance avec la longue
barbe d'un vieillard, leur donnent un aspect vénérable.
Le chemin passe à Montauban, serpente au-dessus de ce village,
entre dans un bois de hêtres, puis atteint les prairies et les cabanes i'Erran, d'où l'on aune très-jolie vue sur Ludion, sa vallée
et celle de Larboust. Au delà de ces pâturages commence la
grande forêt : tous les sapins plantés sur la rive sont magnifiques, mais principalement ceux qui bordent l'entrée du sentier.
Celui-ci se divise en plusieurs embranchements : le supérieur
conduit à une fontaine ferrugineuse nommée fontaine Rouge, en
raison sans doute du sesquioxyde de fer que ses eaux déposent
en abondance ; et de là, par des rampes quelquefois très-roides*
jusqu'au coZ des Courets, au pied du pie de Poujastou. Ceux de
gauche descendent en suivant les contours du flanc de la montagne; celui du milieu va traverser le ruisseau qui s'écoule des
hauteurs de Poujastou, puis tourne brusquement à gauche pour
aller à Juzet. Il est alors on ne peut plus facile à tenir ; mais
comme il suit pendant longtemps le lit desséché d'un ruisseau,
il est extrêmement rocailleux. Arrivé au-des.sus de Juzet, il y
descend par des lacets plus ou moins faciles, et de ce village on
renlre par la route qui le relie à Luchon.
BOTANIQUE.

Menlha
M.
M.
M,
M.
M.
M.
M.
'<!■

viridis. £.
scotophylla. Timb.
sylvestris. Fries-.
candicans. Crantz.
angustifolia. Timb.
mollissima. Borkl.
nemorosa. Willd.
rotundiiblio-nemorosa. W
sylvestris - rotundifolia.
[Timb. non Wirty.
M. rotundilblio-sylvestris. W.
H- rotundifolio-candicans. T.
mibus glandulosus. Bell.

Listera ovata. R. B.
Meconopsis cambriea. Vig.
Avena bulbosa. L.
Fritillaria pyrenaica. L.
Valeriana sambucifolia. Zest. non
[Mik.
Corydalis solida. Smith.
Isopyrum thalictroides. L.
Heracleum pyrenaicum. Lam.
Angelica Razulii. G ou.
Lychnis coronaria. L.
Dianthus deltoïdes. L.
Lonicera pyrenaica. L.
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A

CHEVAL

DANS

LES

VALLÉES.

—Sur le territoire espagnol.

DANS

LA

VALLÉE

D'ARAN

DISTANCES

(EN

CATALOGNE).

PARTIELLES

DU PONT DU ROI AUX SOURCES DE LA GARONNE
ET DE LA NOGUERA-PALLARESA, JUSQU'A L'ERMITAGE DE MONTGARRY,

Distances partielles d'une extrémité à l'autre de la Vallée
d'Axan.
DISTANCES
(les points
DÉSIGNATION DES LIEUX.

DISTANCES
des points
DÉSIGNATION DES LIEUX.

principaux

principaux

entre eux.

entre eux.

k.

k. ' m.
PONT DU ROI

m.

Artias [village principal

[limite in-

3.500

du haut Aran)....
2.600

1.700

2.400

1.600
850

3.100
6.500
Mitg Aran [milieu de la

.

.

.

8.220

2° MOITIÉ. — Total

.

.

21-370

TORT DE PAILLAS.

6.750
ISSUES DU IIAUT-ARAN.
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POSITION GÉOGRAPHIQUE. — La vallée d'Aran est située dans la brisure des deux chaînes (orientale et occidentale) et fait partie de
versant français. Elle appartient cependant à l'Espagne depuis
plus de sept siècles (comme nous le dirons dans un instant), maigre
cette situation à l'opposite de ce royaume, malgré qu'elle en
soit séparée par des cols si élevés qu'ils sont couverts de neiges
et impraticables pendant plusieurs mois de l'année; tandis que,
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par sa partie inférieure, elle communique très-facilement et en
tout temps avec la France, à laquelle elle envoie ses eaux, qui
forment l'origine d'un des plus grands fleuves de notre pays : la
Garonne.
Ces facilités permanentes de communication, les rapports commerciaux incessants qui en sont la conséquence, et qui autrefois,
par des privilèges spéciaux, n'étaient point interrompus, lors
même que les deux États étaient en guerre (voyez ce que nous
en avons dit à l'excursion de S.-Béat, page 128), ont fait du val
d'Aran une vallée plutôt française qu'espagnole. Aussi • a-t-on
lieu de s'étonner qu'elle n'ait pas fait retour à la France lors du
mariage de Louis XIV, ou qu'elle ne soit pas restée réunie à
er
notre pays, ainsi que l'avait réalisé, en 1808, Napoléon I . (Voyez
note de la page 23 et pages 32 et 33.)
APERÇU HISTORIQUE. — Cette vallée,
suivant l'auteur des Ordinaciones pragmaticas vedutos reaies del valle de Aran, ano 1617,
aurait tiré son nom du mot aram (autel), comme ayant été le lieu
où fut élevé par les Convènes le premier autel sur lequel ces
peuplades guerrières venaient, suivant la coutume romaine, sacrifier les victimes qu'elles offraient aux faux dieux.
Nous croyons qu'en effet son nom lui vient bien du mot aram.
mais qu'il faut faire remonter l'origine de cet autel à une époque
plus reculée, au temps des prêtres celtes ou druides. Le val d'Aran,
renfermant alors de sombres et épaisses forêts, lieux spécialement choisis pour la pratique de la religion druidique, dut, tout
naturellement, avoir le privilège de posséder le principal dolmen
ou autel celtique, comme autorise à le croire le beau fragment de
dolmen qui existe encore au milieu de cette vallée. Les Romains s'en
seraient servis pour offrir leurs sacrifices, et auraient tout simplement remplacé le nom de dolmen par aram, celui de leur langue.
Les premiers peuples qui habitèrent cette vallée furent les
CELTES, puis les
hordes barbares rassemblées par Pompée ou.
CONVENUE (quia
in unum convenerunt), auxquelles succédèrent
tour à tour, suivant la fortune des armes, les Goths, les Visigollis, les Francs, les Mores, jusqu'à ce qu'entin les Francs, après
'expulsion complète des Mores, en 1003, restèrent seuls maîtres
Ai comté de Commingcs.

Après avoir partagé les vicissitudes du pays de Comminges
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dont elle ne cessa de faire partie, la vallée d'Aran partagea é"alement les mouvances de ce comté et, ainsi que nous l'avons dit
pages 281 et 282, passa tour à tour, par donations ou conventions
matrimoniales, des maisons de Comminges à la couronne d'Aragon et réciproquement. Elle appartint définitivement à cette couronne en 1192, lorsque Alphonse, roi d'Aragon, mariant sa cousine
Béatrix, nièce du comte Centulle de Bigorre, avec Gaston, vicomle
de Béarn, auquel elle apportait en dot le comté de Bigorre, s'appropria par des savantes paroles le domaine de la vallée d'Aran
que Béatrix tenait du chef de son père Bernard de Comminges,
s'appuyantsur cette fiction que cette vallée ne faisait pas partie dudtt
comté W. « Or, Gaston de Béarn n'avait garde d'entrer en dispule
touchant les droits de sa fiancée, puisque le roi la lui baillait à
femme sous ces conditions, et l'honorait de son alliance au moyen
du mariage de sa cousine. » (De MARCA, Histoire du Béarn, in-h
Paris, 1640, page 495.) Mais pour le spirituel, elle resta attachée
à l'évèché de Comminges. Lorsque les royaumes d'Aragon et de
Catalogne furent réunis à la couronne d'Espagne par l'avènement
à ce trône de Ferdinand V d'Aragon avec Isabelle de Castille, en
1476, et que ces petits États furent transformés en provinces, la
vallée d'Aran. fit partie de la Catalogne avec le territoire de laquelle elle avait des communications plus larges et plus directes.
Elle ne cessa ainsi de faire partie de l'Espagne jusqu'à ce que
Napoléon Icr s'en emparât, lors de la guerre avec la Péninsule en
1808, puis en ordonnât par deux décrets, des 26 janvier 1812 et
15 janvier 1813, la réunion à l'arrondissement de Saint-Gaudens.
De 1808 à 1812, c'est-à-dire jusqu'au moment où cette vallée fut
ainsi placée sous la direction du sous-préfet de Saint-Gaudens,
M. Sengez, alors maire de Ludion, fut chargé de son administration politique. Les traités de 1815 la rendirent à l'Espagne.
Dix-huit ans plus tôt, c'est-à-dire dès 1793, après cjue la révolution eut emporté l'évèché de Comminges, la vallée, se trouvant
sans pouvoir religieux, passa à l'évèché de Catalogne. Depuis
cette époque, pour le spirituel comme pour le temporel, elle ne
releva plus que d'un seul et même État.
(1) Dominum vallis Aranae, qua; ad Beatricem pertinebat jure pàterno Beraardi
Convenatis, disertis verbis sibi rélinmt, eo colore, quod Arana vallis nou pci'linerit a eumdem comitatum (Bigorrisanum). (DE MARCA, Hispamca. in-K».
Paris, 1080, colonne 06).
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D'après le livre cspagno, des Coutumes de la vallée d'Aran, que
nous avons cité plus haut, cette vallée, au commencement du
e
xvn siècle « renfermait dans tout son territoire : 7 lieues d)
en longueur sur 6 en largeur, 30 villages, 27 conseils, 6 cantons,
854 maisons, 69 églises, ] 17 bénéfices ecclésiastiques, 23 tours
ou forteresses, 5 grands châteaux forts, le pas plainier (passage
libre) pour la France, de nombreuses transactions avec le roi de
France... » Aujourd'hui son étendue est évaluée à environ
44 kilomètres où 11 lieues depuis le pont du Roi jusqu'au port de
Paillas; la largeur la plus grande de la vallée proprement dite
ne dépasse pas 1 kilomètre ; le plus souvent elle est réduite au
lit du gave, tant les montagnes se trouvent rapprochées ; mais si
on mesure sa largeur, en faisant entrer en ligne de compte les vais
arrosés sur la rive droite de la Garonne par les gaves de Toran, Barrados, Ignola ; et sur la rive gauche par ceux d'Artigues-Tellin, Ncgro, Yalartias, on trouve qu'elle n'a pas moins de 28 kilomètres ou
7 lieues. Elle renferme 30 villages, plus la ville de Viella, capitale de la vallée, et environ 12,000 habitants. Les tours sont en
ruines et les châteaux forts démantelés, ou transformés en maisons d'habitations très-peu fortifiées. Il reste encore debout environ 40 églises ou chapelles, dont 22 sont paroissiales ; enfin les
droits de douane établis réciproquement de chaque côté de la
frontière sont venus anéantir le pas plainier, ou franchises commerciales entre cette vallée et la France.
Cependant, son principal commerce est tout entier avec notre
pays, tant, comme nous l'avons déjà dit, les communications
avec sa mère patrie sont difficiles. Les bois de ses nombreuses et
magnifiques forêts ne peuvent sortir que par la France ; en retour, nous fournissons à ses habitants presque toutes les choses
nécessaires à la vie, car ce peuple est pasteur et nullement industriel. De plus, l'élévation de ce pays au-dessus du niveau de
la mer est trop grande pour que l'agriculture donne des produits
en quantité assez grande pour suffire toute l'année à la nourriture des habitants. La véritable fortune du pays est donc dans ses
grandes forêts et ses nombreux troupeaux.
H) line lieuo d'alors valait environ G ko., au lieu de 4 comme celles d'aujourd'hui.
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ROUTES.—Le

chemin le plus facile pour entrer dans cette vallée
est de prendre par le pont du Roi (voy. les Promenades en voilure
p. 683 et 728), où l'on trouve le grand chemin muletier qui suit
le fond de la vallée jusqu'au delà de Tredos, son dernier village;
mais, comme on ne peut le parcourir qu'à cheval ou à pied, les
touristes de Ludion, au lieu de faire le grand tour de Saint-Béat
prennent un chemin plus court, et passent par le val de Burhe,
et le col du Portillon pour descendre à Bosost.
N° 36- — PORTION DE LA VALLÉE D'ARAN
SITUÉE AU-DESSOUS DU VAL DE BURBE.
« (Aller et retour par la même voie... 41 k. 624
«{Aller parlev. de Burbe. 120 k. 812m.)
.
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Retour par Saint-Béat.
Fos **

* Pour les détails de la route jusqu à ce port, voir au tableau de a page ( 73.
** Pour les détails de la route par St-Béat, voir au tabl. des pages 083 et 728.

Nous connaissons le chemin de ce col (voy. p. 673) jusqu au
delà de la' frontière, à la douane espagnole. De là, le sentier
ne cesse de descendre très-rapidement pour gagner BOSOST,
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Il n'est plus uni et à douces rampes, comme du côté de la
France; mais il passe sur des rochers pointus ou sur de larges
pierres plates, de sorte qu'il est pénible pour les chevaux. Peu
aires la douane, il rencontre à gauche une ancienne chapelle,
élevée en l'honneur de saint Antoine, mais aujourd'hui délaissée.
Du rocher sur lequel cette chapelle est bâtie, on a une vue
charmante en amont, sur les gracieuses sinuosités décrites par la
Garonne, et en aval, sur les villages de Bosost et de Lez.
Boiosi. — Le premier soin du guide sera d'aller à la douane
faire reconnaître les chevaux qu'il vient d'entrer sur le territoirc
espagnol et de payer les droits de 50 centimes par bète; puis,
il Vous conduira à l'auberge à'Augustin, tenue par le sefior Puciii
alcade (maire) de l'endroit, qui ne manquera pas de vous donner
une haute idée de sa maison par des prix très-élevés, si, pour
échapper à cette rançon, vous ne les lixez pas .à l'avance d'un
commun accord.
Ce village de 400 âmes ne renferme rien d'intéressant en fait
d'art ou d'architecture , mais il présente un certain cachet espagnol : les rues, à moins d'une grande sécheresse, sont boueuses; les maisons, dont le rez-de-chaussée est ordinairement consacré aux étables ou aux écuries, sont sales et enfumées; la majeure partie de la population, mal vêtue, malpropre, tend la main
pour demander un sou .(prononcez oun soou) ; mais le dimanche,
religieusement chômé dans toute l'Espagne, ainsi que le jour de
la fête d'un grand nombre de saints, les Bosostains prennent
leurs atours, retrouvent leur fierté nationale et se tiennent dans
les rues, principalement sur la plaza Real, place Royale à Bosost!... certes, et écrit en toutes lettres!!... Le costume des femmes se compose d'une robe noire très-courte, d'un tablier à un
ou deux volants, aussi long que leur jupe; d'un fichu en soie aux
nuances les plus voyantes, fortement tendu sur les épaules au
moyen d'épingles, et ne dépassant pas la ceinture ; d'une grande
pointe de madapolam ou de mousseline très-blanche, dont elles se
couvrent la tète en laissant pendre par derrière un des angles,
taudis que les deux autres encadrent la figure en passant sous le
menton et en venant s'attacher sur le haut de la tète par un
nœud dont les bouts restent flottants; enfin, d'un capulet noir,
pelles portent sur le bras s'il fait chaud, sur la tète s'il fait
48
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froid, et toutes les fois qu'elles sont dans l'église. Le costume
des hommes consiste en un pantalon à la française pour les jeunes
gens, et une culotte pour les vieillards; une veste ronde; un
gilet, rouge le plus souvent ; une ceinture de laine rouge
autour de la taille; une cravate à la Colin et une herette ou
long bonnet rouge. — Dans les foires (par exemple celle du 22
juin) et dans les assemblées, ces bonnets produisent un singulier
effet : on dirait de ces réunions, vues de loin, des champs couverts de coquelicots.
L'église est d'architecture romane. Dans le tympan du portai]
qui touche le clocher sont sculptés en relief, dans le style du
c
XII siècle, les quatre évangélistes. L'intérieur de l'église, peu
éclairé par quelques fenêtres trop petites, renferme, à la manière
de presque toutes les églises d'Espagne, des autels remplis de
sculptures ou de moulures peintes et dorées. Mais l'objet le plus
curieux à voir est une roue portant tout autour des clochettes de
différentes grosseurs et par conséquent de divers tons, auxquelles
on fait produire un singulier carillon lorsque l'on tourne la
roue pour sonner l'élévation et la communion aux messes paroissiales. Pour bien voir ce village et juger des mœurs des habitants, il faut donc de préférence faire cette excursion un dimanche, mais surtout le jour de la fête paroissiale de Saint-Rocli, le
16 août, et le jour de la foire du 22 juin.
LEZ. — De Bosost, un chemin large et facile conduit par la
rive gauche du gave, en 30 ou 40 minutes, à Lez, en passant
dans le hameau de YEspériade, puis à côté du gouffre de Clèàs
ou perle de la Garonne, sous des rochers. Deux points sont à voir
dans ce village : les bains d'eaux minérales sulfureuses et le
château.
Établissement thermal. — Un peu avant d'atteindre Lez, on aperçoit ses bains sous la forme d'une grande maison blanche, située
sur la rive droite, en amont du village.
Ces sources furent très-anciennement connues, ainsi que le démontrent plusieurs autels votifs découverts au milieu des substructions antiques et décrit soit par M. Du Mège [Monuments
religieux), soit tout récemment par M. Barry. Cet éminent professeur d'histoire à la Faculté de Toulouse, quia publié une Etuà
historique sur les eaux thermales de Lez à l'époque romaine,
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dure in-8°; Toulouse, 1857, résume ainsi son opinion (p. 2) : « Ce
que l'on peut affirmer, au moins en s'autorisant de découvertes
récentes beaucoup moins connues qu'elles ne méritent de l'être,
e
c
c'est que, dès le n ou m siècle de notre ère, elles avaient attiré l'attention des populations du voisinage, celtiques ou aquitaines de race, et qu'elles étaient déjà citées avantageusement
parmi les eaux thermales qui essayaient, à des titres divers, de
balancer la vieille popularité et la vogue toujours croissante des
thermes Onésiens » ou de Ludion (voy. pages 286 et 287).
Lorsque l'on a traversé le pont de Lez, on trouve à doite une
allée de tilleuls, de sycomores et d'.érablés qui conduit à ces thermes. Bâti au pied môme de la montagne, l'établissement consiste
en un pavillon à un étage flanqué de deux ailes à toit plat formant terrasse. Le pavillon renferme en bas : le logement du régisseur, deux cabinets de bains pour les malades riches, une galerie, au fond de laquelle est la buvette ; au premier étage, quatre chambres, deux sur le devant et deux du côté' de la montagne. Les ailes renferment : au milieu, une galerie qui coupe en
croix celle du pavillon; et de chaque côté, des cabinets de bain,
dont 8 sur la façade et 10 dans le fond; en total, 20 avec les deux
réservés ; de plus, une douche, tombant de 5 pieds, dans le
cabinet n° 10. Derrière le bâtiment sont les réservoirs, alimentés
par une source unique, et les chaudières où on chauffe l'eau minérale pour le service des bains. Ces appareils de chauffage sont
bien disposés, car l'eau perd très-peu de son principe sulfureux,
comme nous allons le voir dans un instant par nos analyses sulfliydrométriques. L'établissement fut construit, en 1852, par le
propriétaire, M. le baron de Lez, après qu'il eut augmenté beaucoup le débit de la source par des fouilles souterraines, faites à
l'exemple de celles qui venaient d'être pratiquées à Ludion
avec un si grand succès.
La source unique sort à l'extrémité du plancher d'une galerie
creusée dans les roches schisteuses de la montagne et longue
1 environ30 mètres. D'après nos observations personnelles, cette
source n'a que 30°,25 centigrades et renferme 0 gr. 0171
monosulfure de sodium; rendue à la buvette, sa température
est
«e28°,25 et- sa sulfuration de 0 gr. 0159. Chauffée à 52°,50,
elle renfermait encore 0 gr. 0147 de principes sulfureux.
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Le bain est préparé avec l'eau chauffée et l'eau minérale naturelle, mais plus spécialement avec celle-ci ; car, comme elle a
encore dans les réservoirs 29°,50 de température, il n'est ion
d'ajouter qu'une faible quantité d'eau chauffée pour avoir la température normale d'un bain tempéré ou à 35° centigrades. Aussi
s'ensuit-il que ces bains sont sans mélange d'eau étrangère et donnés avec de l'eau qui, pour ainsi dire, n'a éprouvé aucune altération.
Ces thermes sont trôs-suivis par les gens du pays et des contrées
voisines. On dit la source très-efficace pour guérir le catarrhe
chronique des voies ûrinairès et la gravelle, à l'exemple des eaux
de la Preste, dans les Pyrénées-Orientales.
Le château de Lez, situé à 200 mètres au delà du village, est
bâti au pied d'une ancienne tour à signaux, semblable à celles
que nous avons décrites dans les vallées luchonnaises (page G67j.
11 appartient à M. le baron de Lez fils, qui le loue à des industriels. Ces derniers, pendant la saison des eaux, en font un restaurant, un rendez-vous de plaisirs, et de temps en temps y
donnent des fêtes, des danses espagnoles, des combats de
coqs, etc., afin d'y attirer les baigneurs de Ludion.
LE PONT DU ROI est plus bas, à 5 kilomètres de Lez. Le sentier, après avoir suivi la rive droite du gave, passe par la rive
gauche, traverse le hameau de Poubeau, laisse deux villages sur
la montagne : à gauche, Bausen ; à droite, Canejan, à l'entrée du
val de Toran, puis atteint le pont du Roi, jeté sur la Garonne,
entre deux rochers tellement rapprochés qu'ils ferment pour ainsi
dire la vallée, puisqu'ils la réduisent au lit de ce gave. En général, on va visiter ce pont en voiture, comme nous l'avons expliqué à la promenade de Saint-Béat (page 728); on borne donc le
plus souvent sa course à Lez, et l'on rentre à Ludion par le
chemin où l'on est venu. Mais les cavaliers intrépides préfèrent
ne pas revenir par la voie déjà suivie, font le grand tour par
Saint-Béat et rentrent par la route impériale de la vallée de la
Pique. C'est une excursion de plus de 13 lieues et très-fatigante. Pour eu rendre l'exécution beaucoup moins pénible, des
familles souvent se réunissent afin de combiner les moyens de
transport de manière à faire cette longue excursion mi-partie à
cheval et mi-partie'en voiture, c'est-à-dire que la moitié de la société vient à cheval au pont du Roi, par le Portillon, Bosost et
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Lez, et l'autre moitié vient en voiture, par la route de SaintBéat. A la frontière, on fait échange des véhicules, et les premiers rentrent en voiture, tandis que les seconds montent à cheval pour revenir, en visitant Lez, Bosost et le Portillon.
N° 37. — PORTION DE LA VALLÉE D'ARAN
SITUÉE AU-DESSUS DU VAL DE BURBE.
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Vis-à-vis le petit poste de douane espagnole, situé au-dessous du
col de Portillon, part un sentier qui circule à mi-côte des montagnes de droite et va rejoindre le chemin de Viella à la ferme de
Labourdelte, en évitant ainsi de passer par Bosost, ce qui raccourcit ainsi le voyage de près d'une heure. Mais si l'on est à cheval
il faut mettre pied à terre et envoyer les montures par le guide
au bureau de la douane de Bosost pour y être vérifiées et y payer le
droit de passe. Le guide avec ses chevaux prendra le grand chemin de Viella, et pourra être rendu à la ferme en même temps
que vous. Au retour, comme il n'y a plus de visite à subir delà
part de la douane espagnole, on pourra rentrer à cheval par ce
chemin, sensiblement plus court, mais très-difficile pour les chevaux en trois ou quatre endroits, à cause des eaux qui le ravinent et des rochers qui l'encombrent. Cependant c'est un sentier
charmant qui le plus souvent serpente sous bois et offre à quelquesuns de ses tournants, surtout à ceux à'Aigue^-Vère (eau pure) et du
roc ou pas de la Bareste, des points de vue délicieux, tantôt sur
le bord de la vallée, tantôt sur les montagnes qui la circonscrivent au sud.
LAS BORDES OU CASTELLEON est le premier village qu'on rencontre ;
il est bâti sur le rocher où s'élevait autrefois le principal château fort préposé à la garde de la vallée, et appelé pour cette
raison Castel du Lion, dont on a fait Castelleon (Castrum leonis
ad praesidium vallis constructum quod vulgo vocant Castelleon)
(De MARCA, Hispanica. In-fol. Paris, 1680, colonne 12.)
Cette forteresse, élevée au débouché du val d'Artigues Tellin
dans la vallée d'Aran, barrait complètement le passage aux ennemis qui' avaient traversé la haute chaîne, car ils ne pouvaient
descendre que par ce val ou par la vallée d'Aran proprement
dite. De même, elle présentait un sérieux obstacle aux troupes
qui, venant de France, voulaient monter par les vallées pour se
porter sur l'autre versant des Pyrénées. Elle fut détruite par les
Français pendant la guerre de la Succession. Le village élevé
sur ses ruines a pris le nom de Las Bordes.
C'est en aval et au pied de la butte qui supporte ce village,
que les deux. Garonnes (voyez page 4H et 48) viennent se réunir;
on traverse donc sur un pont de pierre le torrent du Joucou
et par une p ente assez roide on monte à Las Bordes.
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Après Las Bordes, le chemin continue sur la rive droite de la
Garonne en passant devant plusieurs villages situés à des hauteurs différentes, sur les montagnes de la rive opposée, ainsi que
nousles indiquons dans notre carte, puis devant le château moderne
bâti par le sefiorTroï au-dessus du village d'Arros ; mais arrivé au
niveau dAubert, il traverse la Garonne sur un pont de pierre. A
une faible distance de ce village, le chemin contourne la base
du Çourbasson et entre dans le bassin de Viella au fond duquel
on voit se dresser les clochers de cette ville que dominent de
hautes montagnes couvertes, dans les deux tiers de leur hauteur,
de forêts de sapins et, à leur sommet, de neiges permanentes.
Peu après il atteint
Mitg-Aran (milieu d'Aran), petite chapelle gothique, située à
une centaine de pas du chemin, sur le bord de la Garonne. Son
nom lui vient de ce qu'elle Occupe le point central de la vallée
d'Aran. C'est tout ce qui reste de l'ancien couvent de même nom,
si florissant au temps de la féodalité.
De l'autre côté de la route, dans un champ situé en face de
cette chapelle, on voit une énorme pierre monolithe, de forme
conique, qui paraît avoir fait partie d'un dolmen ou autel druidique;
mais qui, suivant la tradition du [jays, aurait été posée là comme
autel par Pompée (ibi posait aram). De ce point jusqu'à Viella
le chemin monte si doucement qu'il semble horizontal.
VIELLA, ville de 800 habitants, bâtie sur le rio Negro (ruisseau
noir), est la capitale de toute la vallée. Elle sert de résidence au
Sokrnador (gouverneur) del valle d'Aran et possède une garnison
de 80 à 90 carabineros. Quelques maisons antiques avec des balcons et des Miadores (belvédères) lui donnent un peu le caractère
espagnol.
L'église, consacrée à saint Michel, est d'architecture romane
primitive. A l'intérieur on remarque : 1° le maitre-aùtel, décoré
d'un tableau représentant saint Thomas d'Aquin foulant aux
pieds les dissidents Luther et Calvin, et orné de miroirs pour répéter la lumière des bougies, mais ces miroirs doivent distraire
l'officiant de ses prières en lui reflétant aussi ce qui se passe
parmi les assistants : c'est la seule fois que j'ai vu des miroirs
sur un autel chrétien ; 2° des peintures à fresque dans une
chapelle latérale; 3" un orgue dont les tuyaux sont placés ho-
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rizontalement au lieu d'être verticaux comme d'habitude ; 4° une
très- belle croix en argent estampé : 5° un lustre en cuivre doré
suspendu à l'entrée du sanctuaire. Le clocher ou beffroi, qui sert
de tour d'observation et possède une chambre pour les gardiens
de jour et de nuit, renferme sept cloches de grosseur et de tons
différents avec lesquelles on sonne les carillons si variés qu'on a
coutume d'entendre en Espagne. La plus considérable pèse 400lui.
Sur un des paliers de l'escalier qui sert à monter au clocher, il y a
une couche de llente de chauves-souris de plusieurs pieds d'épaisseur.
Au-dessus de la ville on voit les restes d'une ancienne tour a
signaux qu'on avait fortifiée, mais' que les Français ont rasée en
1814.
La vallée qui monte vers le sud-ouest est celle du rio Ncgro;
elle conduit au port de Yiella, d'où l'on peut gagner Yenasque par
la vallée de Castanèsa, située sur le versant méridional des MontsMaudits.
Les cérémonies religieuses sont célébrées à Viella avec une
grande pompe et un grand concours de fidèles. Il faut donc,
pour visiter cette ville, choisir de préférence le 15 août, fêle de
l'Assomption; le S septembre, fête de la Nativité de la Vierge, et le
29 septembre, fête paroissiale de Saint-Michel. Mais la plus belle de
ces fêtes est celle du 8 septembre : dans la journée il y a danses
publiques devant les autorités et les notables de la ville; et le
soir, bal général donné par la municipalité, où la population entière se livre avec une véritable frénésie aux danses nationales,
le fandango et la rota aragonesa. Les foires du 18 septembre
et du. 12 octobre offrent des réunions dans lesquelles il est intéressant de venir étudier les moeurs de la vallée..
Lorsqu'on se sera suffisamment reposé à la posada (auberge) du senor lago, Espana GILES, on continue ces pérégrinations en visitant la partie supérieure de la vallée. Mais il ne
faut pas quitter la posada sans s'être fait servir du bkebro
(petit vin blanc) ou du rancin (vin blanc ou rouge, vieux et
généreux); sans avoir goûté au mets national, olla podrida■(tentable pot pourri, en effet, composé de riz, de viandes de toute sorte,
de légumes secs et verts assaisonnes de piment et de safran), et
sans emporter du turron (espèce de massepain à la cassonnade).
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(à 20 minutes au-dessus de Viella) possède uuc église
de 1686, qui a appartenu aux Templiers, et dont la porte et
l'extérieur du chœur offrent des sculptures naïves, parmi lesquelles sont des nudités de l'époque de la décadence.
Après avoir traversé le village d'EscANAN et celui de CAZA.RU,,
où l'on voit quelques maisons du xvu° siècle, faites par des
artistes italiens de passage, la route atteint bientôt l'établissement
d'eaux thermales sulfurées d'Artias, qui précède de 5 à 600 m.
le village de ce nom auquel il appartient.
AUTIAS. — Les thermes d'Artias consistent en un vaste bâtiment
à un étage, situé sur le bord de la route, au pied même de la
montagne d'où sortent les sources.il renferme, au rez-de-cliaussôe,
une galerie centrale, coupée en croix par une galerie longitudinale, de chaque côté de laquelle sont deux rangées de cabinets
de bains contenant 16 baignoires et une douche; au premier étage,
16 chambres ou espèces de cellules pour les malades. Ces bains
sont alimentés par deux sources, une forte et une faible, chacune
reçue à la sortie de son griffon dans un réservoir spécial, placé
derrière le bâtiment. D'après les expériences auxquelles je les ai
soumises, j'ai, par une température extérieure de 20° centigrades,
trouvé dans les réservoirs : la source forte, à 39°,50 avec
(l°',0331 de monosulfure de sodium; la source faible, à 33° avec
Os,0098 de sulfuration; — dans les baignoires, la source forte à
38°,%avec 05,0307 de principe sulfureux; la source faible à 32°
avec 0:,0073 do sulfuration. Un bain tempéré à 35°, composé d'un
mélange de l'une et de l'autre source, renfermait 0s,0251 de
sulfure de sodium.
BOTES

Ces eaux sont très-douces et applicables à la plupart des maladies auxquelles conviennent nos sources de Luchon ; mais elles
sont moins énergiques que ces dernières, et leur richesse en sulfure est moitié moins granie.
Le village d'Artias, situé au milieu de la portion supérieure de
la vallée, en est le village le plus important et le plus coquet ;
il renferme, comme Gazaril, plusieurs maisons en style gothique
des xvi« et xvn° siècles ; une d'elles porte : casa de Paulet, 1561,
et sur les restes du vieux château on lit la date de 1678. La
Garonne le sépare en deux parties, réunies par le premier pont
te pierre jeté sur le cours de ce fleuve. Dans la portion située
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sur la rive droite, est une église romane d'aspect moresque; on
dirait un minaret. Le val qui de ce village monte au midi sous le
pic de Montarto, conduit à deux ports : celui de Ricus, au sudouest, et celui de Caldas, au sud-est. Du premier, on descend
dans le val de Barraloes; du second, aux bains sulfureux de
Galdas de llohi ou de Boy W, sur la droite du Rio-Ter, dans la
province de Lérida.
Le chemin traverse ensuite GESA, hameau précédé d'une petite
église en ruines, de la plus belle époque du roman primitif; —
SALARDU, le plus considérable des cinq villages situés à l'extrémité
de la vallée.d'Aran, et renfermant une église romane à trois nefs.
Si vous voulez voir une posada espagnole dans son caractère national le plus vrai, entrez chez le sefwr Antonio Espa, vous en
rapporterez une impression qui ne sera pas la moins intéressante de cette excursion. — Enfin, après avoir laissé à gauche,
sur un monticule, la petite église de Pug, le sentier atteint
TnÉDos, le dernier village de la vallée.
ISSUES DU HAUT-ARA\. — La vallée d'Aran se termine par
4 ports : 1° au sud, le port de la Ratière, qui conduit, comme
celui de Caldas dont nous venons de parler, aux bains de Caldasde-Bohi ; 2° au sud-est, le port à'Espot, par lequel on descend
dans le val de ce nom pour gagner la vallée de la Noguera; 3° à
l'est, le port de Paillas, dit aussi de Bounaigo, à cause de la
source d'eau excellente à boire qui s'y trouve, auquel monte le
grand chemin de la vallée en serpentant sur les flancs herbeux
de la montagne de Rude: c'est le passage le plus fréquenté, car
c'est le plus direct et le plus facile pour se 4-endre à la Seud'Orgel, à Barcelonne ou dans l'Andore ; 4° le port du Plat-deBéret, dit aussi de Peyreblanca, à cause de l'énorme pierre blanche
■ qui est plantée pour servir de guide aux voyageurs, par les
temps de brouillard ou lorsque la terre est couverte de neiges.
Pour atteindre ce port, le sentier monte de Tredos sur la rive
droite de la Garonne, réduite à un simple ruisseau tombant sans
(0 Ces thermes espagnols, qui dépendent du couvent de Bolii ou Boy, consistent en un vaste bâtiment renfermant 130 chambres, une source d'eau (à 5°,75J
ressemblant à de l'eau distillée, et deux sources : l'une à 31° et l'autre a 46°,
qui seraient minéralisées par de l'hydrogène sulfuré (plus vraisemblablement
par du monosulfure de sodium), du chlorure de sodium,'des carbonates do chaux
et de la silice.
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cesse d'escarpements en escarpements : aussi ce chemin est-il
très-pénible à gravir.
Mais, de Salardu, il part un autre sentier plus facile et plus
généralement suivi. Des lacets qu'il décrit en traversant la crête
qui sépare le val de Bagergues de celui de la Garonne, on jouit
dune vue magnifique sur tout le Haut-Aran, sur les glaciers de
la haute chaîne et ceux de la Maladetta.
Sour.cES DES GARONNES (française et espagnole). — Au col du Plat
de Béret prennent naissance les deux Garonnes : en deçà de ce
port, ou sur le versant sud, la Garonne française; au delà, ou sur
le versant nord, la Garonne espagnole, appelée Noguera Paillaresa.
Nous avons dit, page 47, d'où vient le mot Garonne et nous
avons fait remarquer que Noguera est l'anagramme de Garoune
(en catalan, langue parlée dans la vallée), c'est-à-dire que ce nom
est composé des mêmes lettres, seulement disposées dans un ordre différent. Enfin, dans la note de la page 48, nous avons fait
observer que nous étions les premiers, M. Lézat et moi, à avoir
déterminé la position exacte des sources de ces deux fleuves,
ainsi que nous l'avons figurée sur notre carte de Ludion, et à
avoir calculé leur élévation : celle de la Garonne est de 1,8*72 m.
■ et celle de la Noguera de 1,912 mètres.
La Garonne, ce fleuve magnifique, qui, pendant un trajet de
188 lieues, arrose successivement la vallée d'Aran et cinq départements du midi de la France, puis reçoit dans ses eaux, durant un
trajet de 38 lieues, les vaisseaux de toutes les parties du monde
(v.p. 39), sort d'une manière imperceptible de deux petites excavations creusées dans des rochers schisteux, cachées sous des herbes,
situées l'une au-dessus de l'autre, et séparées par un intervalle d'environ 20 mètres. De ces ouvertures, appelées oueil (œil), s'épanchent
deux filets, qui, après avoir coulé isolément pendant quelques pas, se
réunissent en un seul, si faible encore que les Aranais, pour caractériser ce peu d'importance, disent qu'on peut la couvrir avec un pont
d'argent formé de trois piastres, deux d'entre elles soutenant la
troisième; mais bientôt il se grossit de quelques affluents et
tombe en mugissant, de ressaut en ressaut, sur les pentes rapides
du val qui descend vers Trédos.
LaA'ojwcra Paillaresa naît à 5 ou 600 mètres de la précédente,
sur les pentes do l'ouest, d'une excavation à fond tourbeux, et

EXCURSIONS A CHEVAL DANS LES VALLÉES.

840

coule douce et silencieuse, en décrivant mille détours, au milieu
du plan de Béret, long plateau couvert d'herbages, qui, pendant
2 lieues, descend par une pente insensible à l'hospice ou ermitage de Montgarry, situé au pied du mont Yallier. Dans cet ancien couvent, que M. Casimir Bertrand, vice-consul à Lérida a
acheté du gouvernement espagnol lors de la vente des biens du
clergé, on trouvera un gite pour y passer la nuit et un patriarcal
accueil du bon abbé Bruno, chargé de garder et de desservir
l'église. Les Aranais caractérisent par ces vers catalans la différence qui existe entre ces deux gaves dès leur naissance :
Garouna per Aran
Braman
Noguera per Lous (l)
Tout doux.

La Garonne par la vallée d'Aran
Mugit
La Noguera par Lous
Toute douce.

Le COL DE PEYREBLANCA a 1,889 mètres d'élévation; il surpasse
donc la source de la Garonne de 11 mètres et se trouve de 23 mètres au-dessous de celle de la Noguera, parce que cette rivière
naît sur le flanc de la montagne de l'ouest ; mais, lorsque ce
gave est descendu de ce léger redressement, il se trouve en contrebas du col et décrit alors un coude pour prendre la direction
du plan de Béret, du sud au nord. Ce col, véritable trait d'union entre les deux chaînes ( occidentale et orientale ), forme
donc la limite séparalive entre les eaux qui se rendent aux deux
mers (l'Océan et la Méditerranée). Peut-être, par un admirable
mécanisme de la nature, ces mômes eaux, portées vers les rivages de l'Afrique ou vers les côtes lointaines de l'Amérique, reviendront-elles, sous forme de vapeurs poussées par des vents
contraires, tomber en pluie et plus souvent en neiges sur les
hauteurs du Béret!
Le PLAN DE BÉRET, compris entre le col de Peyreblancat et l'ermitage de Montgarry, est un lieu très-renommé pour la richesse et
l'étendue de ses pâturages; ceux-ci, en effet, ne sont pas bornés
au pian même : toutes les montagnes qui circonscrivent le plateau
sont couvertes d'herbes succulentes jusqu'à leur sommet. Aussi,
durant le temps où les neiges sont fondues, c'est-à-dire de la
mi-juillet à la fin de septembre, y trouve-t-on plus de 60,000 tètes i
de bétail, en bœufs, chevaux et moutons venus des vallées in-f
(t) Lous ou Los est le premier village qu'arrose cette rivière après l'ermitage
de Montgarry,
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férieures et même de la plaine. C'est un spectacle curieux que
l'animation jetée par cette foule de troupeaux dans ces montagnes, lorsqu'elles sont ainsi sorties de dessous le linceul de neige
qui chaque année les couvre pendant neuf mois.
Mais une fête qui mérite d'être vue, c'est celle de NOTRE-DAME
, que l'on célèbre le 15 août dans la chapelle de
ce hameau, érigée en église paroissiale pendant tout le temps de
la transhumance lil. Cette Vierge, en grande vénération dans
toutes les vallées voisines, attire un grand concours de fidèles
(1,800 à 2,000 personnes), qui, ne pouvant trouver à se loger dans
les quelques maisons de Montgarry, bivouaquent dans le bois de
sapins situé proche du hameau, sur les montagnes du Midi. Ce
campement bohémien dure deux jours et une nuit ; car Montgarry
est si élevé au-dessus de tout autre village, qu'il faut y arriver
la veille pour pouvoir assister aux oifices du matin.
RETOUR par le val d'ARUGUEs-TELLiN, le GOUEIL DE JOUEOD
et
l'hospice de Yenasque. Nous indiquons ce retour non-seulement
pour satisfaire le désir légitime qu'ont beaucoup de personnes de
ne pas revenir de courses aussi longues par la voie déjà suivie,
mais parce qu'il forme une excursion très-intéressante à travers
îles forêts magnifiques et à une autre source plus curieuse encore
de la Garonne.
DE MONTGARRY

Pour pouvoir exécuter le retour dans une seule journée, il faut
avoir couché à Yiella; car de Montgarry et même de Salardu, on
se trouverait à une trop grande distance de Yenasque. Le chemin, au sortir de Yiella, monte au village de Gausach, gravit
des pentes assez rudes, puis entre dans la forêt de Baricaoudo,
dans laquelle, pendant plus d'une heure, il circule presque horiîontalement par un sentier large et facile. Cette forêt, déjà trèsconsidérable, se relie avec celle de Yiella et celle d'ArtiguesMin, et leur vaste ensemble forme le séjour privilégié des ours.
Aussi est-ce là que, à la fin de septembre et en octobre, ont lieu
les grandes chasses à ce royal gibier.

On appelle temps des transhumances, l'époque des migrations des bergers
w troupeaux des basses vallées et même de la plaine vers les pâturages
«autes montagnes. — Les troupeaux ainsi voyageurs, toujours en mouveil et couchant sans autre abri que le ciel, sont dits oui/as transhumantes;
Vils restent à l'étable, pendant l'hiver, on les nomme ovijas ostanles.
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Je ne saurais décrire l'impression profonde qu'on éprouve à
parcourir ce sentier couvert de sapins séculaires et laissant de ces
hauteurs apercevoir de temps en temps, au travers des clairières,
le majestueux panorama de la vallée d'Aran et des pics élevés
qui la circonscrivent.
Après être entré dans le VAL D'ARTIGUES-TELLIN , le chemin s'abaisse peu à peu et va passer le torrent du Joueou, sur un pont
de bois, pour so joindre au sentier qui monte de Las Bordes et
gagner l'Ermitage d'Artigues-Tellin. C'est une auberge ou hospice
élevé pour les voyageurs qui, de la vallée d'Aran, vont à Yenasque, en Aragon. 11 consiste en un bâtiment à un étage, dont l'une
des chambres est réservée pour le service d'un poste de douaniers (adouaneros), et les autres aux chasseurs, touristes, colporteurs, bûcherons..., que la nuit, les orages, le froid, les neiges, les
brouillards contraignent à venir y chercher un refuge.
11 faut, en effet, qu'il y ait une impérieuse nécessité pour s'arrêter
et surtout pour passer la nuit dans cette espèce de bouge. Cependant, comme les chevaux doivent s'y reposer, ne négligez pas d'y
entrer et même de vous y attabler pour prendre le déjeuner que
vous aurez eu soin d'apporter de Yiella; vous jugerez du curieus
tableau que présente une véritable venta d'Espagne, espèce de
cabaret placé sur les points peu habités, et parfois même entièrement déserts , que traversent les routes, dans ce royaume.
Après avoir jeté un coup d'oeil sur la petite chapelle située à côté
du bâtiment de l'hôtellerie, chapelle où les prêtres de Yiella viennent de temps en temps, durant les mois de la transhumance, célébrer l'office du dimanche et la fête de quelques saints, il faut
aller visiter le Goueil de Joueou. Le chemin suit toujours le côté
gauche du gave, passe un premier ruisseau, puis en atteint un
second qu'il faut traverser de même au milieu des pierres et des
débris de bois; enfin, après un parcours total de 35 à 40 minutes, on arrive en face d'un monticule couvert de sapins et
placé au milieu de la vallée, sur la rive droite du gave quivien
du lac de Poumero. C'est de ce monticule que sort le Joueou
faut descendre de cheval, traverser ce troisième ruisseau, e
sautant avec précaution sur les gros blocs de pierre parfois très
glissants dont son lit est encombré, et gravir celui des sentier
qui se dirige vers la partie moyenne du versant septentrional d
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monticule. Là, au milieu de rochers couverts de sapins, entre les
racines mêmes de ces arbres, on trouve une dizaine de trous de
plusieurs mètres de diamètre entièrement remplis d'une eau qui,
dans les uns, arrive avec fracas et en bouillonnant; qui, dans les
autres, au contraire, est silencieuse et parait presque sans mouvement, son écoulement s'effectuant doucement en nappe, comme si
elle débordait d'un vase. Quoi qu'il en soit, ces déversements ont
chacun une certaine importance, car réunis ensemble, à quelques
mètres au-dessous de leur naissance, ils constituent un torrent
considérable qui forme immédiatement, en tombant de rochers
en rochers, une des plus belles cascades de nos vallées. Pour la
bien voir, il faut descendre sur sa rive droite, très-pénible à
suivre à cause de ses escarpements. A l'ensemble de ces excavations on donne le nom de goueil ou oueil (œil) ; Joueou, nom du
torrent qui en sort, viendrait du mot latin Jovis (Jupiter, œil de
Jupiter), en ce que cette source aurait été autrefois consacrée à ce
dieu protecteur.
Les eaux qui s'échappent par ces ouvertures viennent du
glacier du Néthou. Rassemblées au fond de la vallée des Aigouaillutz, qui n'a d'autre issue que le trou du Toro, elles se perdent
dans ce gouffre, traversent la base calcaire et schisteuse du pic
de Poumero, comme nous en donnons des preuves irrécusables
en parlant de ce trou (page 910), puis viennent, après un trajet
souterrain de 4 à 5,000 mètres, paraître à la lumière au Goueil,
à 600 mètres au-dessous de leur perte ou enfouissement. Le
monticule duquel elles sortent parait avoir été produit par un
soulèvement local, dû à la poussée de ces mêmes eaux lorsque,
après avoir creusé leur canal souterrain, elles se sont fait jour
pour la première fois, et par les débris qu'elles ont nécessairement apportées avec elles.
Sil'onveut aller directement à Yenasque, il faut tourner à droite,
suivre le torrent qui descend du col dés Aranais, traverser ce
wl, et prendre dans la vallée du Plan des étangs le sentier qui
descend sur le versant méridional de la. crête frontière à l'hosPice de Yenasque, et de là à la ville de ce nom.
Ion veut revenir au contraire à Ludion, on peut suivre le
chemin jusqu'à la bifurcation du sentier des Aranais, puis prendre
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le port de l'Escalette et descendre à l'hospice, d'où l'on gaime
Luchon par le chemin décrit page 685 et suivantes.
Mais il est un autre chemin plus court par le col de la Monjoyo
Il faut dans ce cas descendre à l'ermitage et monter dans la forêt
qui le domine. Le sentier est très-roide, au point même que souvent il' est nécessaire de-s'accrocher à la crinière de son cheval
pour ne pas glisser de dessus la selle; il n'a cependant rien d'effrayant parce qu'il est sous bois. Une fois en dehors de la forêt
il devient bien plus facile. Au delà du port, il prend, dans la
prairie de Campsaure, le chemin de l'hospice.
Si l'on n'a pas perdu de temps depuis son départ de Yiella, on
peut être rendu à ce col d'assez bonne heure pour faire l'ascension du pic de l'Entécade, au pied duquel on passe. 30 minutes
suffisent pour atteindre le sommet et 15 pour en redescendre;
puis, en trois quarts d'heure on est à l'hospice, où l'on trouve la
route carrossable de Luchon; de sorte que si l'on craint d'être
fatigué, on peut, avant de commencer cette grande tournée de la
vallée d'Aran, faire prix avec un voiturier, ou s'entendre avec
quelques amis, pour qu'on vienne vous chercher en voiture.
BOTANIQUE.

Géranium sylvaticum. Z.
Id.
cinereum. Cav.
Id.
sanguineum. Z.
Id.
phœum. Z.
Galeopsis Filholiana.. Timb.
Eryngium Bourgati. DC.
Pedicularis foliosa. Z.
Id.
pyrenaica. Gay.
Ranunculus tuberosus. Lap.
Id.
montanus. Lois.
Id.
amplexicaulis. Z.
Id.
pyreneus. Z.
Id.
Gouani. Willd.
Id.
nemorosus. DC.
Primula farinosa. Z.
Id.
intricata. G. G.
Id.
integrifolia. Z.
Asphodelus albus. Z.

Gentiana alpine,. VilU
Id.
verna. Z.
Id.
nivalis. Z.
Id.
lutea. Z.
Dryas octopetala. Z.
Soldanella alpina. Z.
Geum montanum. Z.
Iris xyphioides. Ehrli.
Anémone vernalis. Z.
Orchis nigra. Z.
Trollius europeus. Z.
Saxifraga Clusii. Gouan.
Id.
nervosa. Lap.
Id.
aquatica. Lap.
Id.
aizoon. Jacq.
Id.
steharis. Z.,
Paris quadrifolia. Z.
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DANS

LA

N°
JIALLER

i BETOim

J(BEIOUB

VALLÉE

38.

DE

845

VENASQUE

(EN ARAGON).

— VILLE DE VENASQUE.

32k.990 œ. )
^(ALLER
9 h'
05 asom
direct
32k. 990 m. I "- g )RETOUR direct
8 hpar la Picade 37k.366m. 70k.356m. S (RETOUR par la Picade... 9h-

DISTANCES

DÉSIGNATION DES LIEUX.

HATJTEURS

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux .
entre eux.

DE LUCHON.

k. m.
Thermes.

totale

k. m.
»

Hospice français *

9.542

9.542

Port do Venasque (frontière)**.

6.034

15.576

Hospice éspagnol

3.884

19.460

Pont de Ramougncs

1.780

21.240

Pont d'Aguas-Fassas

1.120

22.360

Val de Litayroles

m.

m.

629

0

J

1.360
sus ed-ua
+731
ud af
evin
2.417ed .l1
ar e m 1.788
1 .707 1 .078
au-desu-f
suo ed - a —
1.667 1.038
ed Luchon.
1.644 1.015

1.080

23.440

1.634

1.002

Pont des thermes espagnols. . .

630

24.070

1.480

8I9

Campamiento

340

24.410

Pont de Campamiento

480

24.890

1.434

805

1.442

813

»

»

Pont de Greougno

80

24.970

Niche del Rosario

470

25.440

Plaine de Penarta

1.460

26.900

1.342

713

1.336

707

Pont de Mascaro
Cirque de Piedra Libedera . . .
Pont de Rinero
Chapelle de Santiago
Scierie de Fraïle
VILLE DE VENASQUE

680

27.580

1.120

28.700

910

29.610

»

»

»

»

1.236

607
569

S80

30.190

1.198

1.650

31.840

1.138

509

1.150

32.990

1.109

480

Jielour par la Picade ***.
Pied du port de Venasque . . .
Port de la Picade
TUEBMES DE LUCHON

.■ . .

17.064

50.054

1.700

51.754

2.424

1.795

18.602

70.356

629

0

»

»

* Pour les détails de la route jusqu'à cette auberge, voir au tableau de la page 085.
** Pour les détails de la route de l'hospice au Port, yoir au tahl. de la page 795.
*** Pour les détails de la route par le port de là Picade, v. au tabl. de la page 795
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Voyez, à l'excursion du port de Venasque, le chemin
décrit jusqu'au delà de la crête frontière (page 795 etsniv).
Au sortir de cette échancrure, le chemin descend rapidement
à droite, passe devant une cabane d'adouaneros (douaniers), appelés plus communément caralrinieros, en raison de la carabine
dont ils sont armés ; puis il décrit de nombreux lacets sur des
calcaires nus et souvent glissants, qu'on nomme pefia Blanca
(rocher Blanc), par suite de la couleur blanche de cette roche.
Au bas de la pefia, le sentier traverse une moraine produite, suivant l'explication que nous en avons donnée (pages 104 à 107 et
150 à 151), par un immense glacier qui, à une certaine époque
de la formation de la chaîne, remplissait toute la vallée supérieure de l'Essera, vallée profonde en raison des pics élevés qui
la circonscrivent : au nord, ceux de la crête frontière, Sauvegarde,
la Mine, la Picade ; à l'est, la crête dont Poumero est le pic culminant; au sud, la masse gigantesque des monts Maudits. Après
la moraine, il entre dans le bassin de l'hospice, ancien lac comblé, couvert aujourd'hui de pâturages assez maigres et parsemés
de mollières, mais dont la verdure est d'un gracieux effet parle
contraste qu'elle forme avec l'aridité des pentes que l'on vient
de descendre.
L'HOSPICE DE VENASQUE, OU, suivant les cartes espagnoles, la
Venta-Hospilalet, la première bâtie, celle de l'époqùe des Templiers, était située plus bas, presque au débouché du val qui descend du port de la Glère. Enlevée par une avalanche, on la recontruisit sur un point plus élevé, à l'abri d'un rocher. Elle consistait alors dit RAMOND (Observations, page 195; Paris, 1789):
« En une masure construite de grandes, pierres plates, rangées
par assises, sans mortier qui les lie ; en .sorte que l'air se tamise
librement à travers les murailles. Le feu est allumé au milieu,
et la fumée s'échappe, non sans circuler dans la maison, par une
tourelle octogone, située à la clef de la voûte, comme la lanterne d'un dôme, couverte exactement d'un toit, et percée latéralement d'autant de, petites fenêtres qu'elle a de pans. Une estrade
de pierre fort étroite, ou, pour mieux dire, un grand banc, règne
au pourtour de la grande salle que renferment les quatre murs, et
c'est là qu'on se couche ou s'asseoit autour du feu, qui est ici
ROUTE.

nécessaire en toute saison. »
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Ce second hospice fut détruit à son tour, dans l'hiver de 1825
à 1826, parune avalanche qui tomba pendant la nnit. L'hospitalier était absent ; mais sa femme et ses enfants, profondément endormis, furent écrasés sous les décombres. On ne le releva, pour
la troisième fois, que quelques années après, là où nous le
voyons; 11 est un peu moins misérable, et surtout plus solidement
construit que celui décrit par Ramond ; mais il offre absolument
la même disposition intérieure. Sa situation à \,H0o mètres, c'està-dire de 345 mètres plus élevé que l'hospice de Luchon, explique bien, en outre de la plus grande rapidité des pentes, la fréquence de ces accidents. .11 est entouré' de jolies cascades : une à
gauche, vis-à-vis; deux à droite, à quelqùes'pas au-dessous, alimentées par les eaux qui descendent du lac de Gourgoutes, situé
sur le versant méridional du col de la Glère. Que l'on s'arrête à
l'hospice ou non,' il est dù à l'hospitalier un droit de passe de
25 centimes par cheval, aller et retour compris.
Le chemin, après avoir traversé les divers ponts que nous indiquons dans le tableau des distances, et rencontré plusieurs cascades, passe sur la rive gauche de l'Essera, vis-à-vis les bains
de Yenasque, auxquels conduit en moins d'une heure un sentier
très-escarpé.
Les BAINS DE VENASQUE consistent dans un vaste bâtiment que
l'on aperçoit perché à mi-hauteur de la montagne. Le rez-decliaussée renferme les cabinets de bains, et le premier des chambres pour les malades. Il est alimenté par six sources sulfureureuses, qui naissent à côté les unes des autres. La source SaintJM, à35°,60 de température; la source Saint-Julien, à35°,50; la
source Saint-Victor, à 22°,50 ; les sources Saint-Corne et SaintDamien ont le même degré, 26°,25. A côté du bâtiment est une
fontaine d'eau potable très-froide.
Les sources thermales sortent au pourtour, et des failles d'un
granit éruptif semblable à celui d'où jaillissent les sources de
Luchon; elles paraissent avoir la même composition et les mêmes
propriétés curatives que ces dernières. ■
Le chemin traverse plusieurs autres ponts jetés sur des ruisseaux qui descendent des montagnes de gauche, passe devant
«autres cascades, parmi lesquelles nous signalerons celle formée
par le gave même de l'Essera, rencontre les restes d'un camp for-
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tifié par les Français en 1812, laisse au niveau du pout de Rinero
a 5 ou 600 pas de la route, une source ferrugineuse très-abondante qui sort d'un rocher ; enfin, il atteint la petite chapelle
Saint-Jacques. Jusque-là, depuis le port, nous n'avons parcouru
que des contrées nues,' désolées, sans autre habitation que le
refuge ou hospice de Venasque et presque sans végétation, tableau d'autant plus frappant qu'il contraste avec les riches forêts
de la vallée de la Pique et les verts pâturages des alentours do
l'hospice de Luchon. Mais à partir de cette chapelle, on entre
dans la région des champs cultivés; à la tristesse qui s'emparait
de notre esprit succède la douce jouissance de retrouver les traces
de la vie humaine. Bientôt le sentier tourne une crête, et l'on
aperçoit le fort de Venasque, puis la ville elle-même, dans laquelle
on entre par une petite porte à peine suffisante pour laisser
passer un cheval monté de son cavalier.
VENASQUE. — Cette petite ville, de la province de ïïuesca, est située sur la rive gauche du gave et renferme environ 500 habitants.
Par la citadelle qui la domine, par les murailles qui l'entourent,
par la malpropreté de ses rues, par les écuries qui occupent le
rez-de-chaussée de presque toutes ses habitations, par un certain
nombre de vieilles maisons ornées de sculptures, d'inscriptions,
et parfois flanquées de petites tourelles de défense, par les mœurs
et le costume que ses habitants ont conservés dans une plus
grande intégrité, par suite sans doute de la difficulté des rapports avec la France, elle a un cachet bien plus espagnol que les
villes et les villages de la vallée d'Aran. Sa rue principale s'appelle calle Mayor (rue Grande) ; elle conduit à une place sur laquelle est l'église.
L'église est d'architecture romane et richement décorée, comme
toutes les églises d'Espagne. Mal éclairée par des fenêtres en
petit nombre et trop étroites, elle renferme huit lampes qui
brûlent sans cesse. Dans la chapelle, à droite de la porte, on
voit un christ en argent massif et de 80 centimètres de hauteur.
11 doit être antérieur, au xie siècle, en ce qu'il porte une tunique
suivant le style qui a précédé cette époque. On conserve dans la
sacristie de riches ornements en soie et or. Les prêtres, comme
tous ceux du reste de l'Espagne, portent le sombrero deteja,
fameux chapeau en forme de tuyau de poêle, placé non debout,
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mais de champ sur la tète, et que nous avons tous vu porter à
don Basile dans le Barbier de Séville.
La citadelle, plus pittoresque que redoutable, a été formée d'une
vieille tour mauresque, que l'on a entourée de murailles crénelées. Les Français l'assiégèrent et la prirent en 1809. Pour la visiter, il faut une permission du gobernador (gouverneur); mais il
est facile de se procurer, à Luchon, une lettre de recommandation pour ce chef de la vallée.
Les habitants sont généralement mal vêtus; les hommes portent : veste ronde, culotte de velours attachée aux genoux, mais
de manière à laisser voir le caleçon bouffant au jarret, bas bleus
pu gris-marron recouverts quelquefois de demi-guêtres, espadrilles de corde ou de peau pour chaussure, et pour toute coiffure un mouchoir enroulé autour de la tète; les femmes sont
habillées à peu près comme celles de la vallée d'Aran (voyez
page 829).
■
Malgré leur costume plus que modeste, les Venasquais sont
presque tous riches, et cette aisance générale est due au commerce considérable de mules qu'ils font avec le centre de l'Espagne. Ils achètent ces animaux très-jeunes en France, les gardent
une ou deux années, et les revendent lorsqu'ils sont propres au
travail. C'est pour cette raison que nous avons vu des écuries
au lieu de magasins occuper le rez-de-chaussée de presque
toutes les maisons. Cependant, il y a des magasins bien assortis
de mantes, ceintures, jarretières, voiles ou mantilles. 11 est facile
de se les faire enseigner.
Les Venasquais aiment considérablement la danse. Pour quelques pecettes, vous ferez exécuter les danses nationales par quelques garçons et jeunes filles du peuple ; mais si vous voulez,
afin de passer plus agréablement votre soirée, donner un bal, il
suffira d'offrir la modique somme nécessaire pour payer les violons, quelques rafraîchissements et un éclairage luxueux.... à la
chandelle....; toute la ville s'y rendra, môme MM. l'alcade (maire)
et le corregidor (juge), si vous avez l'attention d'aller faire ùne
visite à ces autorités. M.le curé se fera également un plaisir de
présider à cette fête, si vous l'en priez.
Si vous formez une société nombreuse, le campement de la nuit
à 1 hôtel ne sera pas la partie la moins curieuse du voyage ; je
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vous en laisse toute la surprise. Sachez seulement crue si on vous
parque, hommes d'un côté et femmes de l'autre, si vous manquez
de certaines choses indispensables, vous aurez au moins la satisfaction de coucher dans des draps bordés de dentelles et sous
des couvre-pieds des plus beaux tissus de soie.
RETOUR. On peut revenir par sept points différents, suivant crue
l'on voyage à cheval ou à pied. — A CHEVAL : lo par le port de Venasque, autrement dit par le chemin que l'on a déjà suivi ; 2° par
le port de la Glère. A l'hospice de Yenasque, on prend à gauche
la vallée qui monte à ce port ; pour les détails, voyez page 800
(montée, 5 heures; descente, 3 h. 1/2); 3° parle port de la Picade,
on laisse le port de Yenasque à gauche, et l'on suit le sentier que
nous avons décrit page 198 (montée, 5 heures ; descente, 4 heures);
4° par lo col des Aranais. Au lieu de gravir le port de la Picade,
on suit le sentier qui monte directement à l'est, vers le petit col
des Aranais, et l'on descend par le val d'Artigues-Tellin, en 2heures, au Goueil de Joueou et à l'hospice d'Artigues (v. p. 843), d'où
l'on peut revenir à Luchon, en 4 heures, en passant directement
par Las Bordes, ou aller coucher à Yiella en 3 heures (v. p. 841),
pour ne rentrer à Luchon que le lendemain, en 4 ou 5 heures.—
A PIED : 5° par le port d'Oo ou celui du Portillon. On monte par
la vallée d'Astos de Venasque à la cabane de Turmo, d'où part
le sentier qui s'élève vers le port du Portillon, ou bien l'on continue
à gravir jusqu'à la cabane.de Paoul, d'où part le sentier du port
d'Oo ; jusqu'à ces deux cabanes, le sentier est praticable à cheval. La cabane de Paoul est au pied du pic de Posets, dont il est
parlé page 945. De ces cols, on descend à Luchon par les glaciers du versant français et par les six lacs à la cabane du lac
d'Oo, puis de là, par le val d'Astos d'Oo et la vallée de Larboust,
à Luchon. Cette excursion est longue et pénible; elle ne demande
pas moins de 13 heures de marche ou 15 à 16 heures avec les
temps de repos.
DE VENASQUE A

Montée.
A la cabane de Turmo. . .
Au port de Portillon d'Oo. .
Descente.
A la cabane du lac d'Oo. .
Total. . .

LucnoN. (Par le port d'Oo).

3

»

Montée.
A la cabane de Paoul ...
Au port d'Oo
Descente.
A la cabane du port d'Oo.
A LUCHON. ....... •

13

'»

Total. . .

h. m.
3 '»
i

»

V <"■
i »
3 »
3

»

3

1

13

»

VILLE DE VENASQUE.

851

(Voy. page 809 pour les détails descriptifs.) Mais on est grandement dédommagé par la vue d'une nature grandiose et d'une des
parties les pliis remarquables des Pyrénées ; 6° par le port de
Viella (voy. la carte générale des Pyrénées), on monte au col de
Castaneza, d'où l'on descend au petit village de ce nom en traversant la partie supérieure du val de Castaneza, si riche en
plantes des pays méridionaux, grâce à sa situation bien abritée
et bien exposée au midi; puis on gagne successivement le village
de Senet, situé un peu au-dessous de celui de Nelhou, le hameau
de Barrabes, Yhospice catalan, la source de la Noguera ribagorzma ; enfin, on traverse le col de .Viella pour descendre à la
chapelle, et de là à la ville de Viella, où il faudra coucher pour
ne rentrer à Luchon que le lendemain, en 4 "heures.
DE

VENASQUE

A

VIELLA.

(Par la vallée de Caffanda.)

h. m.
Au col de Castaneza .

.

.

2

30

Au village de Castaneza .

1

43

A Senet

1

»

A Barrabes. . '

»

30

A l'Hôpital

7>

30

Au col de Viella

1

15

A la Chapelle
A

.

VIELLA

Total.

»
1

30

9

45

• T Par les bains de Boy et le coi dïArties. De Venasque, le*chemin est le même jusqu'à Senet; de ce village, on remonte une
crête pour passer du val de Barrabes clans Gelui de Ton, on descend à Cadette, et par les villages de Barrouère, Elizaball, on remonte aux bains de Boy, où l'on couche.
DE VENASQUE

A Senet

AUX

BAINS DE CALDAS

h.

m.

5

15

A

Cadette

2

30

A

Barrouère

»

30

DE

DOIU.

h.
A Elizaball
A

CALDAS

DE

»
Boni
Total...

m.
30

1

»

9

45

Le lendemain, on traverse le col d'Àrties (2h. 30), on descend
aux bains de ce nom (1 h. 30), et, dans la même journée, on peut
rentrer à Luchon par Viella, Las Bordes et le Portillon de Burbe
(en 6 heures ; total, 10 heures de marche).
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ARTICLE

IV.

— EXCURSIONS A CHEVAL SDR
LES SOMMETS

§ 1er. — Sur la portion méridionale, c'est-à-dire au sua
du val de Bu rue, du chaînon intermédiaire aux deux
grandes chaînes et situé entre : lo la vallée de l'Uos.
pice; 2° la vallée d'Aran et le val d'Artigucs-Tellin,
N° 39- — PIC DE COURADILLES.

Distance

j

i
ALLER
23 k. 800 m.
RETOUR

— Durée

ALLER 3 h.
RETOUR 2 b. 30 m. 5 h. 30 ».

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

Thermes.
Jonct. du sentier de las Barguêres

HAUTEURS

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale
DE LUCHON.

k. m.

k. m.

3 = 2
m » Si
" i ~
" z~

m.

m.

73

»

4.082

4.082

836 -i- 207

1.U0

5.222

840

2.ISO

7.372

268

7.540

629

0

m
»

»

»

Séparation du chemin de Campsaure et de Couradilles . ....
Sommet de COURADILLES ....

1 .090

8.630

1.920

10.550

1.350

11.900

au-essuds

M

iud vn:eau

ela
d mer.
1.985

D

1.356

* Pour les détails de la route jusqu à ce pont, voir ou tableau de la page 385.
DÉSIGNATION. — Ce pic connu aussi sous le nom de Plan de k
Serre, forme le côté méridional du val de Burbe, et porte le
n° 30 sur la vue en relief des montagnes de Luclion (page 251).
ITINÉRAIRE. — ALLER. — Le chemin suit la route de l'Hospice
jusqu'à l'embranchement de la petite route de la cascade des

(1) L'ordre suivi dans ces excursions, comme dans la description des vues
panoramiques, sera toujours le même : de gauche à droite, de l'orient a l occident, c'est-à-dire en passant successivement de Vest au midi, à Youest et an
nord. Ce serait une erreur de croire que les vues panoramiques offertes parues
pics voisins sont les mêmes parce qu'elles portent sur les mêmes points, TOUS
les objets changent avec l'angle visuel sous lequel on les regarde. Ainsi, Ians
vu des tours Notre-Dame et de la lanterne du Panthéon n'offre plus le même
spectacle. La différence est bien plus grande dans les montagnes, ou les contours et l'inclinaison des pentes, l'aspect des villages, des lbrêts et des glacier»,
la teinte de la végétation, etc., changent complètement avec l'altitude, la situation plus ou moins rapprochée des objets, avec l'élévation du soleil, etc.
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Demoiselles (décrite page 685 et suivantes); là, il prend à gauche
un sentier qui, en laissant à droite la cascade Courége (voyez page
686), monte rapidement vers les cabanes du Bas-Barguères, puis après
avoir traversé le ruisseau de Barguêres et les cabanes d'Artignon,
abandonne le chemin des prairies de Campsaure, tourne à gauche,
atteint les cabanes du Clot de Baretgé, d'où il s'élève par de nombreux zigzag jusqu'au sommet de Couradilles. 11 est généralement facile, car il passe presque constamment sur des gazons ; la
seule partie qui fasse exception est celle comprise entre le point
où il quitte la route et les premières cabanes de Barguêres.
RETOUR. — A cheval il n'y a pas d'autre voie pour revenir que
celle déjà suivie; mais à pied on peut descendre en gagnant le
col de Portillon, au haut du val deBurbe (décrit p. 673 et suiv.).
er
PANORAMA. — 1
plan : vue charmante de la ville et du bassin de Ludion, d'une partie de la vallée d'Aran, des vallées
de la
essus
Glère, du Lys, de Larboust et de la Pique. — 2e iveauplan : sur
les ports de l'Escalelte, de Venasque, de la Glère ; les pics de la
au-3SUSd-| e:
es
crête frontière (voy. leur disposition et leurs noms sur les au-50US d—deux
de Li
vues orographiques, p. 252); les glaciers de Maupas et de Crabioules ; les pics Quairat, Céciré, Superbagnères, Montné, Antenac,
Bacanère et Poujastou.— 3e plan, le faite de la Maladetta.
N° 40-

Distance {

— PIC DE L'ENTECADE.

33 K

^TOUE

}

924

-

Durec

~

M

-

j

DISTANCES
DESIGNATION DES LIEUX.

HAUTEURS

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale

k.

m.

DE LUCHON.
k.

m.

Thermes.

7 ~33»
ni.
629

9.542

9.542

|

m.
0

1.360 + 731

Jonction des chemins de la Moun' Cabane de Pouylané
Lac des Garces [cigognes). . . .
Sommet de

I'ENTECADE

3.700

13.242

1.820

15.062

M

1.000

16.062

3J

900

16.962

»

2.220

1.591

j * Pour les détails de la roule jusqu'. i cette auberge, voir au tab. d( s p 683
el 830.

I
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DÉSIGNATION. — Ce pic, situé au-dessus et au sud-est de
l'hospice de Yenasque, porte le n° 28 sur la vue en relief (pa^e
251).
ITINÉRAIRE. — ALLER. — Le chemin suit la route du port de
Yenasquc jusqu'à l'Hospice (route décrite page 686); là, il s'élève
sur les pentes du sud-est par des lacets très-doux qui appartiennent au chemin de la Picade. Arrivé à la jonction de ce sentier
avec celui du pas delà Mounjoyo, il prend ce dernier, moule à la
cabane de Pouylané, occupée par des pâtres espagnols, et d'où
l'on aperçoit pour la première fois le pic de l'Entecade, puis atteint le lac des Garces (des grues), à 3 ou 400 mètres au-dessus
duquel on quitte ordinairement les chevaux pour gravir à pied,
durant 10 minutes, jusqu'au sonrmet du pic. — Ce chemin est extrêmement facile, car il suit une route carrossable très-bien entretenue, puis un sentier' large dont les rampes sont bien ménagées, enfin les pentes gazonneuses des pâturages de Pouylané.
RETOUR. — On conseille de revenir par les prairies de Gampsaure, mais le sentier est difficile à descendre et très-souvent
couvert d'eau. 11 vaut mieux le prendre pour monter et rentrer
par la route de l'Hospice. Ce chemin est d'abord le même que
celui de Gouradilles (décrit ci-dessus page 852); il quitte donc
la route peu après le pont de Ravi, monte aux cabanes du Bas-Barguères et d'Artignon; puis, au lieu de tourner à gauche vers l'est,
il continue directement vers le sud et gagne la cabane de Camp
satire et celle de Roumingaou, au-dessus de laquelle il joint le sentier qui de l'Hospice monte à la Mounjoyo, et conduit, comme nous
-venons de le dire, au sommet de l'Entecade, par la cabane de
Pouylané et l'étang des Garces. '— Les personnes qui n'aiment
pas à suivre à cheval les grandes routes pourront rentrer par le
sentier des cascades des Parisiens et des Demoiselles (sentier décrit page. 685). De même elles pourraient, à l'aller, prendre celle
voie, au lieu de suivre le sentier ardu de Campsaure, et, au retour
descendre à Ludion par la route de l'Hospice. — Enfin, dans la
même journée, on peut faire l'excursion du port de Yenasque,
en revenant par la Picade (voyez p 795), et exécuter l'ascension
de ce pic ; c'est alors une excursion de 11 heures et très-pénible.
PANORAMA.
— 1er plan : la vallée d'Aran dont on aperçoit
quatorze de ses trente-deux villages : Arros, Yilla, Monteorbeau,
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Benos, Begos, las Bordes, Arro, Vilamos, Arros-Dessous, ArrosDessus, Bosost, Lez, Poutau, Bausen, et le petit village français
de Malles, dans le val de Fos; la vallée d'Artigues-Tellin dans
laquelle on distingue très-bien le goueil de Joueou et sa cascade
(décrits page 842); les vallées du Lys, de Larboust et d'Oueil. —
2° plan : le chaînon de Poumero ; la crête frontière, les glaciers de
Maupas et Crabioules; les pics Quairat, Céciré, Superbagnères,
Montné, Antenac, Poujastou, Bacanère, de Gar, Cagire, puis Crae
bère sur le côté droit de la vallée d'Aran. — 3 plan : une grande
partie des monts Maudits et de leurs glaciers; les pies Posets
et mont Perdu, dujversant espagnol ; lés montagnes du département des Hautes-Pyrénées, parmi lesquelles se distinguent le
Yignemale, Keouvielle près Baréges, le pic du Midi de Bigorre ;
les plaines de France, voilées par la teinte grise ou bleuâtre de
l'atmosphère.
BOTANIQUE. •

Primula intricata. G. G.
Callictriche Soubeiraniana. Timb.
Salix reticulata. L.
Viola palustris. L.
Asperula hirta. L.
Anémone triloba. L.
Id.
vernalis. L.
Gcntiana alpina. VUl.
Id.
verna. L.
Id.
nivalis. L,
Corydalis solida. Smith.
Soldanella alpina. i.
Gagea fistulosa. X»C.
Pfdicularis pyrenaica. Gay.
M.
foliosa. L.
Orchis nigra. L.
Gcum montanum. L.
Salis pyrenaica. Gou.

•

Dryas octopetala. L.
Ranunçulus pyreneus. L.
Id.
Gouani. Willd.
Id.
nemorosus. DC.
Carduus defloratus. L.
Allium ursinum. L.
Carlina cynara. Pourr.
Id.
acaulis. i.Iris pyrenaica. Bub.
Senecio adonifolius. Lois.
Solidago. yirga-aurea. L.
Hieracium obovatum. Lap.
Saxifraga moschata. Wulf.
Id.
granulata. L.
Potenlilla pyrenaica. Ram.
Thymus serpyllum. L.
Veronica saxatilis. L.
Stacbys alpina. L.
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— Sur le chaînon médian du canton situé entre :
1° la vallée du Iiys ; 2° la vallée de Iiarboust et le val
d'Aslo!> d'Oo.

§2.

N" 41. - PIC DE SUPERBAGNÈRES.

«««tance

3K

{--»J

VÀl] »»• ™»-

{

,

HAUTEURS

DISTANCES

DÉSIGNATION DES LIEUX.

Thermes.

Sommet de

SUPERRAGNÈRES.

.

.

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale
DE LUCHO.V.

k. m.

k. m.

m.

m.

71

71

629

0

5.858

5.858

950

+ 321

3.650

9.508

1.041

412

1.400

10.908

»

2.380

13.288

1.682

1.053

680

13.968

1.797

1.168!

3.050

17.018

Retour par la vallée du Lys.
Cabanes de l'Espone

du niveau

Jonction de la route de la vallée
Gouffre de Bouneou

»

7}

au-des us

ae ld mer.

1.610

18.628

836

1.800

20.428

77

1.240

21.668

836

207

4.082

25.750

629

0

71
s u s e ou-d -f
,9

u Ludid on.

ge 693* Pour les détails de la route jusqu'à ce village, voir au tableau de la pf
** Pour les détails de la route de ce pont ù Ludion, voir au (ableau de la p. 685.

DÉSIGNATION. — Ce pic porte le n° 40 sur la vue en relief (p. 251).
C'est de son pied que sortent les sources thermales de Ludion ;
c'est sur ses flancs que se trouve la jolie futaie appelée Bosquet.
Cette montagne appartenait originairement à la commune de
Ludion, mais celle-ci l'a vendue à la commune de Saint-Aventin,
par acte public des 15 et 24 mars 1583, moyennant la somme

de 400 livres.
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Trois chemins se présentent : le premier
par les rampes du bosquet et de la fontaine d'Amour (v. p. 662),
puis par le sentier qui s'élève dans la forêt de sapins et atteint
les pâturages dont le pic est couronné ; mais ce chemin est trèsescarpé, très-fatigant et d'ailleurs n'est pas praticable aux chevaux sur tous les points. Il faut au moins deux heures et demie
à un bon marcheur pour le gravir. — Le deuxième, en sortant
de Luchon par l'allée des Soupirs, puis en quittant la route, avant
le pont de Mousquères, pour suivre à gauche un sentier qui s'élève obliquement vers les granges de Gouron, où il tourne brusquement au sud-est pour traverser là forêt à'Ârtigues Àrdnune
et gagner les pâturages du sommet du pic. Ce sentier est difficile,
rocailleux, glissant, couvert d'eau, mais il est de beaucoup le
plus court; car du pont de Mousquères jusqu'aux granges de
Gouron il n'y a que 2,200 mètres, tandis qu'en passant par SaintAventin, comme nous allons le dire, il y a 5,858 m. — Le troisième chemin, le plus généralement suivi, prend, comme le précédent, la route du Larboust ou de Bigorre, mais il la suit jusqu'à Saint-Aventin ; puis il passe par le sentier qui descend dans
ce village, .traverse le pont jeté sur le gave, gagne la montagne
du versant opposé, monte doucement sur ses flancs en se rapprochant de Luchon, traverse une jolie forêt de sapins, et, tournant à droite, atteint, par un chemin en-corniche, les granges de
Gouron dans le val de ce nom. Il passe ensuite le ruisseau, gravit les
pentes très-redressées d'une seconde forêt, celle d'Artigues-Ardoune,
ci-dessus nommée, et arrive sur des pâturages d'où la vue plane
sur la ville de Luchon, et dans lesquels le sentier décrit de
grands contours pour s'élever au sommet de Superbagnères, où,
depuis 1858, un habitant de Luchon, le sieur Cantaloup, a construit une petite cabane pour y abriter les touristes et leur fournir
quelques rafraîchissements ou de modestes collations. — On peut
à la rigueur ne pas suivre la route jusqu'à Saint-Aventin, et
prendre à gauche, immédiatement avant de passer le troisième
pont, un sentier qui monte assez rapidement sur les escarpements
du côté méridional de la vallée et va joindre le sentier parti
de Saint-Aventin un peu avant que celui-ci Rentre dans la première forêt. On abrège ainsi le troisième chemin de 15 à 20 mi nutes, De ces quatre chemins, celui-ci est le plus fréquenté.
ITINÉRAIRE.
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RETOUR. — Il est rare qu'on revienne par la voie déjà suivie;
on redescend ordinairement par la vallée du Lys et celle de l'Hospice, où l'on rencontre les routes qui leur sont propres. Le sentier qui, du sommet du pic, conduit sur la route du Lys, descend
par des rampes très-douces aux cabanes de l'Espone entourées
de leur parc, dit Courtaou, où l'on enferme les troupeaux la nuit
sous la garde des chiens ; de là, en continuant à travers une foret,
puis par des pâturages, on arrive aux granges de Saint-Aventin, et
bientôt sur la route. — En somme, cette excursion est la plus
facile et la moins longue aux alentours de Luchon, pour atteindre un sommet culminant et jouir du spectacle grandiose d'une
vue plongeant sur les montagnes, sur les vallées et jusque sur les
plaines du bassin étendu au pied des Pyrénées. En raison même
de la facilité du chemin et du peu de temps qu'il faut pour descendre du sommet de Superbagnères (2 heures), ce pic est généralement préféré pour aller, voir un beau coucher de soleil.
PANORAMA. — 1ER plan: vallées de Burbe, de l'Hospice, du Lys
et de ses cascades, de Larboust, d'Oueil, ces deux dernières animées par leurs nombreux villages, de la Pique, de la plus grande
partie du bassin de Luchon. — 2e plan : les montagnes de Couradilles, de Campsaure, de l'Entécade, de la crête frontière; les
glaciers de Maupas et de Crabioules; les pics Quairat et Céciré
très-rapprochés et reliés par une petite crête à Superbagnères;
le col de Peyresourde, le Montné, Antenac, Pales de Burat, Bacanère, Poujastou. — 3° plan : faite de la Maladetta, pic d'Arbizon
dans la vallée d'Arreau ; lignes bleuâtres et vaporeuses de la
plaine, Tantenade, Crabères et les sommets qui forment le côté
droit de la vallée d'Aran.

BOTANIQUE.

Asphodelus albus. X.
Rosa pomifera. Herm
Rosa rubiginosa. X.
Gentiana aeaulis. X.
Id.
verna. X.
Id.
niyalis. L.
A'eronica aphylla. X.

Arabis ciliata. It. Tir.
Anémone vernalis. L.
So-rbus aria. X.
Aconitum napellus. X.
Aspidium lonchitis. Sw
Id.
filix-mas. Sw.
Draba Johannis'. Host.
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N° 42- — PIC DE CÉCIP.É.
m

'[ALLER
I5k.410)19k.ll0m.
( r AIXER 51.) 9 b.
x BETOIJR par le val du Lys . . . 13k. 700)
ou
su (1 RETOUR 4b.[ OU
îjnETOun par les cascades d'Enfer 19*. 251J34k. 661 m. P(2'RETOUH 6h.)l2b.

DÉSIGNATION DES LIEUX.

Thermes.

Fontaine de la Coume de Bourg.

!

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux,
entre eux.

• et
totale
DE LUCHON.

k. m.

k. m.

m.

33

»

629

6.890

6.890

979

1.830

8.720

33

udessus
a »
ud niveau

3.040

11.760

'2.350

14 110

1.300

15 410

+ i=

3>Ui

113

Hm.
0
+ 350

»

dela mer.
2.400

i .771

ilelotir par la vallée du Lys.**
Fontaine de la Coume de Bourg.

1.300

16 710

12.400

19 110

»

lielour par tes cascaaes a n.njer.
Fontaine de la Coume de Bourg.
Cabane à l'entrée de la forêt.

.

2' pont des cascades d'Enfer . .
Font d'Arrougé (r. g. du gave).
Tour du Gouffro

1.300

16 710

1.940

18 650

1.550

20 200

1.100
290 .

;

■

21 300
21 590

»

33

-0
J)

»

»

[par la rive

lelour au deuxième pont. . . .

I

HAUT EUR S

DISTANCES

685.

22 275

33

350

22 625

»

790

23 415

1.180

24 595

1.104

10.066

34 661

629

33

»
475
0

* Pour les détails de la route jusq u'à ce village, voir aux tab. des p. 693 et 704.
** Pour les dét. de la r. par la vallée du Lys, v.
aux tabl. des pages 813 et 685.
. *** Pour les dét. de la r. de cette cabane u Luchon, v.
au tabl. de la page 089.

DÉSIGNATION. — Ce pic porte le
n° 39 sur la vue en relief
If- 251); il est situé au couchant de Superbagnères, qu'il domine
de 613 mètres ou 1840 pieds.
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ITINÉRAIRE. — ALLER. — Le chemin suit la route de Bigorre, puis
le grand chemin carrossable d'Oo jusqu'à Cazaux (voy. p. 693),
traverse le village, puis le petit pont jeté sur le gave de Go,
monte par des pentes un peu raides aux granges de la BachCazaux, passe dans une forêt 'de noisetiers, dans des pâturages,
et arrive dans le petit cirque formé par la base même du Céciré.
Là il tourne à droite, s'élève par des lacets très-rapides, suit
presque horizontalement au sommet du val de Medassoles (décrit
p. 813) en circonscrivant le cône du Céciré, traverse le petit
col de la Coume de Bourg pour descendre sur le flanc méridional du pic, à la Fontaine de la Coume-de-Bourg, où l'on quitte
les chevaux et où l'on déjeune. Un sentier facile conduit à pied
en 15 à 20 minutes de cette fontaine au sommet du pic.
RETOUR. — On redescend prendre sa monture et l'on rentre en
suivant le val qui conduit aux granges de Castillan, puis sur la
route de la vallée du Lys. Si vous ne craignez pas la fatigue, si
l'élévation ne vous cause, pas des vertiges, vous pouvez descendre
par la crête même qui relie Céciré à Superbagnères, jusqu'aux
granges de Castillon, où le guide ira vous attendre avec les chevaux. Cette descente par cette grande muraille schisteuse estpénible
sans doute, elle a cependant été exécutée par des dames; mais elle
est pleine de charmes par ses difficultés mêmes, et surtout parce
que, ne cessant pas de dominer le pays, on voit le tableau changer sans cesse à mesure qu'on descend et qu'on suit les inflexions
de cette crête. De la fontaine de la Coume-de-Bourg on peut se
rendre à la cabane du Lys, et même directement aux cascades de
cette charmante vallée (décrites page 689)". Le sentier traverse la
crête située au midi, gagne la cabane de Nère, puis une autre
située à l'entrée de la forêt; de là il conduit presque horizontalement sous bois aux cascades, d'où l'on descend directement
par les pâturages à la cabane du fond de la vallée. Cette excur-

sion est longue et pénible.
PANORAMA. — Quoique la situation du Céciré soit à peu près la
même que celle du pic de Superbagnères, sa plus grande élévation change complètement la vue panoramique qu'on a des mêmes
objets et leur donne un caractère bien autrement grandiose et
imposant. C'est un des meilleurs exemples que nous puissions
donner pour démontrer la vérité du principe que nous avons

tic

DE

cÉcinÉi
er

861

posé dans la note de la page 852— 1 plan : le val de Burbe; les
vallées de l'Hospice, du Lys, d'Astos d'Oo ; les vais de Medassoles
et d'Esquierry ; les vallées de Larboust, d'Oueil et de la Pique.
e
_ 2 plan : les montagnes de la crête de Campsaure ; les pics
de la crête frontière ; les glaciers de Maupas, de Crabioules, du
Seil de la Baque et d'Oo, tous quatre à une distance très-rapprocliée ; le pic Quairat, plus voisin encore et précédé de celui de
Montaroy; les crêtes de La Spujoles; les pics Nère, de Montsegut; le port de Peyresourde; le ebainon étendu du Montné à
Anlenac et Cazâril ; le massif de Pales de Burat, Bacanère, Poue
jastou. — 3 plan : des montagnes du Haut-Aran, de "Viella, de
la Fourcanade, de la Maladetta, du "pic Posets, tous en Espagne;
de Glarabide, de Trumouse, de Néouvielle, du midi de Bigorre ;
les plaines de France toujours à demi voilées par les vapeurs et
la teinte bleuâtre de l'air.
BOTANIQUE.

Erodium Lapeyrousianum. Timb.
Angelica pyrenaica. Spreng.
Avena versicolor. Vill.
Drabra nivea. DC.
Potentilla pyrenaica. Ram.
M.
alchemilloides. Lap.
Saxifraga bryoides. h.
Id.
aizoon. L.
Id.
mosehata. Wulf.
Id.
muscoides. Wulf.
Veronica bellidifolia. L.
AUosurus crispus. Bernh.
Ranunculus Gouani. Willd.
Id.
thora. L.
Antirrhinum sempervirens. Lap.
Galium pyrenaicum. Gou.
Id.
montanum. Vill.
Id.
Lapeyrousianum. Jord.
Buplevrum pyrenaicum. Gou.
Cerastium lanatum. Lam.

Helianthemum canum. Dun.
Phaca australis. L.
Geum rivale. L.
Soldaneilà alpina. L.
Dryas octopetala. L.
Erysimum ochroleucum. DC
Asperula hirta. Ram.
Aconitum anthora. Z.
Rosa alpina. L.
Scabiosa pyrenaica. AU.
Campanula linifolia. Lam.
Geum montanum. C.
Rlechnum spicant. Roth.
Cerastium arvense. L.)
Vicia pyrenaica. Pourr.
Ranunculus pyreneus. L.
Phyteuma liemisphasricum. L.
Id.
orbiculare. X.
Primula farinosa. L.
Id.
intricata.C.C.

EXCURSIONS

8G2

3.

A
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— Sur le chaînon formant limite du département de

la liante-Garonne et tlu département des Ilautegï*yrénées.

N° 43- — PIC DE MONSÉGUT ET SON ÉCHO.

DiNtance

ALLER

15 k. 198 m.

ALLER

Durée

RETOUR

RETOUR

HAUTEURS

DISTANCES
PARTIELLES

DÉSIGNATION DES LIEUX.

ou des points
principaux
entre eux.
le. m.
»

Thermes.

Cabanes de Pasteurs

4 h. 30)
4 t. 30J

SUCCESSIVES
' ' :" éé

1

™

totale
DE LUCHON.

k. m.
»

m.

m.

0

629

10.148

10.148

2.800

12.948

il

900

13.848

n

D

450 '

14.298

»

si

200

14.498

700

15.198

1.306

+ 677
»

et lae de

Helour par le val d'Esquierry.
Cabane des Pasteurs espagnols.

s
2.405
au-des us
u d niveau
ed al mer.
2.131

850

1.6.048

1.790

17-838

y

1.260 ■

19.098

»

1 .870 •

20.968

»

; 'M

629

n

1.776
1.502
s u s endu-f
s u o s e d - u n — 71
ed Ludion.
11
H

0

* Pour les détails de la route jusqu'à ce village, voir aux tati. des p. 093 et 711.
** Pour les dét. de la r. de ces cabanes à Luchon, v. aux tabl. des p.69i)et7IS.

DÉSIGNATION. — Ce
pic, désigné par le n° 45 sur la vue en
relief (page 251), est situé à l'extrémité du val de Gouaux de
Larboust et sur le côté septentrional du-val d'Esquierry.
ITINÉRAIRE. — ALLER. — Le chemin est d'abord celui de Gouaux
(voyez l'excursion à ce village page 815), de là il monte dans
des prairies, traverse une petite forêt de hêtres et de sapins, s'élève à droite dans des pâturages jusqu'à une ardoisière, d'où il
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s'infléchit à gauche, atteint une cabane de pasteurs, enfin gagne
un lac, puis un petit col au delà duquel se trouvent des prairies
et une petite fontaine près de laquelle on déjeune. De cette balte,
il faut encore 1 heure 15 minutes pour gravir jusqu'au sommet
du pic. On peut y parvenir sans descendre de cheval; mais si
l'on veut revenir par le val d'Esquierry, comme nous allons le
dire dans un instant, il faut quitter les chevaux à une demilieiire au delà de la fontaine, en arrivant à des rochers
situés au pied rcème du cône de Montségut ; car de ce point ils
devront être conduits, par le versant occidental de la crête frontière, au Pas deCouret; c'est-à-dire au coi du val d'Esquierry,
qu'il leur serait impossible de gagner en passant par le faite du
pic. On gravit donc à pied le cône du Montségut couvert de
pelouses, jusqu'à ce qu'on ait atteint une pyramide tronquée.
RETOUH. — Par des rochers en saillie au dessus du val de'Louron, ou gagne le pas de Couret, d'où l'on descend dans le val
d'Esquierry ; le chemin, d'abord très-abrupte, s'aplanit peu à peu,
et à la cabane des pasteurs on trouve le sentier plus fréquenté
que nous avons décrit page 811 et qui descend aux cabanes
d'Astos d'Oo, où commence le chemin carrossable, décrit à l'excursion du lac d'Oo (pag. 118).
PANORAMA,

— 1er plan : le val d'Astos d'Oo, le val supérieur des
e

glaciers d'Oo, le valde Louron.la vallée de Larboust; — 2 plan :
le pic de Montarouy; la tusse de Maupas surmontée de sa tour; les
deux pointes du pic Quairat qui cachent les crêtes de Crabioules;
les pics du passage Rouge, Perdiguères ; le port du Portillon suivi
de son pic; le Seil-de-la-Baque; le pic du port d'Oo, ces trois
derniers pics avec leurs glaciers; la Spujoles en partie cachée
par la tusse de Broucaoude surmontée d'une tour; la crête du
Mail à Rouget; la pêne Nère, sur les escarpements duquel on
aperçoit deux lacs qui se divisent en deux belles cascades;
le pic de l'Hermitage avec sa tour; celui du port d'Enfer; le
rocher d'Hourtigas, suivi de crêtes qui s'abaisent vers la plaine ;
leMontné, Àntenac, Pales de Burat et Bacanère. — 3° plan : les
crêtes d'Aignes-Tortes qui cachent les pics de Clarabide; les pics
d'Arbizon et du Midi-de-Bigorrc ; le col d'Aspin ; le Montsacon ;
ks plaines sous-pyrénéennes ; les pics de 'Cagire, de Crabère et
deMontvallier.
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ÉCHO. — Sur le sommet du pic du Montségut est un triple éclio qui
répète très-distinctement une phrase de huit syllabes. Le premier
écho semble se produire dans les montagnes septentrionales du Larboust, le deuxième dans les pics qui forment le-cûtô oriental du val
d'Astos d'Oo, et le troisième, le plus intense, dans les monts Nère,
ce qui lui a fait donner le nom d'écho de Néré par M. Boubée (lue.
cit., page 130). Le point d'où on en jouit le mieux est au pied
de l'espèce de petite tour tronquée dont nous avons parlé dans
l'itinéraire ci-dessus décrit. Lorsqu'on se place, comme l'indique
M. Boubée (loc. cit., p. 131), « au point où les roches noires schisteuses reposent sur les calcaires blancs et justement sur un
gros filon de quartzite laiteux qui sépare ces deux roches, »
c'est-à-dire sur les rochers qui conduisent au col de Couret, les
deux premiers échos disparaissent et le troisième prend une plus
grande intensité, sans acquérir plus d'ampleur, en d'autres termes, sans pouvoir répéter une phrase plus longue. Des coups de fusil
y produisent des retentissements magnifiques, mais qui ne nous
ont pas offert la merveilleuse durée que cet auteur indique.

BOTANIQUE.

Anemona pulsatilla. Z.
Id.
vernalis. Z.
Antbirrhinum semper-virens.Zap.
Centaurea montana. Z.
Epilobium trigonum. Sch.
Arnica montana. Z.
Id.
scorpioides. Z.
Hieracium commutatum. Titnb.
Id.
rhomboidale. Lap.
Silène alpina. Z.
Hippocrepis glauca. Timb.
Thalictrum Candolli. Timb.
Primula farinosa. L.

Potentilla alchemilloides. Lap,
Rhaponticum cynaroides. Lees.
Rononculus Gouani. Wild.
Ononis cenisia. M.
Oxytropis Halleri. Buntj.
Asperula hirta. Bum.
Salix pyrenaica. Gou.
Soldanella alpina. L.
Pedicularis pyrenaica. Gay.
Id.
l'oliosa. L.
Mcdicago sutl'ructicosa. Rum.
Carduus delloratus. L.
Rrassica montana. DC.
Trifolium médium. L.
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N" 44- —PIC DU NIONTNÉ;
19k.138m 139 k. 460 m. .' (
ALLER h h. 30 m.'
8 beores
«!r,ETOi'n par le Larboust 201.322 m >
ou
S H'RETOUR 3 b. 30 m.
ou
g [RETOUR par les crêtes . 17 k. 028 m )36k.166m. P (2'RETOUR 4 h. 30 m. 9 bcuris.
J[AUEB

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

Thermes.

HAUTEURS

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale
RE LUCHON.

ù
!gl
■f 'a S
2 s a

k. m.

k. m.

m.

»

33

|

in 3

3 3 ^

-a

i *a ^
3 10)

S (9
313
m.

629

0

14.848

14.848

1.790

16.638

1.210

17.848

1.806

1.177

1.390

19.138

2.147

1.518

1.806

1.177

1.354
37

+ 725
73

Retour par. le val de Larboust.

Pied du Pic Pouylouby

| Vis-à-vis Cathervielle
[ THERMES

DE LUCHON

1.390

20.528

2.200

22.728

»

950

23.678

37

250

23.928

4.250

28.178

1.354

725

1.244

29.422

1.308

679

1.995

77
33

1.366

650

30.072

1.260

631

920

30.992

1.170

541

. .8.468

39.460

629

0

1.390

20.528

1.806

1.177

250

20.778

1.995

1.366

Retour par le chaînon séparatif
icsmllées d'Oueil et de Larboust.
\ Port de Peyrefitte
i Col de Sahiestre
! Pic de Tirou de la Lit

1.680

22.458

1.972

1.343

Rocher de Peyrègne

1.400

23.858

1.920

1.291

Sommet de Bilourtede

2.150

26.008

1.844

1 .215

Saint-Aventin **

4.300

30.308

930

5.858

36.166

629

321

* Pour les détails de la route jusqu'à ce village, voir au tableau de la page 817.
** Pour les dét. de la r. de Saint-Aventin a Luchon, v. au tab. de la page 693.

. - C'est le pic n° 47 de la vue en relief (p. 251). 11
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est situé à l'extrémité des vallées d'Oueil , de Barousse, de Las
tié ; ce qui revient à dire que ces trois vallées descendent i
ses flancs. Sa position avancée vers la plaine, permettant de v 0
lever le soleil en dehors de la chaîne, dans la direction de Nar
bonne et Béziers, c'est-à-dire alors qu'il jette obliquement ses rayons
sur les montagnes en colorant de mille teintes différentes les pics
les cols, les glaciers, les vallées, a fait choisir de préférence
Montné pour y aller jouir du majestueux spectacle du lever
l'astre du jour. Mais, pour atteindre ce but, cette excursion do
être faite de juin à la fin d'août ; car, à partir du 24 de ce dei
nier mois, le soleil commence à se lever derrière les pics (
l'extrémité orientale de la chaîne, et l'on ne peut plus voir alor
les jeux de lumière qui se produisent au moment où son glol
se dégage majestueusement de l'horizon; en effet, lorsqu'il àpparàll
au-dessus de ces montagnes,- un trop 'long intervalle de temps
s'est déjà écoulé depuis qu'il a quitté l'horizon, et les rayoi
qu'il lance dans la direction même de la chaîne n'ont plus li
mêmes tons et l'infinie variété de teintes qui se produisent à s(
lever véritable.
ITINÉRAIRE. — ALLER. — Le chemin est celui qui parcourt ton
la vallée d'Oueil, et que nous avons décrit .page SU A partir i
Bourg, dernier village de cette vallée, le.sentier monte à droite
par des pentes très-escarpées, puis sur des pelouses, atteint m
petite cabane de pasteurs et gagne le-sommet du pic en laissant
à gauche le col de Peyrefitte, qui fait communiquer la vallt
d'Oueil avec le val de Lastié. Il est possible d'arriver jusqu'à
petite plate-forme de son sommet sans quitter sa monture
reste le chemin est généralement facile et sans aucun dai
aussi peut-on le parcourir aisément la nuit lorsqu'on part vei
11 heures du soir afin d'arriver avec. L'aurore à la pointe de (
pic pour y voir lever le soleil. Il n'est pas besoin, dans ce cas
de recommander d'emporter de bons- et-épais vêtements, c;
on n'ignore pas que, par les plus chaudes nuits d'été, il fa
toujours très-frai3 dans les régions élevées.
RETOUR. — On peut revenir par la voie déjà suivie, mais le plu
ordinairement on rentre par la vallée de Larboust. Le sentier pai
du col de Peyrefitte, monte à la base du pic du Lyon, gagne celle
du pic de Pouylouby, traverse le col de Sahiesire et descend pa
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levai de Saoudedo à'Jurvielle ; puis, en laissant Portet à droite
et Poubcau à gauche, passe à Catliervielle et va joindre à Gariu
la route de Bagnères-de-Bigorre à Luchon. — Au lieu de traverser
le col de Sahiestre, on peut suivre les crêtes de Lapeyrègne et de
llilourtède, pour descendre à la route par Saint-Aventin. En parcourant ce sentier, on ne perd pas de vue un instant le beau panorama des pics et des glaciers de la haute chaîne. — Si l'on ne
tient pas à rentrer à Luchon dans la même journée, on peut des
cendre du Montné, parle val de Ferrère, à Mauléon et aller coucher
à Saint-Bertrand, que l'on visitera le lendemain en détail, ainsi que
la grotte de Gargas et Valcabrère (voy. cette excursion, p. 741).
er
PANORAMA. — 1
plan : les vallées d'Oueil, de Larboust, d'Astosd'Oo, au fond de laquelle on voit très-bien la grande cascade qui
lombedans le lac d'Oo, de Louron, de Lastié, de la Barousse; le
bassin de Saint-Bertrand ; les crêtes d'Antenac, de Bilourtèd.e et
de Pouylouby. — 2° plan : les pics de Gar, de Cagire, de Pales
de Burat, de Poujastou, de Couraclilles, de l'-Entécade ; la crête
frontière et ses glaciers, le pic du midi de Genos, le col d'Aspin
et les plaines de Tarbes. —3e plan : la chaîne orientale jusqu'aux
montagnes de l'Ariége, et principalement le pic Crabère avec sa
tour, le Montvallier ; les montagnes de Viella , la Fourconade, les
monts Maudits et leurs vastes glaciers; la chaîne occidentale jusqu'au département des Basses-Pyrénées. Parmi ces montagnes, on
distingue surtout Clarabide ; les tours .du .Marboré, derrière lesquelles apparaît la pointe du mont Perdu, situé sur le versant espagnol; la Brèche de Boland; le Vignemale, au delà de Cauterets ;
Néouvielle, au-dessus de Baréges; le pic du midi de Bigorre ; les
plaines d'Auch et de Toulouse, perdues dans les vapeurs bleuâtres
île l'atmosphère.

BOTANIQUE.

Viola Bubanii. Timb.
ViMnica suffruclicosa. L.
Mbellidioides. L.
Centaurea semidecurrens. Jord.
Orobus luteus. L.
l'otentilla rupestris. L.

Juniperus alpinus. L.
Luzula pediformis. ]>C.
Juncus trifidus. L.
Cardamine alpina. L.
Lilium martagon. X.
Poa alpina. L.
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§ 4. — Sur le chaînon situé entre la vallée d'Oueil et
la vallée de Ilarousse.
H"
ALLER
RETOUR

Distance

45. — PIC D'ANTENAC.

12 k. 211 m.
12 k. 239 m.

21 k. 601 m.

—

Durée

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale

k.

m.

Thermes.

3 h. ]
3 h.

HAUT EMS

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

ALLER
RETOUR

!§!
giS

DE LUCHON.

k.

m*

m.

»

629 ■

m.
0

Saint-Paul d'Oueil * .. . .

6.121

6.121

Ruisseau d'Antenac. . . .

3.910

10.031

Fontaine Cazeneuve. . . .

330

10.361

»

Col de la Serre

830

11.191

»

9

1.020

12.211

1.990

•i.361

Plan de la Croix

1.800

14.011

Cabane de Sacourvielle . .

1.100

15.411

Cazaril**

.

5.190

20.601

u d niveau
aedl mer.
9Ï0

.

4.000

24.601

629

Sommet d'ANTEKAC. . . .

1.120 + 491
0

»

Retour par Cazaril.

THERMES DE.LUCHON.

.

nu-de-sus

»

»

M

%

U\
0

* Pour les détails de la route jusqu'à ce village, voir au tableau de la page 817.
** Pour les détails de la route jusqu'à ce village, voir au tableau de ia page 676.

DÉSIGNATION. — Ce pic porte le n° 50 sur notre vue en relief
page 251). Il est, comme le Montné, très-avancé vers la plaine;
mais, à cause du rapprochement des pics du Gar et de Cagire, il
n'est pas aussi bien disposé pour y voir lever le soleil; cet astre
se dégageant de l'horizon d'abord derrière ces pics, puis successivement, à mesure qu'il rétrograde, derrière les montagnes de
l'Ariége.
ITINÉRAIRE. — ALLER. — Le chemin suit la route de Larboustou
de Bigorre (décrite page 693 ), et le sentier de la vallée d'Oueil
jusqu'à Saint-Paul (décrit page 811 ). De ce village, il monte par
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des pentes assez roides, en traversant deux fois le ruisseau qui
descend de ce pic, atteint la fontaine de Caseneuve, où l'on peut
déjeuner, gagne le coi de la Serre, puis peu à peu le sommet
d'Antenac.
— On peut revenir par la même voie, mais on préfère
suivre les crêtes de Bassias, de Laragouère pour descendre à Saccourvieille et rentrer par Trébons, ou même par Cazaril, si l'on
n'a pas visité ce village et son église (décrits pages 676 et 6Ti).
er
PANORAMA. — 1
plan ■ les vallées de la Pique, de l'Hospice,
de Larboust, d'Oueil, toute la Barousse; le chaînon de Bilourtède, et la crête qui unit Antenac au .Montné. — 2e plan : tous
les pics du chaînon intermédiaire aux deux chaînes, tous ceux
de la crête frontière et leurs glaciers, (voyez , pour leurs noms
et leurs positions respectives, les deux vues orographiques,
page 252) ; les montagnes du chaînon formant la limite du département de la Haute-Garonne et du département des HautesPyrénées, la crête qui sépare les vais de Sost et de Ferrère ou
de la haute Barousse; le village de Mauléon, surmonté du pic
de Montsacon; la plaine de Tarbes, les plaines et les villes de
Montrejeau et de Saint-Gaudens; les pics de Gar et de Cagirc.
— 3e plan: les montagnes de l'Ariége, du val d'Aran; les monts
Maudits; la pointe du pic Posets ; les montagnes des HautesPyrénées; les plaines lointaines d'Auch et de Toulouse. Eu revenant par les crêtes de Bassias et de Laragouère, on a des
points de vue délicieux sur les vallées d'Oueil et de Larboust.
RETODII.

BOTANIQUE.

Viola Bubanii. Timb.
Lamitim album. L.
Gentiaua verna. L.
Malpina. Vill.
M.
lutea. L.
Asphodelus albus. L.
Myosotis pyrenaica. Pourr.
M.
sylvatiea. Iloffm.

Saxifraga moschata. Wulf.
Id.
aizoon. Jacq.
Id.
granulata. L.
Primula l'arinosa. L.
Id.
ictricata. G. G.
Soldanella alpina. L.
Pedicularis pyrenaica. Gay.
Luzula pediformis. DC.
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§5.— Sur la portion septentrionale, c'est-à-dire an nord
du val de Iturbe^ du chaînon intermédiaire aux deux
grandes chaînes et situé entre 1° les vallées de la
IMque, 2° les vallées de Saint-Déat, et d'Aran.
N° 46-

—

PICS DE BACANÈRE ET DE PALES DE BURAT,

*•(
Bacanère
19k. 772 m.)
.• M» ALLER 4b. 15— 7h.45m
a iALLERjà palcs deBurat 22 k. 272 m.\35 t. 9-12 m. B \ 2° ALLER 5 h.
I
g RETOUR
13 k. 670 m.)
fl( RETOUR 3 h. 30 J

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

totale
DE LUCHON.

k. m.

k. m.

Thermes.

I

HAUTEURS

'

-M

et

»

"

mSû
a

i"
3

°°

d«

m.

i l
+1 =
ir. C v

T!

S=3
01.

629

0
— 9

1.340

1.340

620

Jonction du cbemin de Juzet . .

1.062

2.402

»

Juzet [traverse de la -prairie). .

980

3.382

632

1.944

• 5.326

914

3.156

8.482

1.241

1.100

9.582

a

M

2.000

11.582

2.100

13.682

1.888

1.259

4.200

17.882

»

7>

1.890

19.772

2.194

1.505

2.500

22.272

2.150

1.521

1.200

23.472

2.000

25.472

1.950

26.422

939

300

1.500

27.922

»

■»

1.730

29.652

»

1.470

31.122

611

— 18

1.240

32.362

609

20

2.240

34.602

620

9

1.340

35.942

229

0

Cabane d'Artigues .

......

Lac du Plan d'Estagnoux ....
Sommet de

PALES DE

DURÂT. .

.

»

+ 3
28S
612
S

Retour par Gouaux.
»
a

Jonction de la route impériale
»

PIC DE BACANÉRE

ET DE PALES

DE BURAT.
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DÉSIGNATION. — Ces pics, indiqués par les numéros 33. et 34 sur
la vue en relief (page 251), sont situés dans l'angle de réunion
des gaves de la Pique et de la Garonne. Leur rapprochement
fait qu'ils forment le but d'une seule et même excursion.
' ITINÉRAIRE. - ALLER. — Le chemin monte par les villages de Juzet,
Sodés et Artigues, d'où il gagne, par des pelouses fortement redressées, les rochers de Cigalères, du haut desquels on jouit d'une
vue ravissante sur le bassin et la ville de Luchon ; puis le sentier
atteint, par des pentes moins roides et couvertes de gazons, le
sommet de Bacanère, nom qui lui viendrait de Baca nèra (vache
noire), en ce que de loin il ressemblerait à une bête de .cette
espèce et de cette couleur. De ce pic, il descend sur le bord
d'un tout petit lac pour remonter sur Pales de Burat, où l'on a
élevé une très-modeste cabane, afin d'y offrir un abri et quelques rafraîchissements aux touristes. C'est un trajet facile et de
40 minutes.
RETOUR. — On
revient le plus ordinairement par le val de
Gouaux. Le sentier descend sur la rive droite du ruisseau, passe à
une petite cabane où l'on vend du lait, traverse une forêt de
vieux sapins, dont tous les rameaux sont couverts de lichens
pendants vers la terre ; puis il gagne par un versant très-rapide
les- granges de Teiche et le village de Gouaux-de-Luchon. De ce
point le chemin devient plus large, mieux frayé et va rejoindre
la route impériale un peu avant l'embranchement. de la petite
route qui fait le tour du vallon de Luchon. — On peut descendre à Lez, dans la vallée d'Aran ; mais le chemin est extrêmement difficile.

Cette excursion est longue et un peu fatigante, mais elle est
sans danger; de plus, elle offre un très-grand intérêt en raison
de la position de ces pics au centre même des vallées luchonnaises et à peu près à égale distance de la plaine et de la
haute chaîne. C'est le meilleur point pour étudier la topographie
Je ce pays, pour saisir les relations que les crêtes et les vallées
ont réciproquement les unes avec les autres.
PANORAMA, — Les vues panoramiques offertes par ces deux pics
très-voisins et presque d'égale hauteur, ne sont pas absolument
les mêmes, parce que Pales de Burat, formant la tète du chaînon
s
'tué en face de la vallée de la Garonne, n'est gêné par aucun
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pic, et par suite laisse mieux voir la vallée et les plaines que
ce gave arrose ; mais puisqu'il est facile de passer d'un pic à
l'autre, nous allon's les décrire toutes les deux comme si elles
ne formaient qu'un seul panorama.
1er plan: défilé et ville de Saint-Béat; val de Fos, vallée d'Arari
et les villages de Lez et Bosost; val d'Artigues-TeUin ; vallée de
l'Hospice, portion de celle du Lys; vallée de Larboust dans
toute son étendue, vallée de la Garonne; bassin de Saint-Bertrand ; le val de Toron qui monte sur les flancs de Crabère et
de Mauberme ; les pics de Poujastou , Couradilles, Entécade, formant la suite du chaînon que commencent les deux pics de
Pales de Burat et de Bacanère; chaînon qui, comme nous l'avons
dit page 3, sert de trait d'union aux extrémités centrales des
deux chaînes (orientale et occidentale) des Pyrénées; les pics
de Superbagnères, Céciré, Montné, Antenac, Gar et Cagire. —
2e plan : montagnes de la vallée d'Aran, pics de la haute chaîne
et leurs glaciers (voyez page 252, les deux, vues orograptiiques);
le chaînon servant de limite entre la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, le col de Peyresourde, le Montné, les plaines et
les villes de Montréjeau et de Saint-Gaudens.— 3e plan: les pics
de l'Ariége et de l'Andorre; la Maladetta et ses glaciers, les pics
Posets et Clarabide, ces trois derniers à l'Espagne; une partie
des montagnes du cirque de Gavarnie ; Néouvielle ; les plaines
d'Auch et de Toulouse.

BOTANIQUE.

Anémone alpina. L.
Id.
vernalis. L.
Polemonium cœruleum. L.
Ranunculus Gouani. Reut.
Id.
amplexicaulis. L.
Id.
pyreneus. L.
Trollius europeus. L.
Sxifraga moscliata. Wulf.
Id.
granulata. L.
Id.
aizoon. Jacq.
Erysimum ochroleucum. DC.
Soldanella alpina. X.
Dry as octopetala. L.

Draba aizoides. L.
Viola palustris.. L.
Arnica montana. L.
Luzula pediformis. DC.
Vicia pyrenaica. Pourr.
Narcissus pseudo-narcissiis. L.
Orchis nigrum. L.
Erythronium dens-canis.
Gentiana alpina. Vill.
Id.
verna. L.
Pedicularis pyrenaica. Gay.
Pinguicula grandiflora. Lam.
Primula farinosa. L.

PIC

N° 47.

jfAiiEn
Ï |..RETOUBdirect....

j|2'

RETOUR

DE

POOJASTOU.
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— PIC DE POUJASTOU.

12k.370 m.j
21
9k. 190 m.j

«...

360 m

-

par Juzet

^
ALLER
4 h. 30 m.]
7 b. 30 m.
5 t" RETOUR 3 11.
|
£ 2= RETOUR 3 h. 30 m. 8 b.

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

Thermes.

Fontaines des prairies d'Erran. ,

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ou des points
principaux
entre eux.

et
totale
DH LUCHON.

k. m.

k. m.

HAUTEURS

m.

»

m.

629

1.510

1.510

637

4.330

8.840

33

590

6.430

33

au-des us

0
+ 8

»
»

1.020

7.450

2.000

9.450

. »

1.650

11.100

39

1.270

12.370

1.930

ud 33
niveau

D

edla mer.

»
ou-desu-f

B
au-desou—
ed Luchon.
1.301

Retour par la-forêt*.

Prairies d'Erran (à la font.ferrug.)

1-270

13.640

33

710

14.350

33

1.370

15.720

33

4.330

20.050

637

8

1.510

21.560

629

0

9

* Tour le retour par la forêt et Juzet, voir le tonlet u de la page 8 B.

DÉSIGNATION.— Indiqué par le n° 32 sur la vue en relief (page 251),
il est situé sur la même ligne latitudinale que Luchon et Bosost,
et sa masse seule sépare la grande ville thermale de France de la
petite ville aranaise.
Sa position centrale permet, comme celle de Bacanère, de bien
étudier la topographie du pays. Mais plus rapproché que Palesde-Burat du centre de la chaîne, Poujastou permet mieux de voir
ie son sommet les pics et les glaciers de la haute chaîne ; par
contre on n'aperçoit pas la vallée française de la Garonne, et les
plaines paraissent plus lointaines. Cependant, en raison de la
ifique forêt qui couvre ses lianes et à l'ombre de laquelle
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on peut prolonger la promenade, c'est la plus agréable ascension
qu'on puisse faire; c'est également, après Superbagnères,la plus
facile.
ITINÉRAIRE — ALLER.— Le chemin est celui delà forêt de Sèsartigues
(décrit p. 822). Arrivé à l'entrée de cette forêt, le sentier tourne à
droite, monte sur la rive du bois, gagne les crêtes herbeuses de
Cric, suit ami-côte jusqu'au col de Coureis, où onlaisseles chevaux,
puis, en 35 à 40 minutes, on monte à pied sur des gazons glissants de festuca eskia (jonc échinant) au sommet de Poujastou.
RETOUR.— Si l'on est fatigué et qu'on veuille revenir tout le temps
à cheval, il fant prendre la même voie, car le sentier n'est pas
assez bien tracé et assez bon dans la forêt pour que les chevaux
puissent y passer. Mais si l'on se sent la force de. descendre à pied
pendant 45 à 50 minutes, il faut revenir par- la forêt et renvoyer
les chevaux par un guide, qui ira vous attendre à l'entrée de la
forêt et même au milieu, à la fontaine'ferrugineuse, si vous lui
donnez le temps nécessaire pour faire ce Circuit, c'est-à-dire environ 1 heure 15 m. Nous avons dit suffisamment page 822, le
charme qu'offre cette forêt pour qu'ilsoit inutile d'y revenir ici.
On pourra également la parcourir du sud au nord de manière à
rentrer par Juzet, comme nous l'avons, indiqué, page 823.
PANORAMA.— 1er plan : en se plaçant sur un certain rocher à la
pointe du pic, on peut plonger les regards tout à la fois surBosost et sur Luchon; puis on voit la vallée d'Aran jusqu'au-dessus de
Las-Bordes, le val d'Artigues-Tellin, la vallée de l'Hospice, levai
du port de Venasque, qu'on embrasse dans toute son étendue mieux
que de tout autre point; la vallée du Lys, au fond de laquelle
on aperçoit la cascade du gouffre d'Enfer et le pont Nadie ; de Lar
boust, dans laquelle on compte huit villages ; d'Oueil, de Ludion
et de la Pique; le val de Saint-Béat et celui de Fos; le pic de
Couradilles ; les crêtes de Campsaure et le pic de l'Entecade, concourant ensemble à former la portion méridionale du chaînon
intermédiaire ; Superbagnères, qui domine Luchon ; les pics de
Bacanère et de Pales-de-Burat, lesquels avec Poujastou, constituent
la portion du chaînon intermédiaire situé au nord du val de
Burbe, autrement dit, au nord du col de Portillon, col tellement
surbaissé qu'il partage le chaînon en deux parties. — 2e plan :
les montagnes du haut Aran, et surtout celles au-dessus de
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Ticlla; les pics de la crête frontière et leurs glaciers, tels qu'ils
sont figurés dans les vues orograpliiques (page 252); le Quairat;
le Ceciré ; le col de Peyresourde ; les crêtes de Lyon ; le Montné;
Antenne ; ,1c bassin de St-Bertrand; les pics de Gar et de Cagire;
ceux de Tcntenade et de Crabère , sur le versant méridional desquels s'élève le val de Toran, qui débouche au-dessous du village
de Canejan dans la vallée d'Aran, et la montagne de Villamos
au-dessus de Bosost, surmontée d'une tour. — 3° plan : le Montvallier, les montagnes de l'Andorre ; la partie supérieure du Netbou
et de la Maladetta, le rapprochement de la crête frontière ne permettant pas de voir une plus grande partie de ces monts Maudits;
les montagnes des Hautes-Pyrénées, parmi lesquelles on distingue
surtout le pic du Midi de Bigorre; les plaines de Tarbes, de
Montréjeau, de Saint-Gaudens et de Toulouse, voilées par la couleur bleuâtre de l'épaisse couche d'air qui, à cette distance et à
celte élévation, les sépare de nos regards.
BOTANIQUE.

viscum ereetum. Lois.
Veratrum album. L.
Asphodelus albus. L.
Daphne mezereum. L.
Passerina dioica.
Crépis grandiflora. AU.
Caiïine acaulis. L.
Angelica pyrenaica. Spreng.

ARTICLE

V.

SOMMETS,

—

Hieracium villosum. L:
Gentiana campestris. L.
Id.
acaulis. L.
Id.
verna. L.
Genesta sagittalis. L.
Senecio adonidifolius. Lois.
Carduus delloratus. L.
Pedicularis pyrenaica. Gag.
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QU'ON PEUT FAIRE EN
HAIS PLUS SPÉCIALEMENT A PIED.

EXCURSIONS
PARTIE A

DE

CHEVAL,

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Ces excursions ont pour but de gravir les pics les plus ardus,
de parcourir les lieux les plus élevés et les plus sauvages, soit
en traversant des glaciers, soit en franchissant des crêtes qui ne
semblent accessibles qu'aux isards (chamois des Pyrénées). Elles
"e doivent pas être recherchées uniquement pour satisfaire un
sentiment de-pure curiosité, il faut y voir les meilleurs résultats
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pour la santé, lorsqrje toutefois les forces permettent de les exécuter sans que ces excursions laissent après elle une fatigue qui
met plusieurs jours à se dissiper. De ces longues et difficiles
ascensions, le corps et l'esprit retirent un bon profit: le corps, en
faisant une gymnastique qui met tour à tour tous les muscles en
jeu, active la circulation, les fonctions de l'appareil respiratoire,
celles des organes sécréteurs, et particulièrement les fonctions
de la peau, etc.; l'esprit, en éprouvant des sensations d'un ordre
inconnu à l'aspect des tableaux pleins de majesté et aux proportions colossales qui se déroulent sans cesse aux regards. Les
hautes régions de notre globe, celles de l'atmosphère, constituent
en effet un monde tout nouveau et dont il est impossible de se
former une idée lorsque l'on n'a jamais fait d'ascension.
Mais si les grandes ascensions ont des avantages incontestables, elles ont par contre leurs dangers : les sentiers sont généralement très-redressés, passent sur des corniches étroites, souvent en saillie, sur des rochers mobiles qui fuient ou se détachent
sous les pieds, par des échancrures en forme de cheminée, etc.;
les glaciers renferment des crevasses qu'il faut savoir éviter,
franchir ou contourner; les crêtes, les sommets de certains pics
n'offrent assez ordinairement qu'un seul passage accessible, par
conséquent indispensable à bien connaître; de plus, très-souvent l'inclémence du ciel vient accroître les difficultés par des
pluies abondantes, qui rendent les rochers glissants ou ravinent
les sentiers ; par des neiges qui effacent tous les points de reconnaissance, en couvrant le sol d'un épais linceul, par des
brouillards surtout, qui pour le moins changent l'aspect des lieux
et qui, plus communément, réduisent le diamètre de l'horizon à
quelques pas, parfois même amènent une véritable nuit en
plein midi.

PRÉFÉRENCE A DONNER AUX VÉRITABLES GUIDES DE SOMMET. — C'est donc
pour les excursions de cet ordre qu'il importe de choisir de bons
guides. Arbanère, qui avait été égaré dans les forêts d'Artigues-1
Tellin par l'inexpérience et l'entêtement de Barrau, était plus fondé I
que tout autre à dire que « le choix des guides est un des premiers succès des courses. » {Tableau des Pyrénées françaises,^",
p. 175.) Nous ne craignons pas d'ajouter que dans les grandes
ascensions, c'est souvent une question d'existence. SI le touriste

CHOIX DES GUIDES DE SOMMETS.
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anglais qui, l'été dernier, 1859, s'est tué en descendant du pic de
Sauvegarde, avait eu un guide, ce malheur ne serait certainement
pas arrivé, car ce n'est pas là un pic difficile. Mais, chose déplorable, la spécialité des'guides-à-pied, autrement dit des guides
de sommets, se perd dans les Pyrénées, depuis que la. création
de lionnes roules et d'un grand nombre d'excellents sentiers a
fait rechercher si vivement les courses à cheval, et rendu si
fructueuse l'industrie des guides-loueurs de chevaux.
Nous ne saurions donc trop recommander aux touristes de premier ordre, aux géologues, aux botanistes, aux amateurs de la
chasse au coq de bruyère, à l'isard, à l'ours, en un mot à tous
les coureurs de hautes montagnes, de donner leurs sympathies
aux quelques guides qui, à Luchon, ont résisté à l'entrainement
général pour rester fidèles à leur profession ; sacrifice d'autant
plus méritoire, qu'ils en retirent des profits bien modestes comparativement à ceux que donne la profession de guide-à-cheval.
Et cependant, la mission qu'ils remplissent est bien autrement
importante,car ils ne voient pas en vous, à l'exemple des loueurs
de chevaux et des conducteurs de voiture, des maîtres qu'ils
doivent guider à la manière de postillons et de cochers de fiacre;
ils se regardent avec raison comme chargés de votre existence,
et à ce titre ils vous traitent à l'égal de l'enfant le plus tendrement aimé, ils vous soignent comme un précieux trésor confié à
leur honneur de montagnard, de Luchonnais et de guide-à-pied !
Les guides que je considère comme un devoir de recommander
d'une manière toute spéciale pour les ascensions et pour toutes
les courses à pied sont :
GTJIDES-A-PIED OU DE SOMMETS.
1° KEDONNET (Jean-Marguerite) dit Michot. rue du Courtat;
2° BARRAIT (Pierre)
rue de Piqué ;
3° ItEDONNET (Pierre Bernard) dit Nate . . rue Miegevielle;
i' URSULE (Bernard)
à Barcugnas ;
5° LAFONT (Bertrand), botaniste

rue de la Carraou ;

6' LAFONT (Bernard), fds de Bertrand . . '. rue de la Carraou;
!" CAPDEVILLE (Jean) dit Estrujo
rue Miégevielle.
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— Sur le territoire français.
N° 48- — PIC DE LA PIQUE.

/ALLER

Distance

RETOUR

—

montée 5 h. 30 m, I
descente 4 h. ts m.

Durée

»

DISTANCES
PARTIELLES
OU

DÉSIGNATION DES LIEUX.

Thermes.
Hospice français * . . . .
Sommet de la

PIQUE .

.

,

DISTANCES

SUCCESSIVE

n AUTEUR.

(en heures)
des points
principaux
entre eux.

des points
principaux
entre eux.

DE LUCHON.

k. m.

k. m.

h. m.

m.

»

33

D

629

9.542
33

totale

9"'4sn

m. |
0

»

-1.360

+ 731

33

3.30

2.393

1.764

33

2.30

1.360

+ 731

1.45

629

0

9.542

2

Retour.
33
THERMES

1>E

LUCHON .

.

.

9.542

9.542

* Pour les détails de la route jusqu'à cette auberge, voir nui tabl. des p. 885etS

DÉSIGNATION. — Ce pic se dresse comme un obélisque ou comme,
une pique (ce qui lui a valu son nom), au pied et au raid'
au-des us
de l'hospice de Luchon, dans l'angle de réunion duud myeuu val de la
a edl mer.
Frêche, qui monte vers le port de la Picade, et du val du
s u+
sed-ua
suo sed-un de Venasque. C'est de sa base que sort le gave de la Pique.
u d Luchon.
ITINERAIRE. — ALLER. — Le chemin suit la route de l'hospic
(voyez page 686). De cette hôtellerie le sentier embrasse le pi
à la manière d'une écharpe ; il monte, par la forêt, sur le eût
oriental de cette montagne, en contourne le versant nord, pou'
tenir sur le flanc occidental, d'où il gagne par des gazons très
redressés un petit col placé au sud. Ce passage est le point le plu'
difficile de cette ascension ; il est en outre très-effrayant en rai!
son des précipices qu'on a de chaque côté. Aussitôt après lavoj
franchi, on atteint le sommet de la Pique en quelques minute
RETOUR. — Pour redescendre, il n'y a pas d'autre voie que ecl
déjà suivie; mais de l'hospice, on peut revenir par les cascad

des Parisiens et des Demoiselles.
PANORAMA. — Cette ascension est une affaire d'amour-propr

PIC DE LA PIQUË.

son seul mérite consiste en des difficultés vaincues ; car la vue
panoramique est très bornée par les pics plus élevés qui l'environnent. Elle s'étend seulement sur la vallée de l'hospice et la
vallée d'Oueil, sur le chaînon de Cazaril et d'Antenac, sur les
pâturages élevés de Campsaure et les crêtes du groupe de Poujastou et de Bacanère.
N° 49_, . IALLEB
ist
»
ii>ETOim

PIC DE SAUVEGARDE.

16k. 776 m.) . .
38
21 k. 852 m. )

628 m

'

Dorée

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

PARTIELLES
OU

des points
principaux
entre eux.

SUCCESSIVES

et
totale
DE LUCHOX.

montée 4&. 45 m.)
descente 4 h. 40 m. )

M

.

DISTANCES

(en heures}
des points
principaux
entre eux

S =) <U

m.
Thermes.

629

Port de Venasque *. . . .
Sommet du pic de

13.576

15.576

0

2.417

+1788

2.736

2.107

SACVE-

GAD.DE

» 45

Retour par la Picade.
Fontaine de Peiïa-Blancat.

1.550

18.326

» 30

Port de la Picade ** . . .

1.700

20.026

» 40

2.424

1.795

Hospice français

9.060

29.086

1.45

1 360

731

9.542

38.628

1.45

629

0

THERMES DE LUCHOX .

.

.

* Pour les détails de la route jusqu'à ce port, voir aux tableaux des p. 686 et 795.
* Pour les détaUs de la route de ce port ù Luchon, voir nu tableau page 795.

DÉSIGNATION. — Ce pic, indiqué par le numéro 13 sur les deux
vues orographiques de. la haute chaîne (page 352), est situé sur
la crête frontière, à l'occident du port de Venasque, échancrure
ta sa base constitue un des côtés. Son nom de Sauvegarde lui
vient de ce qu'il sert de phare aux voyageurs du versant espagnol, pour leur indiquer ce passage, lorsque surtout les neiges
amoncelées couvrent d'un même linceul blanc toutes les pentes
Je Pena-Manca.
ITINÉRAIRE.

—

ALLER.

—

Le chemin est d'abord celui du port
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de Venasque (voyez cette excursion, p. 195). Aussitôt après avoir
"raversé ce passage, on abandonne les chevaux dans les nàturanes
espagnols, en les laissant toutefois sous la garde d'un guide, afin
d'éviter toute contestation de la part de messieurs les douaniers
(carabineros) ; puis on prend à droite le sentier qui s'élève sur
le flanc sud-est du pic, au sommet duquel on arrive plus ou
moins vite, en 35 minutes ou 1 heure ou l heure 1/2, selon que l'on
est plus ou moins habile à monter, car le chemin passe sur des
rochers difticiles à gravir ou sur des pelouses glissantes. Cette ascension n'offre aucun danger, et si un touriste anglais s'y est tué
l'été dernier, c'est, comme nous l'avons dit, parce qu'il n'avait
point de guide et que, par trop de témérité et de présomption, il
a voulu descendre suivant son bon plaisir, à l'aventure, sans
suivre le chemin frayé.
RETOUR. — Laissons donc ces excentricités aux insulaires nos
voisins et descendons, par la voie déjà suivie, au pied du port,
où nous reprendrons nos chevaux pour rentrer par le port delà
Picade (voyez p. 795).
PANORAMA. — Du petit plateau qui couronne le pic de Sauvegarde,
on voit les deux premières villes de chaque versant, Luchon à la
France et Venasque à l'Espagne. En ligne droite, elles ne sont
distantes l'une de l'autre que de 20 kilomètres ou 5 lieues, tandis
que le chemin qui conduit de l'une à l'autre, passant forcément
par-dessus la haute chaîne, n'a pas moins de 33 kilomètres ou
8 lieues 1/4, c'est-à-dire une longueur presque double de la distance en ligne droite et horizontale.
1er plan : la vallée de l'Essera, qui renferme le trou du Toro,
les pâturages du plan des Étangs, et descend à l'Hospice ou
venta de Venasque, puis à la ville de ce nom ; la vallée de
l'Hospice, qui descend beaucoup plus rapidement vers Luchon;
car, pour une distance à peu près égale de la haute crête, cette
vallée française s'est abaissée, à Luchon, à 629 mètres, tandis
que la vallée espagnole reste encore à une hauteur de 1,109 mètres à Venasque; une partie de la vallée d'Oueil. — 2e plan les
pics de la Mine, de la Frêche, de la Pique; le chaînon de Poumero, qui relie la Maladetta à la chaîne occidentale; la niasse
gigantesque des monts Maudits et leurs immenses glaciers; le
pic Posets; tous les pics de la haute chaîne, situés à l'occident
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de Sauvegarde, mais particulièrement celui de Perdiguères avec
e

ses glaciers du versant méridional. — 3

1

plan . les pics qui

descendent au-dessous de Venasque, vers Barbastro, et les plaines
d'Espagne; les petites montagnes qui s'abaissent vers les plaines
de Montrejeau et de Saint-Gaudens/
Mais ce pic offre un intérêt d'un autre ordre, À sa pointe inhospitalière, M. Lézat a trouvé le chapelet d'une sœur de Charité, qui, fuyant les massacres de 1T92, s'y est égarée et y trouva
une mort affreuse par le froid et la faim, au lieu du refuge protecteur et ami que lui méritaient si bien sa pieuse abnégation
et ses saintes fonctions. Cette histoire, d'une entière vérité, a été
écrite d'une manière si touchante et si élevée par notre savant
confrère le docteur Desbarreaux-Bernard, professeur à l'École de
médecine de Toulouse, que nos lecteurs nous sauront gré de la
reproduire ici.
NOTICE HISTORIQUE
SUR UN CHAPELBT

TROUVÉ

PAR M.

SAUVEGARDE, LE

21

LEZAT

AU SOMMET DU PIC DE.

JUILLET

1849.

o ....Pendant que ses guides s'arrangeaient pour dormir, M. Lezat se
mit à herboriser, suivant sa coutume. A peine eut-il commencé ses recherches qu'il aperçut, sous un rocher, taillé en manière de grotte, quelque chose qui lui parut être une plante à fleurs d'azur, d'une espèce toute
nouvelle pour lui. Enchanté de cette bonne fortune, il se baissa pour
recueillir la plante inconnue, mais quel fut son étonnement lorsque, au
lieu d'une fleur, sa main releva un objet d'une tout autre nature.
» C'était un grand chapelet en verroterie bleue, et à monture de cuivre. Deux croix y étaient suspendues : l'une, toute en cuivre et haute de
cinq centimètres, n'offrait rien de remarquable ; l'autre, deux fois plus
grande, était en bois plaqué d'écaillé et cerclé de cuivre, comme on en
porte dans les communautés religieuses. A' l'entrecroisement des bras
se faisait remarquer un cœur entouré d'une couronne d'épines, et au
sommet on lisait les quatre lettres I. N. R. I. Toutes les parties métalliques étaient recouvertes d'une couche épaisse de cet oxyde que sa coui
Iwr a fait nommer vert de gris. (Ce chapelet est visible au musée des
plans en relief.)
» M. Lezat pensa d'abord que ce rosaire avait été oublié là par quelque berger espagnol ; mais après un instant d'examen attentif, il aperçut, adhérentes à quelques-uns des grains, des traces d'une étoffe qui
semblait être de la mousseline ou de la batiste, et sur plusieurs autres,
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des taches blanches et noires présentant, à la loupe, tous les caractères
d'un détritus cadavérique et de lambeaux de peau humaine. (L'examen
que fit de ces débris l'habile professeur de chimie, à la faculté des sciences de Toulouse, M. Filhol, démontra que ces présomptions étaient des
réalités.) Ces sinistres découvertes piquèrent vivement sa curiosité, et il
reprit avec une ardeur nouvelle ses recherches sous le rocher. Il ne tarda
pas à remarquer une certaine quantité de poussière noirâtre, au milieu
de laquelle apparaissaient des débris de substance osseuse, comme si
des ossements avaient été broyés en ce lieu désert, ce qui lui fit supposer que quelqu'un y était mort et que le cadavre avait été dévoré par
des bêtes féroces
Le chapelet était-il espagnol ou fi ançais ? tel était
le sujet d'ardentes discussions parmi la population oisive des baigneurs,
lorsque M. de Vezin,. évêque d'Agen, trancha la difficulté en démontrant
que le chapelet était français et appartenait à l'ordre du Sacré-Cœur.
s Toutes ces circonstances réveillèrent, dans une honorable famille de
Luchon, des souvenirs effacés depuis longtemps ; Mme veuve Saccarrère
se rappela que pendant la terreur et à l'âge de sept ans à peine, elle
avait vu chez son père, au château de Saint-Mamet, un monsieur et une
religieuse qui se tinrent cachés pendant plusieurs jours ; elle se rappela
aussi, avec cette lucidité particulière aux souvenirs^e l'enfance, qu'il
était rigoureusement défendu d'entrer dans les appartements occupés
par ces hôtes dangereux, et qu'un jour la religieuse proscrite lui avait
permis de jouer avec un grand chapelet bleu dont la couleur et la forme
ressemblaient en tout point à celles du rosaire trouvé par M. Lézat.
» Voici le récit de Mme Saccarrère, confirmé et complété par les souvenirs des deux guides (morts depuis lors, Jean Capdeville et Francès le
Baroussais), qui prêtèrent leurs secours aux fugitifs.
» Dans les derniers jours de septembre 1792, ce mois si fatalement
inauguré à Paris par les massacres des prisons, vers dix heures du
soir, tout dormait au château de Saint-Mamet, situé dans la riante
vallée de Luchon. Seul, le maître du logis, M. Saccarrère, veillait
auprès du feu, prêtant l'oreille à tous les bruits qui venaient du dehors,
et frissonnant chaque fois que le vent de la montagne faisait grincer
les girouettes ou gémir le feuillage des arbres voisins.
» C'est que, dans ce château, en apparence si paisible, M. Saccarrère
avait recueilli, au péril de ses jours, des malheureux fuyant les vengeances révolutionnaires ; c'est que dans les appartements les plus reculés de ce manoir, perdu dans les montagnes, dormaient, sur la foi de
l'hospitalité, un homme d'un âge mùr et une religieuse encore jeune,
aux traits nobles et doux, attendant tous les deux le moment de passer
la frontière.
» Comme nous l'avons dit, le vent soufflait avec violence, et un hiver
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prématuré semblait descendre des glaciers de la Maladetta. Tout en
songeant avec inquiétude au salut de ses deux hôtes, le châtelain se laissait aller a cette innocente béatitude qu'on éprouve à se chauffer, commodément assis dans un large fauteuil, tandis qu'une bise glacée fouette
les vitres et ébranle la maison.
g Tout à coup la cloche de la grille du château, agitée violemment,
(ilbondir M. Saccarrère sur son siège. Qui pouvait venir à cette heure?
Soupçonnait-on la présence d'émigrés au château, et les bourreaux venaient-ils les arracher à son toit protecteur ? Ou bien encore était-ce
de nouvelles victimes qui venaient implorer sa pitié ?
a On devine dans quel état d'agitation et d'inquiétude M. Saccarrère
traversa la cour ; mais il se rassura bientôt en reconnaissant à travers la
grille un de ses intimes amis, M. Rey, maire de Luchon. Il est inutile de
dire de quel poids il fut soulagé, et avec quel sentiment d'effusion et de
joie il lui serra la main.
» — Quoi ! c'est vous, mon ami ? Soyez le bien venu ! s'écria-t-il ; qui
peut vous pousser à courir les chemins à cette heure ?
i — Votre salut !
» — Que voulez-vous dire ?
» — Vous avez été dénoncé comme cachant des suspects; dans quelques heures les agents révolutionnaires arriveront ici, et c'est moi qui ai
reçu l'ordre de diriger leurs recherches. Je n'ai que le temps de retourner à la ville pour me mettre à leur tête ; mais j'ai voulu sauver mon
meilleur ami, et, grâce à la vitesse de mon cheval, j'arriverai chez moi,
je l'espère, avant qu'on se soit aperçu de mon absence. Je ne vous demande pas si vous avez des émigrés chez vous, je ne veux pas le savoir ;
mais si les rapports qu'on nous a faits sont exacts, ne perdez pas une
minute, et faites partir les malheureux que vous cachez. Adieu.
s En prononçant ces mots, le maire de Luchon se remit en selle, et
déjà le galop de son cheval se perdait dans l'éloignement, que M. Saccarrère n'était pas encore revenu ^de la stupeur où l'avaient plongé les
paroles qu'il venait d'entendre.
» Que faire en cette terrible conjecture ? Rien n'était prêt au château
pour le départ des fugitifs; cependant hésiter, c'était les exposer et s'exposer soi-même à une mort certaine.
»M. Saccarrère se hâta de réveiller l'émigré et la religieuse, dont le
départ était devenu indispensable, et à minuit, les hôtes de Saint-Mamet
partaient à pied, accompagnés de deux domestiques fidèles qui devaient
leur servir de guides.
» Le chemin du port de Vénasque, qui est aujourd'hui accessible aux
voyageurs les plus timorés, présentait alors des difficultés presque insurmontables : aussi après quelques heures de marche pénible, rendue plus
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périlleuse par l'obscurité de la nuit et par la violence du vent, quand la
petite caravane parvint à la hauteur de cette maison ouverte à tous les
voyageurs, et que l'on appelle Y Hospice, la religieuse, brisée par la fatigue et les pieds tout meurtris, sentit le courage lui manquer et déclara
qu'elle ne pouvait aller plus loin.
» — Y pensez-vous, ma sœur ! s'écria l'un des guides ; l'hospice est
occupé par la troupe, et y entrer serait se perdre infailliblement.
» — D'ailleurs, ajouta son compagnon d'infortune, la frontière est à
quelques pas seulement, et dans un instant nous sommes sauvés.
» Ce pieux mensonge rendit un peu d'énergie à la pauvre femme, et
l'on s'engagea bientôt dans le sentier en zigzag qui serpente au flanc
de la montagne ; mais à mesure que l'on avançait, les souffrances delà
religieuse devenaient'plus aiguës, et bientôt il fallut qu'un des guides,
marchant en avant, la tirât, par les mains, tandis que l'autre la poussait
par derrière, et augmentait les tortures de la malheureuse, en révoltant
une pudeur facile à s'alarmer.
» Enfin on arriva au sommet du port, et les premières lueurs de l'aube
permirent aux proscrits de voir, au fond de la gorge ouverte sous leurs
pieds, l'hospice espagnol qui était pour eux la terre promise. Encore
quelques efforts et leur salut était assuré.
» Mais les tortures physiques et morales avaient épuisé les forces de la
pauvre sœur; l'air glacé qui souffle de la Maladetta et s'engouffre en tout
temps avec violence dans la porte d'Espagne, avait saisi la malheureuse,
qui se mit à trembler de tous ses membres ; ses genoux fléchirent, ses
dents claquèrent, et elle tomba sur le rocher, en s'écriant :
» — Je sens que je vais mourir !
» En ce moment, un murmure confus se fit entendre au pied de la
rampe que les fugitifs venaient de gravir; le bruit des voix, mêlé au
bruit des armes, monta jusqu'à eux : c'étaient des soldats qui venaient
occuper le port, afin d'ampêcher la fuite de ceux qu'on appelait alors
aristocrates.
» Dire la frayeur qui s'empara de l'émigré et des deux guides, serait
impossible. Le salut était à quelques pas, mais il n'y avait point un instant à perdre ; ces trois hommes tentèrent un dernier effort pour ranimer les forces et le courage de leur malheureuse compagne, qui s'était
affaissée sur elle-même et restait étendue sur le foc, inanimée et n'ayant
plus conscience du péril qu'elle courrait. Ils songèrent un instant à 1 emporter; mais les soldats en se rapprochant les forcèrent bientôt à abandonner ce projet, et les deux guides déclarèrent qu'ils allaient quitter la
place.
» — Laissez là cette femme, dit l'un d'eux à l'émigré, et courez, sans
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perdre un instant, jusqu'à l'hospice de Vénasque; là vous n'aurez plus
rien à craindre.
i — Pour nous, ajouta l'autre, nous allons rentrer en France et regagner Luchon par le port de la Picade.
i Et les deux guides, prenant la gauche de la brèche, s'éloignèrent
au pas de course.
» L'émigré, resté seul, hésita quelques instants ; il ne pouvait se résoudre à abandonner l'infortunée ; il essaya encore une fois de la soulever
et de l'entraîner avec lui, mais sa généreuse tentative échoua devant
l'inertie de sa compagne. Les voix devenaient de plus en plus distinctes ;
demeurer pluslongtemps, c'était se perdre sans la sauver ; il la reposa
à terre, la contempla pendant quelques secondes avec attendrissement,
puis il se mit à fuir dans la direction de l'hospice espagnol, en jetant
ce dernier cri à la religieuse :
» — Dieu veuille vous soustraire à la brutalité des soldats !
i A ces mots, la religieuse se releva comme si elle avait été mue par
un ressort; elle tira un chapelet de sa poche et leva les yeux au ciel en
s'écriant :
» — Mon Dieu, donnez-moi la force de gravir ce pic où ils ne pourront
me voir et où je mourrai plus près de vous !
» Alors, galvanisée par le sentiment de la pudeur, la malheureuse
femme, tenant toujours son chapelet à la main, s'élança éperdue à travers les rochers du pic de Sauvegarde et disparut aux yeux de ses compagnons, qui, tout en fuyant dans des directions diverses se retournaient
de temps en temps pour donner un regard à la pauvre abandonnée.
» Après le retour des guides à Saint-Mamet, M. Saccarrère, ne se trouvant pas suffisamment rassuré par leur récit sur le sort de ses hôtes,
entreprit lui-même le voyage de Vénasque, où il retrouva l'émigré qui
confirma le rapport des guides.
» On fit de longues recherches pour découvrir les traces de la religieuse, mais ces recherches demeurèrent infructueuses, car on ne songea
point à explorer la grotte étroite perdue sous un des rocs du pic, et
c'est dans cette grotte que l'infortunée était allée chercher un refuge et
qu'elle est morte sans doute de froid et de faim, en pressant convulsivement son rosaire sur ses lèvres, et en murmurant une prière suprême.'
» Depuis bien des années cet épisode était oublié, même de ceux qui y
avaient joué un rôle, lorsque le chapelet bleu, trouvé en 1849 par
M. Lezat, vint tout à coup en rappeler les émouvantes péripéties. »
DESBARREAUX-BERNARD.
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phiques de la haute chaîne (p. 252). 11 est situé à l'occident du
col de la Glère, et, quoique appartenant à la crête frontière de
la haute chaîne, il est en saillie sur le versant français.
ITINÉRAIRE. — ALLER. — On peut monter à cheval jusqu'au col
de la Glère (voy. cette excursion, p. 800). De là on renvoie les
chevaux à la cabane du Lys, où ils peuvent être rendus de bonne
heure, de manière à se bien reposer avant qu'on y soit descendu.
— Du col, le sentier monte doucement à droite sur des pelouses,
au-dessus du lac de Gourgoutes, puis sur des rochers jusqu'au
sommet de Sacroux.
PANORAMA. — 1er plan : le val de la Glère; la partie supérieure
de la vallée de l'hospice ; le val qui descend du col de la Glère à
l'hospice de Yenasque ; le val des graviers (graouës) de Castillon
avec ses cascades et ses lacs, dont les eaux passent du bleu azur au
vert émeraude ; le val de Boune ou, qui naît du flanc même de Sacroux ; le bassin de Luchon, mais non la ville, qui reste cachée
par la saillie des rochers du mail de la Soulan ; la vallée de la
Pique dans presque toute son étendue. — Les pics de la frontière : à l'orient, la Mine, Sauvegarde, la Montagnette et la crête
de Baliran, qui en descend vers le nord, le petit cône de la
Glère ; à l'occident, Estaouas, Port-Vieux, Mal-Pintat, Mal-Plané,
Mal-Barrat, Boum, tour de Maupas et Crabioules, ces trois derniers avec les immenses glaciers qui couvrent leurs flancs et les
cascades qui s'en précipitent; Quairat, Montaroy, Ceciré, Superbagnères ; les crêtes de Campsaure. — 2° plan : les glaciers des
monts Maudits, en partie cachés par la Montagnette ; le Montné,
derrière le Ceciré; les pics de Poujastou, Bacanère et Pales de
Burat. — 3' plan, les nombreux pics surbaissés qui précèdent
les plaines de France.
RETOUR. — Pour passer dans la partie supérieure du val des
graouës de Castillon, on descend par les pentes occidentales de
Sacroux en dominant le val de Bouneou; on traverse la crête de
la serre des Cabales qui sépare le val de Bouneou de celui des
Graouës, et l'on suit obliquement sur les flancs d'Estaouas ; puis,
par des pentes plus rapides et couvertes de débris de pierres
éboulées de ce dernier pic, on gagne ,1e lac des Graoués (des
graviers), appelé ' Singlinda par les chasseurs d'isards, au bord
duquel on déjeune, en se mettant derrière des gros blocs de ro-
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chers situés près du déversoir du lac, afiu de s'abriter du vent
toujours froid à ces hauteurs,
Pour aller au deuxième lac, ou lac glacé du Port-Vieux, il faut
contourner le premier en suivant les escarpements de sa rive occidentale, gravir une crête très-roide et descendre dans une espèce d'entonnoir formé par les pics de Port-Vieux, de Mal-Pintat
et au fond duquel est ce deuxième lac. Celui-ci reste presque toujours glacé et même ne devient visible qu'en certaines années,
lorsque les chaleurs de l'été sont assez intenses et d'assez longue durée pour parvenir à fondre en grande partie l'amas considérable de neiges qui durant l'hiver, et surtout au printemps,
s'y amoncellent en glissant de toutes les pentes environnantes:
aussi ne l'aperçoit-on jamais avant la fin d'août, et encore sa surface reste-elle, pendant les plus longues et les plus fortes chaleurs , couverte de gros glaçons flottants. Puis, dès la fin de
septembre, l'hiver recommence; alors ses eaux disparaissent sous
une nouvelle couche de glace et sous des centaines de pieds de
neige. N'est-on pas là vraiment dans les plus âpres régions de
la Laponie ?
Le ruisseau qui sort de ce lac contourne la base du mamelon
du haut duquel on est descendu, puis va se jeter dans un troisième lac, appelé par les gens du pays lac des pichis des Graouës
(lac des petites cascades des Graviers ), mais qu'on désigne aujourd'hui sous le nom de lac Charles, en souvenir de l'excursion qu'y fit, en 1854, le magistrat qui administre avec tant d'intelligence et de dévouement la ville de Luchon. Tour voir ce lac,
il n'est pas nécessaire d'y descendre en suivant la rive du ruisseau; nous le verrons suffisamment du haut des escarpements
qui le dominent et qu'il nous faut gravir.
Dans toutes ces régions élevées, il n'y a plus de sentier tracé,
on se dirige seulement sur certains points que le guide doit bien
connaître. On passe donc le ruisseau du lac glacé, puis on
monte siTr la base des pics Mal- Plané, Mal-Barrat, en traversant
tantôt une partie de leurs glaciers, tantôt d'énormes éboulements
de rochers, et en laissant à droite une cascade qui, de ces hauteurs mêmes, tombe en un seul jet de plusieurs centaines de
mètres sur le bord du lac Charles.
C'est dans ce trajet, sur les flancs de ces pics, qu'on juge bien

PIC

SAcnoox.

889

de la disposition surincombante du granit sur le schiste, comme
nous l'avons dit page 264. Enfin, on atteint la crête qui descend
du Mal-Barrat et sépare ce bassin avec ses trois lacs, du bassin
des lacs Bleu et Vert. L'échancrure qu'il faut traverser, et du
haut de laquelle on aperçoit très-bien ces cinq lacs, s'appelle le
cas des Crabes (le pas des Chèvres), à cause des réelles difficultés qu'il présente pour passer dans le second bassin. En effet pendant une cinquantaine de mètres, au-dèssus d'un précipice de plus
de mille pieds de profondeur, il faut descendre en se servant de
ses pieds, de ses mains, parfois même de ses genoux, ou de son
dos pour passer de l'une à l'autre des étroites aspérités de cette
crête schisteuse. Il semble, en vérité, qu'on descende par les
pierres en saillie d'un mur à pic ; quand on a commencé dans un
sens, il est impossible de pouvoir se retourner, avant d'avoir atteint
un rocher un peu plus large. Mais bientôt on trouve un banc de
neige, sur lequel on se laisse glisser en se soutenant en arrière
à l'aide de son bâton ferré. Enfin, on arrive au lac Bleu, duquel
on descend au lac Vert ou de 17/e, puis on gagne la cabane du
Lys en passant successivement par le cirque, et par la vallée
des Graviers de Castillon et ses cascades (voyez cette excursion,
page 805). .
Cette excursion est d'un grand intérêt et n'offre qu'une difficulté
sérieuse au passage des Crabes; mais les guides savent lui ôter tout
danger en se plaçant, toutes les fois qu'il le devient nécessaire,
au-dessous et au-dessus de chaque touriste. Seulement elle est
longue et fatigante; il faut, pour l'entreprendre, être préalablement rompu à ce pénible exercice par plusieurs autres excursions
importantes faites précédemment.
BOTANIQUE.

Saxifraga bryoïdes. Lin.
W.
oppositifolia. Lin.
M.
aquatica. Lap.
Seneeio Tournefortii. Lap.
AlchemùTa alpina. Lamk.

Galeopsis Filholiana. Timb.
Aconilum pyrenaicum. Lamk.
Id.
anthora. LamkSpirea aruncus. Lap.
Epilobium spicatum. Lamk.
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la vue générale en relief (p. 251), appartient à la haute chaine,
quoique s'en détachant légèrement pour faire saillie sur le versant
français. Situé dans la bifurcation méridionale du haut val des
Graouës de Castillon, il sort comme une pyramide du milieu du
vaste glacier qui surmonte le lac Bleu et s'étend du Mal-Barrat à la
tour de Maupas. Il fut gravi pour la première fois le 10 septembre
1858, par MM. T. Lézat, Louis de Neuville, Alfred Cibiel et moi,
accompagnés des guides Redonnet, dit Michot, Pierre Barrau, Bernard Lafont et Jean Capdeville, dit Estrujo. Nous y avons élevé
une petite tour en pierres sèches pour constater notre prise de
possession, et dans l'intérieur de cette tour nous avons mis une
bouteille renfermant un papier sur lequel sont écrits au crayon
nos noms et la date de notre ascension. Le temps était très-orageux; le vent d'Espagne ou du sud, et le vent du nord-ouest s'y
livraient un combat acharné. Tant que le vent du sud resta le
plus fort, nous^bûmes 13° au thermomètre centigrade et 545min au
baromètre, tandis qu'à Luchon le premier instrument indiquait 21<>
et le second 111mm, ce qui donne pour hauteur du pic 2,910°'.
Lorsqu'il fut vaincu, les nuages, puis les brouillards atteignirent
le sommet du pic, mais nous en étions déjà descendus.
ITINÉRAIRE. — ALLER. — Le chemin est primitivement celui de
l'excursion dans le val des Graouës et à ses lacs (voy. p.805). Arrivé au-dessus du lac Bleu, on prend les escarpements du côté
occidental jusqu'au bord du glacier. Celui-ci présente d'abord un
redressement assez prononcé, mais bientôt il s'aplanit et même
forme comme un petit vallon en se rapprochant de la pyramide
de Boum. Il renferme un assez grand nombre de crevasses, mais
elles sont généralement étroites et faciles à franchir ; c'est sur le
Séné (p. 98) de la surface de ce glacier que j'ai observé pour la
première fois des neiges colorées en rouge-sang, par la présence,
comme je l'ai dit page 94, d'une infinité de petits champignons
de cette couleur, appelés uredo .nivalis. On traverse le glacier du
N.-O. auS.-E. pour aller prendre le côté oriental du pic de Boum,
le chemin serait beaucoup plus court si, à partir du lac Bleu, on
pouvait monter directement par le côté gauche du bassin au lieu
de passer, comme nous venons de l'indiquer, sur son côté droit,
pour revenir ensuite à gauche ; mais, sur ses pentes orientales,
le glacier nous a offert une inclinaison si raide et des crevasses
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si nombreuses et si larges qu'il nous a fallu renoncer à le traverser et redescendre pour prendre, après trois heures de marche et
vous être ainsi fatigués en pure perte, le chemin que nous venons d'indiquer.
Les lianes du pie de Boum sont tellement redressés que les
neiges y tiennent à grande peine, et celles que les vents n'ont pas
balayées en glissent de bonne heure sous l'influence des premières chaleurs du printemps. Les rochers de grauwackes, qui forment ce cône, sont donc presque toujours à nu, et, comme leur
structure est schisteuse, ils forment des échelons qui permettent
de grimper assez facilement jusqu'à l'extrémité; mais là existe une
réelle difficulté : on ne peut atteindre la pointe du pic qu'en
montant dans une véritable cheminée.
Nous n'avons pas de meilleures indications à donner ici que
de rapporter comment nous le gravîmes.— Michot fît une échelle
d'un de ses camarades, monta sur son dos, sur ses épaules, sur
sa tète; puis, en accrochant ses mains aux légères saillies ou au.ï
petites fentes des rochers, atteignit le faite avec la légèreté de
l'écureuil. A l'aide d'une corde qu'on passa sous les bras de chacun de nous, il nous hissa les uns après les autres. Pour descendre, on se servit du même moyen, car nul de nous quatre n'était
tenté de suivre Estrujo et Barrau, qui étaient parvenus à descendre seuls au-dessous de la cheminée, par une petite corniche d'un
pied de large et complètement en saillie sur un précipice de plus
de 1,500 pieds de profondeur.
RETOUR. — On revient parla voie déjà suivie jusqu'au lac Vert;
de là on peut rentrer de trois manières, comme nous l'avons dit
(page 805) : 1° directement, en reprenant ses chevaux, par le
val des Graouës, et, si on ne se sent pas trop fatigué, indirectement en descendant à pied ; 2" par le val de Bouneou ; 3° par
le parc, la rue et les cascades d'Enfer, au haut de la vallée du Lys.
Cette ascension est un peu pénible, mais sans danger, pour peu
qu'on soit prudent; le réel intérêt qu'elle présente git dans les
sensations délicieuses et variées à l'infini qu'on éprouve en parcourant dans la même journée la riante vallée du Lys, le val des
Graouës, si animé par de nombreuses cascades, des lacs dont
les eaux sont si singulièrement nuancées, de vastes glaciers, et

TOUR OU TUSSE DE MAUPAS.

893

au haut de ce pic culminant, en laissant planer ses- regards sur
uu horizon immense, rempli de pics incommensurables.
er
PANORAMA. — 1
plan : Une grande partie de. la vallée de Vénasque, les vais de Castillon et de Bouneou, la vallée de la Pique,
au-dessous du bassin de Ludion ; les pics de la haute chaîne, situés à l'orient et à l'occident. — 2e plan, les glaciers de la Alaladetta, le pic Posets, les pics Quairat, Montaroy, Céciré et Superbagnères, les crêtes de Campsaure. — 3e plan, les montagnes
au-dessous de Vénasque, les pics Montné, Antenac, le groupe de
Bacanère, les plaines de France, presque entièrement cachées sous
les vapeurs ordinaires de l'atmosphère.
N° 52. — TOUR OU TUSSE.DE MAUPAS.
./Montée
ALLEE
RETOUR

13 t. 516 m.
15 k. 166 m.

■ •
13u b0
6 10 j
cascades d'Enfer 7 nu-des us 30 — 15 10
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6 35deal nier. — 14 15
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m

\
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0
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»

»

»
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»

3
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1.331

»
3.110

»
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|
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vient muletier)
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I

»
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»
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.

.

5.100

18.618

1

35

10.066
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i
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* Pour les détails de la route jusqu'à ce lac, voir le tableau de la page 805.
* Pour le retour par les cascades d'Enfer-, voir l'excursion page 605.
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— Ce pic, qui porte le n° 23 sur les vues orographiques (page 252), fait partie de la haute chaîne, et la crête
principale qui descend de sa pointe sépare la partie supérieure
du val de Castillon, spécialement le bassin des lacs Bleu et Verl,
de la partie supérieure de la vallée du Lys, ou vaste cirque rempli de glaciers considérables. A son sommet on aperçoit une tour
qu'y ont élevée MM. les ingénieurs attachés à la carte de France.
Il a été gravi un assez grand nombre de fois, mais jusqu'à présent Mme Tavernier est la seule femme qui en ait fait l'ascension,
le 3 août 1849, avec son mari, M. Boyer et M. Delon. Leur guide
principal était Louis Maurette. Cette dame, intrépide et courageuse, est également, comme nous le dirons plus loin, la première
femme qui soit montée au sommet du Nethou.
ITINÉRAIRE. — ALLER. — Comme pour l'ascension de Boum, le
chemin est d'abord le môme que celui de l'excursion dans levai
des Graouës et à ses lacs (voy. p. 805). Arrivé au-dessus du lac
Bleu on monte sur les escarpements de la Base de Maupas; puis,
en longeant la crête dont nous venons de parler, on atteint le
glacier qu'on traverse assez facilement, parce que les crevasses
sont en petit nombre et que son inclinaison est modérée; mais au
delà du glacier on rencontre un passage très-difficile sur des
rochers à pic comme une muraille, et qu'il faut escalader en
s'accrochant des pieds et des mains aux saillies des roches. C'est
de là que lui viendrait son nom patois Maou-Pas (mauvais pas!.
Seulement ce passage est très-court et beaucoup moins effrayant
que le passage de Mahomet, qui précède le pic de Nethou, par la
raison qu'il n'a point, comme ce dernier, de précipices sur ses
côtés. La pointe du pic se gravit très-aisément.
RETOUR. — On descend par le chemin déjà suivi jusqu'au lac
Vert, de là on peut rentrer à Luchon en suivant l'une ou l'autre
des trois directions que nous avons indiquées à l'excursion du
val des Graouës de Castillon (page 805 ) et à l'ascension du pic
DÉSIGNATION.

de Boum (page 890).
Cette ascension est longue et plus fatigante que celle du Nethou de la Maladelta, pic culminant de toute la chaîne, mais elle
peut se faire dans la même journée, et par conséquent n'exige
point comme cette dernière qu'on couche dans la montagne.
PANORAMA. — Maupas n'offre pas une vue panoramique aussi
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étendue que le Nethou, par la raison que ce premier pic est de
300 mètres moins élevé que le second; mais sa position au milieu de la haute crête frontière des Pyrénées centrales, et sa
prédominence au-dessus des principaux glaciers de cette portion
médiane de la chaîne donnent à son panorama un caractère extrêmement grandiose et imposant. — 1er plan : vallée de l'Essera
ou de Yénasqùe, val de Litayroles, dont l'aspect triste et désolé
contraste avec l'aspect riant et animé des vallées du versant
français; le val du Lys, le bassin de Luchon (la ville exceptée)
et la vallée de la Pique dans toute son étendue. A l'orient et à
l'occident, les pics qui constituent avec lui la crête culminante ;
au nord les pics Quairat, Montaroy, Cécirô et Superbagnôres, puis
les crêtes de Campsaure qui se joignent à la haute chaîne. —
2! flan, le pic Fourcanade, les monts Maudits dans toute leur
étendue, Perdiguères, Posets; les crêtes de la Spujoles et les
autres pics du chaînon qui forme la limite des départements de
la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées; le Montné, Antenac, le
massif de Bacanère et de Poujastnu; les pics de Gar et de Cagire.
- 3" n/an,les montagnes au-dessous de Yénasqùe et les plaines de
l'Aragon ; les pics d'Arbizon et du midi de Bigorre, les montagnes surbaissées du versant français et les plaines du bassin
sous-pyrénéen, étendues de Tarbes à Toulouse.

BOTANIQUE.

Scirpus alpinus. L.
Nardus stricta. L.
Agrostis rupestris. AU.
luncus trifidus. L.
Carex sempervircns. Vill.
Id. decipiens. Gay.
Id. cespitosa. Gay.
Androsace carnea. L.
Ljcopodium selago. L.
Arenaria ciliata. L.
Viscaria alpina. G. G.
Potentilla nivalis. Lap.
Soldanella alpina. L.
Gentiana alpina. Vill.
M. verna. L.

Fesluca duriuscula. L.
Ranunculus glacialis. L.
Id.
alpestris. L.
Sesleria disticha. Pers.
Luzula spicata. DC.
Id. pediformis. DC.
Id. spadicea. DC.
Saxifraga groenlandica. L.
Id.
bryoides. L.
Id.
ccesia. L.
Id.
oppositifolia. L.
Primula intricata. G. G.
Id.
integrifolia. L.
Galium Lapeyrousianum. Jord.
Phylodoce taxifolia. Salisb,
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»
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»
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3
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19.306

1.15
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1.246
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1.960

1.331

33
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2.090

1.461

1.30

2.650 . 2.021

Lac d'Espingo [le chemin
cesse d'être muletier). .
Quatrième lac ou de l'Abesque de la Coume . .
33

Col

de Litayroles ou
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CRAEIOTJLES.

.

33.45

33

».3*0

3.219

2.590

33

33

>3.50
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e u v d iun
2.650
ael d nier.

2.021

33

0

»

1.30

1.875

1.246

3.400

23.006

» 40

1.497

868

16.306

39.306

2.30

C29

0

Retour.
Lac d'Espingo

(le chemin

devient muletier. . . .
Cabane du lac d'Oo. . . .
THERMES DE LCCIION.

.

.

»

»

»* '

33

* Pour les détails de la'route jusqu'à ce lac, voir au tableau de la page 718.

DÉSIGNATION. — Ce pic, n° 24 des deux vues orographiques
(pages 252) fait partie de la crête culminante de la chaîne, domine au midi les vastes glaciers de Perdiguères et au nord les glaciers plus considérables encore, de Maupas, de Crabioules et d'Oo,
puis donne naissance au chaînon demi-circulaire qui va se terminer au centre du canton de Luchon par la montagne de Superba-

gnôres.
ITINÉRAIRE.

—

ALLER.

—

Le chemin a été décrit jusqu'au pied

PIC

DE

CRABIOULES

ET

PORTILLON

D'ÛO.
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du cirque d'Oo (voyez cette excursion, page 809). Du lac Sdousat
on monte au 4e lac presque entièrement disparu sous les débris
de la montagne, puis on suit sur la rive gauche du gave jusqu'au
lac de Portillon. Soit à l'aller, soit au retour, il ne faut pas manquer de visiter la cascade que ce gave forme à peu près vers le
milieu de son trajet, dans une effroyable déchirure de rochers, au
milieu de . la nati.re la plus sauvage et la plus désolée. Nous l'avons appelée cascade Michot, du nom du guide intrépide qui la
découvrit, il y a quelques années, en poursuivant un isard blessé
qui était allé mourir dans ce gouffre inconnu jusqu'alors. — On
passe, à gauche, au-dessous du lac de. Portillon, complètement couvert de glace pendant dix- mois de l'année et de glaçons flottants
pendant les mois des fortes chaleurs, juillet et août. A cette
époque, le grand glacier d'Oo, qui descend jusque sur la rive
supérieure de ce lac offre parfois une singulière disposition : il
est divisé par. une telle quantité de fissures verticales qu'on dirait des feuillets duh livre entr'ouvert. On gravit le glacier du
Portillon, et lorsqu'on doit traverser le port de ce nom, on monte
en ligne droite vers le sud, c'est-à-dire vers l'échancrure qu'on
entrevoit dans la crête qui surmonte le glacier; mais pour atteindre le pic de Crabioules, il faut tourner à gauche vers l'est,
jusqu'à ce qu'on ait- atteint sa face méridionale, en laissant à
droite le pic de Perdiguères. Arrivé au col qui sépare ces deux
pics, on quitte le glacier pour gravir à gauche sur les rochers,
redressés comme de véritables murailles, du pic même de Crabioules. C'est un trajet difficile, pour ainsi dire praticable seulement aux isards ou au chèvres, ce qui a valu à ce pic son nom,
du mot patois Crabes (chèvres) ; heureusement ce trajet n'est pas
très-long.
RETOUR. — Sur le versant français il n'y a pas d'autre chemin
que la voie déjà suivie, mais du côté de l'Espagne on peut reve^
nir soit directement en descendant en 4 heures par la vallée de
Litayroles dans la vallée del'Essera à l'hospice de Venasque, où il
faudra coucher -r soit en passant le port du Portillon et en descendant en 2 heures à la cabane de Turmo, dans le val d'Astos de
Venasque, puis de cette cabane, en 2 heures à la ville do Venasque.
PANORAMA. — La vue panoramique de Crabioules est plus imposante
et plus grandiose que celle de Maupas. Les raisons de cette supé-
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riorité sont faciles à saisir : ce pic est immédiatement entouré
des glaciers espagnols qui descendent dé son versant et des flancs
de Perdiguères, puis des immenses glaciers français d'Oo, du Geil
de la Baque, du Portillon d'Oo, de Crabioules et de Maupas ; de
plus il domine les six lacs du cirque et du val d'Astos d'Oo, enfin
il est situé sur la portion des Pyrénées centrales qui a éprouvé
les plus fortes dislocations, lors des soulèvements partiels qui se
sont produits depuis le grand soulèvement pyrénéen. —1er plan:
outre les glaciers que nous venons d'énumérer, on voit la vallée
de l'Essera; les vais de Lilayroles et d'Astos de Venasque; une
partie du val d'Astos d'Oo; tout le grand cirque de la portion
supérieure de la vallée du Lys. — Les pics qui forment la crête
frontière à l'orient et à l'occident de Crabioules; le chaînon qui
sépare le val de Litayroles, de celui d'Astos de Venasque; le
chaînon qui du port d'Oo se porte directement vers les plaines
de France et forme la limite entre les départements de la HauteGaronne et des Hautes Pyrénées; le chaînon central du canton de
Luchon constitué par les pics de Quairat sud, de Quairat nord,
Montaroy, Céciré et Superbagnères; les crêtes de Campsaure. —
2e plan : le pic de la Fourcanade, le groupe des monts Maudits,
Posets, le chaînon étendu du Montné à Antenac, le massif de
Bacanère, les pics de Gar et de Cagire. — 3e plan : les montagnes
qui s'abaissent jusqu'aux plaines de l'Aragon, et du côté de la
France les plaines de Tarbes, d'Auch et de Toulouse.

BOTANIQUE.

Salix herbacea. X.
Saxifraga groenlandica. X.
Id.
cœsia. X.
Id.
bryoides. X.
Id.
oppositifolia. X.
Leontodon squamosum. Lam.
Draba tomentosa. Walh.
Sorbus camaemespilus. Cranta.
Saxifraga stellaris. X.
Id.
aizoides. X.
Veronica ponee. Gou.

Ranunculus glacialis. X.
Id.
alpestris. X.
Sesleria disticha. Pers.
Androsace ciliata. DC.
Gregoria vitaliana. Duby.
Viola biflora. X.
Epilobium aîpinum. X.
Angelica pyrenaica. Spreng.
Luzula spicata. DC.
Id. parviflora. Desv.
Carex pyrenaica. Wahl.

TUSSE

DE

MONTARQUÉ,

CIRQUE

ET

PORTILLON

D'OO.

890

„• 54 - TUSSE DE MONTARQUÉ, LES SIX LACS DU CIRQUE D'OO
ET LE PORT D'OO.
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Retour.

Lac d'Espingo [le sentier
dénient muletier). . . .
Cabane du lac d'Oo. . . .
TIIEItMES DE LUCHON.

.

.

0

0

2.650 .

2.021,

?

2.090

1.461

33

30

1.875
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3.400

23.006

J3

40

1.497

868

16.306

39.30G

2

30

629

0

* Pour les détails de la route jusqu'à ce lac, voir au tableau Je la page 718.

DÉSIGNATION. — Ce pic, indiqué sous le numéro 41 dans la vue générale en relief du canlon (p. 251), s'élève du milieu.du cirque
d'Oo, au-dessous du glacier du Ceil delà Baque et entre les lacs
de Tortillon et d'Oo, qu'il domine tous deux.
ITINÉRAIRE. ALLER. — Le chemin a
été décrit pour la première
partie dans l'excursion au cirque d'Oo (p 809), pour la seconde
dans l'ascension précédente, celle du pic de Crabioules (voyez
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page 896); il ne nous reste donc plus que quelques courts détails
à donner. Arrivé à la hauteur du lac du Portillon on ne descend
pas au-dessous de ce lac, mais il faut monter à droite jusqu'à ce
qu'on ait dépassé le pic de manière à atteindre la crête qui le
relie à la haute chaîne et conduit alors presque horizontalement
au sommet de la Tusse.
Lorsqu'on veut voir de près les six lacs, il faut, au niveau du
quatrième, prendre à droite et monter en laissant à gauche le
ruisseau qui descend du lac Glacé. Ce lac reste plus longtemps
glacé que celui de Portillon, non pas tant parce qu'il est de vingt
mètres plus élevé, que parce que la Tusse de Montarqué lui cache
le soleil une bonne partie du jour.
Si l'on veut traverser le port d'Oo, il faut laisser le lac Glacé à gauche, gravir le glacier, atteindre les rochers qui le surmontent et
bientôt par leur entremise on a gagné l'échancrure qui constitue
ce passage, le plus élevé (3,001,n) de toute la chaîne pyrénéenne;
de là on descend, en 2 heures, par des pentes plus douces et
souvent herbeuses, à cause de leur exposition au midi, à la cabane de Paoul, dans le val d'Astos de Venasque ; puis par cette vallée
à la petite ville de ce nom en 2 autres heures.
Si l'on veut du 5e lac passer au 6e, c'est-à-dire du lac Glacé au
lac du Portillon, pour monter ensuite à la Tusse de Montarqué
qu'il est impossible d'escalader du côté du lac Glacé, il faut redescendre pendant 1 heure au-dessous de ce pic, en suivant un
passage très-difficile et remonter pendant 2'heures. Comme du
haut du pic on voit parfaitement le lac Glacé, beaucoup de
touristes se contentent de monter directement, ainsi que nous l'avons d'abord indiqué.
RETOUR. — Le chemin du retour est celui de la venue.
PANORAMA. — La Tusse de Montarqué, n'étant point un pic culminant de la crête frontière, offre nécessairement un horizon trèsborné. Il n'embrasse en effet que les glaciers du Portillon d'Oo,
du Ceil de la Baque et d'Oo ; les cinq lacs supérieurs, le 1er, celui
d'Oo, n'étant pas visible; tout le val d'Astos ainsi que les pics des
deux chaînons qui le bordent; une partie de la vallée du Larboiffit;
enfin le Montné et jusqu'aux palines du pied de la chaîne.
Par cela même que le tableau est rétréci, très-apparent et t$Sbien encadré, cette vue panoramique est fort attrayante.

PiC QUAIRAT.

901

N° 55. — PIC QUAIRAT.
RETOUR PAR LE VAL DU LYS.
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Cabane du Lys ** [le chemindevient carrossable)
THEIUIES DE LTJCHOX.

.

.
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0

* Pour les détails de la route jusqu'à et lac, voir au tableau de la page 718 .
**Pour les détails de ln route de cette cabane à Ludion, voir au tableau de-la
P»ge 689.
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DÉSIGNATION. — Ce
pic, coté sous le n° 38, dans les deux mes
orograpliiques de la crête (page 252) et dans la vue générale du
canton (p. 251), est situé sur le chaînon qui descend de Crabioules, entre le cirque d'Astos d'Oo et le vaste cirque de la partie supérieure de la vallée du Lys. Il est placé comme Crabioules
sur des dislocations considérables, de telle sorte que les roches
sont redressées, contournées et superposées dans un ordre tout
différent de l'ordre habituel des couches terrestres. C'est dans ces
régions, comprenant Maupas, Crabioules, les crêtes d'Oo, la Spujoles et Quairat qu'on voit bien la première variété du granité
actif, que nous avons décrite page 142 et 261 Son nom patois
Quairat (carré) lui vient de sa forme ; il ressemble de loin et du
coté de l'orient surtout à une pyramide d'Egypte.
ITINERAIRE. — ALLER. — C'est d'abord le chemin du lac d'Oo (décrit
page 718), puis celui du cirque d'Oo (décrit page 809). Arrivé audessus de la rive orientale du lac d'Espingo on déjeune sur des
gazons au bord d'un petit ruisseau qui descend entre ce lac et le
lac de Saousat. De cette station on gagne obliquement sur des
rochers, le plus souvent éboulés, la base même du pic. En ce
point, on n'aperçoit plus que d'immenses murailles à pic et l'on
ne comprend pas qu'il soit possible de les franchir ; cependant,
par des corniches assez larges et par des plis de rochers qu'on
ne peut voir d'en bas, on parvient à les gravir sans de trop
grandes difficultés. Le seul point scabreux est le passage connu
sous le nom de la Cheminée et situé au faite de ces murailles. 11
faut monter en effet dans une échancrure étroite d'une vingtaine
de mètres d'élévation et creusée dans les rochers comme une
cheminée qui n'aurait point de paroi antérieure. Mais les guides, en
" se plaçant, les uns au-dessus de vous pour vous hisser, les autres
au-dessous pour vous soutenir et vous éviter' des glissades qui seraient infailliblement mortelles, rendent ce mauvais pas accessible
aux plus timides et aux moins agiles. Cependant, nous ne saurions
trop recommander de monter avec beaucoup de prudence et de se
méfier des terres et des gazons qui recouvrent les espèces de gradins que forment les saillies de rochers. Au delà de ce passage, les
pentes deviennent bien plus faciles jusqu'à ce qu'on ait atteint
la crête qui descend du flanc nord du Quairat au petit cône delà
Tusse de Crabioules, laquelle précède le pic de Monlaroy. De ce

PIC QUAIRAT.

903

point, le Quairat devient un pic isolé et distinct. 11 est plus facile
de le gravir par la face qui regarde l'orient que par celle qui
domine le cirque d'Oo. On traverse de temps en temps des bancs
de schistes en forme de vastes dalles , mais le plus souvent des
amas énormes de débris de schistes et de granité, les deux roches
qui constituent ce pic en formant des stratifications en désordre.
L'extrémité, du Quairat, qui de loin parait simple, se compose, de
deux pointes, l'une au nord, l'autre au midi, séparée par un intervalle d'une cinquantaine de mètres. La première pointe est terminée par une petite tour que les premiers visiteurs y ont élevé;
la seconde, à laquelle on ne parvient qu'en traversant une
petite corniche gazonneuse en saillie au-dessus d'un affreux ravin
et où les isards aiment à venir se reposer au soleil, est terminée
par des blocs de granité dans un pèle-môle qu'il est difficile de
s'expliquer à une si' grande hauteur. A voir cette dislocation,
ou dirait, en vérité, que la pointe de ce pic est l'œuvre des Titans.
Ces dieux de la force y auraient monté des rochers et les y auraient jetés sans ordre les uns sur les autres. L'un de ces blocs,
haut de 4 à 5 mètres, formant un cube allongé et redressé comme
une quille, constitue l'extrémité môme de cette seconde pointe.
Une petite tour élevée sur ce bloc prouve qu'on peut l'escalader,
malgré son élévation et la rectitude parfaite de ses quatre faces
verticales; pour y parvenir on s'aide des blocs environnants et
des épaules d'un guide.
PANORAMA. — Le sommet du Quairat est le point d'où l'on voit le
mieux la. crête frontière, sa disposition géologique et ses glaciers.
er
- 1 plan : à l'est, le cirque de la partie supérieure de la vallée
du Lys, avec ses vastes glaciers; à l'ouest, le cirque des cinq lacs
supérieurs d'Oo, lacs qu'on voit parfaitement, excepté le lac Glacé,
dont la Tusse de Montarqué cache une partie. — Tous les pics de
la haute chaîne, depuis l'Escalette jusqu'à la Spujoles (voyez les
vues orographiques, page 252) ; le chaînon séparatif des départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, les pics Montaroy, Ceciré et Superbagnères, qui continuent avec le Quairat le
e
chaînon central du canton de Luchon. — 2 plan : l'élévation de
la crête frontière cache tous les pics du v.ersant espagnol, excepté
la pointe de la Maladetta; mais sur le versant français apparaissent tous les pics qui s'abaissent vers la plaine, parmi lesquels
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prédominent les pics du Lyon, Montné, Àntenac, Gar, Cagire, Ba~
canère, Poujastou, Couradilles,Campsaure et Entecadc— fyplan;
à l'est, l'extrémité des montagnes du Haut-Aran ; à l'ouest, les
montagnes des Hautes-Pyrénées, et spécialement les pics d'Arbison et du midi de Bigorre, enfin les plaines qui se confondent
avec l'horizon au milieu d'une vapeur brumeuse.
RETOUR. — De ce point culminant de l'excursion on n'a plus
qu'à descendre à Luchon. En une demLlieure on revient à la
crête de la base même du cône, on la suit pendant quelques minutes pour aller passer par une échancmre taillée au pied du
petit cône, dit Tusse de Crabioules, et descendre sur le versant
opposé, dans le vaste cirque de la haute vallée du Lys. Après
avoir marché sur un amas considérable de débris de rochers, on
atteint la partie inférieure du glacier de Crabioules, sur lequel on
se laisse glisser jusqu'à son extrémité au bord d'un tout petit lac.
De là, on gagne, par des rochers et des pelouses, une petite fontaine
où l'on fait ordinairement un second repas. On ne marche plus
alors qu'à travers des pâturages unis qui recouvrent des replis de
terrain tellement prononcés qu'on ne fait que descendre et monter jusqu'à ce qu'on soit arrivé sur le bord des ruisseaux (phhis)
qui descendent des glaciers de Maupas, et qui, réunis à celui de
Crabioules, iront former plus bas la cascade de la rue d'Enfer
et les nombreuses cascades de la vallée du Lys..
Là, deux voies se présentent pour descendre à la cabane du
Lys : la première, la plus facile, traverse les Pichis de Maupas,
suit les escarpements de la base de ce pic pour aller passer
par les prairies de Prat loung, et de ce point, descendre soit
par le lac Vert et le val des Graoues, soit par un sentier plus
court qui passe bien au-dessous du lac Vert au Pas de l'Oun,
et descend dans le val des Graoues de.Caslillon (voyez l'excursion décrite page 805) ; — la deuxième, la plus courte, mais extrêmement pénible, passe par la forêt du Lys, c'est-à-dire descend
constamment sur. la rive gauche du gave,. en laissant par conséquent à droite le parc et toutes les cascades d'Enfer. Après avoir
traversé sur des rochers très-glissants un ruisseau qui barre
le chemin pour aller au-dessous du parc se joindre au gave du
Lys, on entre dans une forêt sauvage dans laquelle on marche
avec la plus grande peine à travers de hautes herbes, des débris
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de branches mortes, des rochers, des excavations cachées sous
des herbes, des ravins profonds, d'épais fourrés, et cela pendant
plusieurs heures jusqu'à ce qu'on-ait rejoint au-dessous du deuxième
pont, le chemin muletier de la cabane du Lys aux cascades d'Enfer.
Il est une troisième voie qui est moins longue que la première
et moins pénible que la seconde, mais elle offre beaucoup moins
d'intérêt; c'est celle qu'il faudrait prendre si, après avoir franchi
le col de la Tusse de Crabioules, on se sentait fatigué.Le chemin
prend à gauche, au lieu de descendre sur les glaciers, et va directement à une cabane de pasteurs située au pied du chainon
qui circonscrit le cirque du côté du nord. De cette cabane on se
rend à l'auberge du Lys, en passant-par le Prat Lastouet, situé
à l'extrémité orientale de ce même chainon, au-dessus de la forêt
du Lys. De ce pré, de

nombreux sentiers

descendent sur des

gazons par le petit val situé au couchant de la cabane du Lys. On
pourrait, en entrant dans la forêt, aller aux cascades d'Enfer et
descendre par le sentier muletier qui y conduit. Le

retour

chalet du Lys à Luchon peut se faire à pied, à cheval

du

ou en

voiture Selon les arrangements que, suivant son goût et en prévision de la plus ou moins grande fatigue, on aura faits, à l'amiable, avec le guide qui louera les chevaux du matin, ou avec
un loueur de voitures.

BOTANIQUE.

Potentilla verna. L.
Yeronica ponce. Gou.
Scirpus caespitosus. £.
Luzula spicata. DC.
Jiincus trifidus. L.
Agrostis rupestris. Fall.
Sesleria disticha. Pers.
Ranunculus glacialis. L.
Id.
alpestris. L.
Id.
Gouani. Willd.
Festuca varia. Pers.
Thalictrum alpinum. L.

Saxifraga groenlandica. L.
Id.
oppositifolia. L.
Id.
cœsia. L.
Id.
bryoides. L.
Id.
stellaris. L.
Id.
aizoides. L.
Phyteuma hemisphœricum. L.
Gentiana alpina.- Vill.
Id.
verna. L.
Id.
nivalis. L.
Aster alpinus. X.
Hutscbinsia alpina. JR.
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N° 56. — EXCURSION DES QUINZE LACS.
Durée —

v journée,

10 b. 20 m.

—

Durée — 2- journée, 9 h. 30

DISTANCES
DISTANCES
(en heures)
(en heures)
DESIGNATION DES LIEUX. des points DESIGNATION DES LIEUX. des points
principaux
principaux
entre eux.
entre eux.

PREMIERE JOURNÉE *.

DEUXIÈME JOURNÉE **.

0

Thermes.

0

Port de la Glèro (le che-

0

0

1

D

Col de la Tusse de Cra-

min cesse d'être mule
. . -.

3.45

Lac de Gourgoutes . . .

10

PiO SACROUX

35

tier)

Cabane de Crabioules. .
Lac glacé de Crabioules.
bioules
Sommet du pic

1.30
QUAIRAT

[vue des 5 lacs supérieurs d'Oo)

Lae des Graoues ou de

1

»

40

Pied du cône du Quairat

Lac glacé du Port-Vieux.

30

La Cheminée. ......

» 25

Au-dessus du lac Charles.

30

Lac Saousat

1.30

Passage des Crabes. . .

30

Lac d'Espingo (le chemin

Lac Bleu

30

Singlinda

Lac Vert

30

Lac Noir ou de la Montagnette

devient muletier).

» 35
,

» 20

Lac d'Oo

» 40

THERMES DE Lt'CHON

2.30

45

Pichis de Maupas. . . .

20

Glacier de Crabioules. .

1.15

Cabane de Crabioules. .

20

* Voir pour les détails les tableaux des
pages 08b, 800 et 886.
** Voir pour les détails les tableaux des
pages !I01, 718 , 693 et 704.

DÉSIGNATION. — Cette excursion n'est autre cliose que les excursions ascensionnelles des pics Sacroux et Quairat, réunies toutes
les deux en une seule et faite en deux jours, sans redescendre à
Luchon, c'est-à-dire en couchant dans la montagne.
ITINÉRAIRE. — On la commence ordinairement par le pic Sacroux;
rien n'empêcherait de la commencer par le pic Quairat, mais
la position de la seule 'cabane où l'on puisse aller coucher doit
faire préférer l'ordre que nous indiquons ; car cette cabane, située auprès des glaciers de Crabioules, comme nous l'avons dit
en décrivant le troisième chemin pour revenir du Quairat (p. 910
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permet de faire la plus grande partie de l'excursion le premier
jour, alors qu'on n'est pas encore fatigué, et de pouvoir escalader
d'assez bonne heure le sommet du Quairat, pour y voir lever le
soleil. — La seule modification qu'il soii nécessaire d'apporter aux
descriptions partielles que nous avons données (p. 886 et 901), est
de prendre l'une des deux à rebours.
Cette excursion est très-fatigante ; car, en général, on dort
fort mal et on répare à peine ses forces dans les affeuses bauges
humaines qu'on appelle cabanes de pasteur, et en particulier
dans celle des Crabioules. Mais on peut en diminuer la fatigue en
montant à cheval soit jusqu'au port de la Glère, soit jusqu'au
lac d'Espingo, selon qu'on commence cette excursion par l'occident ou par l'orient, et revenant ou à cheval, des mômes points,
ou en voilure, soit des cabanes d'Astos d'Oo, soit de l'Hospice de
Venasque. Dans ce cas, on aura eu soin, avant le départ, de
s'arranger avec un loueur de voiture pour qu'il vienne vous attendre à l'une ou l'autre de ces stations.
L'intérêt de cette excursion réside dans les sensations d'un ordre
élevé et inconnu qu'on éprouve à passer deux journées au milieu
du spectacle le plus grandiose de la nature, et à parcourir les
merveilleuses beautés des hautes montagnes et des régions élevées
de l'atmosphère : vallées profondes, belles forêts d'arbres à
feuilles caduques ou persistantes suivant l'élévation, cascades
nombreuses et variées, ports ardus, pics culminants avec leurs
splendides vues panoramiques, lacs aux eaux de différentes couleurs, glaciers vastes et mornes, rochers nus, crêtes déchirées,
et au milieu de cette nature désolée , de succulents pâturages
couverts de troupeaux durant les quelques semaines données au
printemps, à l'été, à l'automne de cette Sibérie altitudinale ; puis,
comme pour continuer ce contraste compensateur, air vif et pur,
soleil d'un éclat splendide, ciel d'un bleu d'azur des régions tropicales, lumière crépusculaire de la nuit, étoiles plus grandes
et plus scintillantes que dans les plaines, en raison de la limpidité et de la transparence de l'atmosphère, moins épaisse à ces
hauteurs, etc., etc.
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Sur lo territoire espagnol.

N° 57. — PIC DE LA FOURCANADE.

(ALLER

/jg^teW*-"""-

(Cab. des Aigouailluts 6 Mo 1" jou
de Fourcanade 3b.4ii 6M0n
jHosp.d'Artigue Tellin 2 fa. 15 2M,t jou
Il II. lue

MOnt ■jsom.

î=(

S

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX

PREMIÈRE

DISTANCES

PARTIELLES

SUCCESSIVES

ondes points
principaux
entre eux.

et
tutoie

k. m.

JOURNÉE.

»

Thermes.

DE

HAUTEURS

(en heures)
des points
principaux
entre eux.

+l ■
8»s
- g*

LCCHON.

k. m.
»

m.

h. m.

m. i

0

0

629

4

»

2.417

1.788

■

o !

Port de Venasque *. . . .

13.576

15.576

'"tîabane du plan des Etangs.

2.650

18.226

» 40

1.798

1.169

1 .900

20.126

» 30

2.082

1.453

600

20.726

1

Cabane des Aigouailluts (où
■Vint passe la nuit). . .
BÇuklÈME

3;

33

9

JOURNÉE.

Port/ftlfred. . . '

»

»

2 40

»

33

» 20

33

» 25

»

33

»

» 40

33

»

33

T>

30

33

»

33

» 30

»

0

0

' 1 55

1.430

801

)> 20

1.235

606

,-iîeuxième fourche . . . .
Sommet de

»

FOURCANA.DE.

15

33

au-des us

u d niveap.3)
o eld mer.
2.882

»
B

2.253

Retour par le val d'Àrligues-Tellin.

Lac de Poumero

s
»

»

Goueil de Joueou (7e chemin devient muletier).
Hospice d'Artigues-Tellin.
Ferme de la Bourdctte . .

1.650

22.376

4.500

26.876

1 30

33

29.370

» 30

»

33.876

1 15

3)

1.308

679

629

0

2.500
4.500

Portillon du val de Burbe

1

.250

35.126

» 25

THERMES

8.562

43.688

1 15

DE

LUCIION.

.

.

* Pour les détails de la route jusqu'à ce port, voir aux tableaux des p.

7)
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DÉSIGNATION. — Ce pic porte le n° 1
sur la première vue orograpbique de la haute chaîne pag. 252, et sur la vue des monts
Maudits, ci-après page 913. 11 est situé à l'extrémité du val des
Airjouaillutz qui prolonge la vallée dite Plan des Etangs, en montant vers l'est, entre le chainon de Pouméro et le pic du Nethou.
Son nom, tiré de sa forme, vient des mots espagnols horca, en
catalan força, et qui se prononce fourca (fourche); et nada (trèspeu), pic très-peu fourchu. 11 fut gravi, pour la première fois,
le 1" août 1858 par M. Alfred Tonnellé U) de Tours, accompagné des guides Redonnet, dit Nate, et d'Antoine Ribis.
ITINÉRAIRE- — ALLER. — Le chemin est. celui du port de Venasque,
décrit p. T95; puis, de cette échancrure, il descend obliquement au fond du plan des étangs, vaste fossé sauvage creusé
entre la haute chaîne, c'est-à-dire entre les pics de la crête frontière et le massif des monts Maudits ; là il suit sur le bord de
pâturages sans pente et de flaques d'eau stagnantes, seuls
restes des anciens étangs .de cette vallée, aujourd'hui presque
entièrement comblés ; puis il passe sur des rochers formant
des escaliers détestables pour les chevaux, et atteint le trou du
Toro (taureau).

Trou du Toro. — « C'est, dit Tonnellé (loc. cit., p. 302),
un grand bassin très-profond, entouré de toutes parts de parois
verticales de roc, comme des fûts de colonnes brisées et s'étageant. Les eaux du torrent, tout à l'heure bondissantes, écuH) Jeune ami qu'une bonno fortune m'avait donné et que le ciel, dans ses
desseins impénétrables, a ravi à sa famille au retour même de son voyage
dans les Pyrénées. Son intelligence élevée, son esprit orné, son noble caractère, son affectueuse bonté, lui gagnaient bien vite tous les cœurs ; notre intimité ne tarda pas à être celle de deux vieux amis, de deux anciens compatriotes, Qu'il nie soit donc permis de mêler ici les regrets de mon affection à ceux
de^ l'amour maternel le plus tendre et le plus sublime. Cette mère infortunée,
qu'nn autre grand malheur aurait du mettre à l'abri d'une semblable douleur,
vient, par un pieux besoin de son cœur et pour laisser un souvenir aux amis
de ce lils chéri, de faire publier le travail que l'amitié la plus dévouée a compose avec les no'tes et pensées écrites par cette nature d'élite pendant ses
«yages en Allemagne, en Suisse et en Angleterre. Ce recueil est imitulé :
fragmenta sur Part et la philosophie, suivis de notes et pensées diverses,
recueillis dans les papiers d'ALFRED TONNELLE, et publiés par G.-A. HEINRICII,
professeur de littérature étrangère à la faculté des lettres de Lyon. — Grand
ia-8. Tours 1859. — Pauvre Alfred 1 la Fourcanade, cette vierge pyrénéenne,
■ car aucun pied humain n'a encore atteint son sommet » (TONNELLE, loc. cit.,
W 300], sera donc, hélas I ta seule fiancée I Mais fière de votre union, ton
. immortelle épouse en perpétuera le souvenir dans 1^ longue suite des âges.
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mantes, arrivent par une très-belle chute et à travers un pont
de neige, mourir ici, emplir le bassin, s'y arrêter stagnantes et
sans écoulement visible. » Ce gouffre, en effet, est d'apparence si
tranquille qu'on le croirait sans issue ; mais s'il lui arrive d'être
plus ou moins rempli, jamais il ne déborde, même à l'époque de
la fonte des neiges ; et cependant il reçoit toutes les eaux du
vaste glacier du Nethou et des montagnes qui circonscrivent du
nord au midi le val des Aigouaillutz. Il faut donc que l'écoulement se fasse par le fond, à la manière dont se viderait un grand
entonnoir, et qu'il soit d'autant plus facile et plus rapide que
l'abondance des eaux est plus considérable, et qu'elles forment
dans ce trou une couche plus épaisse. On a des preuves irrécusables que les eaux qui s'engloutissent dans ce trou vont sortir
à 600 mètres au-dessous de leur point d'entrée, au goueil de
Joueou (voyez p. 841 ), en traversant sans nul doute les entrailles du pic de Poumero, c'est-à-dire un conduit souterrain de
5 à 6 kilom. Ces preuves sont les suivantes :
1° On trouve dans les trous ou goueils du Joueou, creusés
dans des calcaires schisteux, du sable très-fin, formé du même
granité qui constitue le trou du Toro; 2° lorsqu'il pleut, et
surtout lorsqu'un orage éclate sur les monts Maudits seulement,
la vallée d'Artigues-Tellin se trouvant épargnée, les eaux des
goueils deviennent troubles, jaunes, limoneuses, tandis que les
ruisseaux qui descendent à ciel ouvert du chainon de Poumero
restent clairs et limpides. Ainsi les eaux du Nethou, sur le versant espagnol, traversent la crête culminante de la chaîne pour
venir se jeter dans l'Océan. C'est pour ce motif rationnel que
quelques géographes veulent, comme nous l'avons dit (page 47,
?ïofe), faire naître la Garonne du glacier du Nethou.
Le chemin de la Fourcanade remonte le val des Aigouaillutz
jusqu'à une cabane de pâtre que l'on peut atteindre en restant à
cheval. C'est
dans ce petit trou bas, où on n'enjre qu'en rampant, fait de pierres plates et de sapins » (Alf. TONNELLE, ioc.
cit. p. 303), que Ton passe la nuit, ou pour mieux dire une
partie de la nuit ; car dès trois heures du matin il faut être sur
pied.
Avec les pins rabougris qu'on trouve encore à cette élévation,
on allume à quelques pas de la hutte un grand feu, non pas seu-
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lement pour se chauffer, ce qui est souvent nécessaire dans ces
hautes régions par les plus chaudes nuits d'été, mais plus spécialement pour éloigner les ours et retenir les chevaux qu'on laisse
brouter en liberté dans ces pâturages.
De la cabane on monte successivement sur des pelouses, des
bancs de neige, des amas de rochers éboulés, et un long glacier par lequel on gagne un peiit coi que nous appellerons Alfred,
du nom de baptême de notre ami. Cette échanertire est taillée dans
la crête qui unit la Fourcanade à las Moulières , premier pic du
groupe des monts Maudits.
Sur le versant opposé de cette crête, il faut descendre assez
bas afin de prendre la face méridionale du pic, seul côté par
lequel il puisse être gravi. L'ascension est pénible, car il faut
marcher longtemps sur des débris de pierres qui fuient sous les
pieds. Cependant on atteint une première fourche. Ce pic en effet,
qui de loin parait simplement bifide, a quatre pitons et par conséquent forme deux fourches, l'une plus élevée que l'autre. «La
Forcanade est comme fendue en quatre par un vigoureux coup
d'épée. Seulement deux de ses pointes sont beaucoup plus basses
et n'apparaissent pas de loin. Nous arrivons au bas de la plus
petite de ces fourches par un escalier d'aiguilles qui montent
jusqu'au pic. La vue est admirable, grandiose. On se trouve
entre deux pyramides verticales, hérissées, se dressant d'un seul
bloc à une énorme hauteur. » (Alf. TONNELLE, loc. cit., p.30'7 et
308.)
On escalade la première pyramide en s'accrochant à des saillies
surplombantes, à des schistes, à des pierres plates, disposées
en ardoises, « qui souvent glissent sous les pieds et se détachent sous les mains. » En contournant cette pointe et en la
gravissant presque jusqu'en haut, on arrive dans le col de la
principale et plus haute fourche. L'ouverture est plus large que
la première. « Magnifique de se trouver comme écrasé entre ces
ileux énormes obélisques de granit, suspendus entre des précipices, des abîmes effrayants de tous côtés, ne voyant rien qui
arrête l'œil dans le vide que quelques crêtes aiguës et quelques
déchirures. » (Loc. cit., p. 308 et 309.)
De la seconde fourche on gravit le pic principal, quen
toute justice nous devons appeler PIC TONNELLÉ, du nom de son
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premier conquérant. Il présente d'abord quelques difficultés, mais
bientôt il se courbe et s'allonge vers le nord, et forme ainsi du
côté du sud une échine ou crête sur laquelle il est possible de
marcher. « À mesure qu'on grimpe sur ces assises, entouré du
vide de toutes parts, excepté par le point qu'occupe le pied;
c'est superbe de voir tout s'abaisser autour de soi; rien ne vous
accompagne plus. Un passage difficile, espèce de Pas de Mahomet,
moins prolongé qu'à la Maladetta; pendant un instant, littéralement à califourchon entre l'immensité et deux abîmes. — Enfin
touché le point culminant et ravi cette vierge. » (Loc. cit.
p. 309.) « Séjourné une demi-heure sur notre conquête; les guides
élèvent une belle pyramide de pierres... Ecrit «la note commémorative de l'ascension, durée..., etc., et caché le papier sous
une pierre, J (LOC. cit. p. 310.)
PANORAMA. — « La vue est très-belle, mais inférieure à celle des
Crabioules » (p. 309). — l?r plan : trois vallées dont ce pic forme
la pierre angulaire: la vallée de Barrabes,le val des Aigouaillutz,
celui d'Artigues-Tellin; un peu plus loin la vallée de Yiella. 2e plan : le massif des monts Maudits, avec lequel la Fourranade se relie au sud-ouest, et dont le pic de la Maladetta est
en partie caché; le chaînon de Poumero auquel elle s'unit vers
le nord. — 3° plan : les montagnes de l'Ariége, de l'Andorre
et toutes celles qui s'abaissent vers les plaines de la Catalogne.
RETOUR.
Si l'on doit revenir par la voie déjà parcourue, on
retrouvera près de la cabane des Aigouaillutz, les chevaux confiés
à la garde de quelques pâtres ou mieux à un guide emmené à
cet effet. Mais si,-avec raison, on préfère rentrer par ArtiguesTellin, le guide-gardien conduira les chevaux par la Picade à
l'hospice d'Artigues, où ils pourront être rendus bien assez tôt
cour que vous les trouviez reposés et tout prêts à vous conduire
à Yiella ou à Ludion.
« Revenu à la première, puis à la deuxième fourche; à cette
dernière avec peine, précautions, employant les pieds et les
mains et se laissant glisser. A partir de là, descendu directement à travers une longue coulée de graviers, de pierres roulantes accumulées sur un grand espace, témoignage de la ruine
de la montagne. Tenu le bâton ferré en arrière, entraînant des
fragments entiers qui glissent avec bruit et poussière; on
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porté dessus comme sur un Ilot. A la base de la Fourcanade,
tourné à gauche. Nous descendons- avec détours sur la neige
molle, et des graviers, puis des marches de gazon. » (Loc. cit,
p. 310.) On passe par un petit port, ouvert dans une crête
hérissée, aux roches rouges et jaunes, et l'on descend au goucil
de Joueou, puis à l'hospice d'Artigues-Tellin, d'où l'on va à
Yiella, ou à Luclion, ainsi que nous l'avons décrit p. 841 et 850.
N° 58- — PIC DE NÉTHOU DE LA MALADETTA.
(ALLER
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DÉSIGNATION. — Le NÉTHOU est le pic le plus élevé du groupe
des monts Maudits, ou massif géologique plus ordinairement désigné sous le nom de MALADETTA. Il est, en outre , le pic le plus
culminant de toute la chaîne, et, pour cette raison, a été appelé
le mont Blanc des Pyrénées. Perpétuellement couvert de neiges
et de glaciers, comme le véritable mont Blanc (il de la Savoie il
est de 1,406 mètres moins élevé que le colosse des Alpes. Son
nom lui vient du petit village de Néthou, situé à la base de son
revers méridional, et le groupe a tiré son appellation de Maladetta (montagne maudite) des neiges qui le couronnent, de la
fréquence des ouragans qui y régnent, de la nature désolée et
sibérienne de ses pentes.
ÉTUDE GÉNÉRALE. — POSITTON GÉOGRAPHIQUE. — Le Néthou est par
42°,38' de latitude boréale et 1°,41' de longitude occidentale du
méridien de Paris. Le groupe de la Maladetta se trouve placé tout
entier au delà de la haute crête-frontière sur le versant méridional; il appartient donc à l'Espagne, et spécialement à la Catalogne ; car la limite séparative de cette province d'avec celle de
l'Aragon, après s'être séparée de la ligne frontière au port de la
Picade, contourne la base occidentale de ce groupe, puis la moitié de sa base méridionale pour descendre sur la rive droite de
la Noguera-Ribagorzana, directement vers le sud, dans le bassin
de l'Ebre.
TOPOGRAPHIE. — La vue orographique ci-jointe donne une idée
assez exacte de la disposition générale des monts Maudits vus par
leur face septentrionale, et la carte de Luclion indique suffisamment la position .relative et les hauteurs de leurs principaux
points pour que nous n'ayons pas à entrer dans des détails descriptifs qui seraient ici sans grand intérêt. Nous' nous bornons
donc à quelques généralités.
Le calcul de Véléoation absolue du Néthou subit l'indécision in

(1) Cette montagne portait également le nom de Maudite dans le siècle dernier; car nous lisons dans DE Luc {Recherches sur les modifications de latinosphère...; Paris, 1784, t. m, p..312) : « Il y a longtemps que nous désirions,
mon frère et moi, de mesurer les hauteurs du Mont-Blanc ou montagne Maudite.» Il est curieux de voir ainsi les deux plus grands géants des montagnes
d'Europe être désignés par la même expression, tirée de la triste impression
que cause leur aspect perpétuellement glacé.
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séparabte de toutes les nouvelles recherches. Reboul et Vidal H),
dans leurs premières opérations trigonométriques faites en 178681-89, en prenant le pic du Midi comme base, portaient cette élévation à 3,495m ; puis, par leurs secondes opérations, en 1811,
à 3,48«m. — Picot de Lapeyrouse (a), en 1813, la donnait de
3,19'S'm, estimant à 3,426 celle du mont Perdu, qu'il regardait
dès lors comme le pic culminant de toutes les Pyrénées, contrairement à l'opinion de Reboul et Vidal, ainsi que nous le
dirons dans un instant. — M. Corabeuf &), au contraire, par ses
beaux travaux de triangulation de la chaîne, en 1825, l'évaluait
seulement à 3,4©3m; les nouvelles études de MM. les officiers attachés à la carte de France la fixent actuellement à 3,404ln, en
même temps qu'elles déterminent les hauteurs des deux autres
pics principaux de la Maladetta (représentés dans la vue ci-jointe,
sous les nos 5 et 6)
l'élévation relative du Néthou est également démontrée par les
travaux de ces officiers. Ce pic n'est point dépassé, comme on
l'avait cru, par le mont Perdu, le cylindre du Marboré, le Vignemale, le Pic-Long ; la prééminence générale que Reboul et Vidal
lui avaient reconnue sur toutes les autres montagnes de la chaîne
est aujourd'hui parfaitement établie. Le Néthou dépasse le pic
Posetsde 3"7m, le mont Perdu de 53m, le cylindre de Marboré de
82m, le Vignemale de 106m, le pic Long de 210m et le pic du
Midi de Bigorre de 52Tn. Son élévation relative, eu égard aux
autres pics de la montagne Maudite, ou sa prééminence spéciale,
offre les proportions suivantes : du sommet culminant du Néthou
(3,404) la ligne de faîte des monts Maudits s'abaisse, du côté du
couchant, de 50m sur le pic du milieu, de 92m sur le pic de la
Maladetta proprement dit, de 124m sur le pic d'Albe, et de 1,104™
sur le pic de Paderne, en passant sur la Pique-Blanche, non encore mesurée ; du côté du levant, de 522m sur le pic de la
Fourcade, en passant sur les pics de Salanques et de Las Moulières,
dont la hauteur n'a pas encore été déterminée. (Voir la hauteur
(I) Exposition d'un nivellement fait dans les Pyrénées... Mémoires de l'Académie des sciences de Toulouse, tome IV. — Nivellement des principaux som~
mets des Pyrénées... Annales de chimie et de physique, tome V; juillet 1817.
|2| Histoire abréijée des plantes des Pyrénées...; Toulouse, 1813.
(3) Mémoire sur les opérations géodésiques des Pyrénées... In-4°; Paris, 1831.
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absolue de tous ces pics dans les tableaux orographiques, pa.
ges 35 à 39 et sur la carte de Luchon.)
Trois arêtes principales : l'une qui descend du pic de las Salenques, l'autre du pic de la Maladetta, la troisième du pic d'Albe
divisent la face septentrionale de la montagne Maudite en deux
vastes bassins, dont le premier renferme le glacier du Néthou et
le second le glacier de la Maladetta. Un bon nombre d'autres petites arêtes hérissent cette même face et y forment des vallons ou
ravins plus ou moins longs et plus ou moins étroits, dont quatre
ou cinq des plus importants renferment également à leur partie
supérieure des glaciers en proportion avec leur largeur et leur
élévation. Il y a même des crêtes et des glaciers sur le revers
méridional ; mais il nous intéresse peu de les connaître, outre que
ces derniers sont beaucoup moins étendus en raison de leur meilleure exposition au soleil.
Les glaciers du versant septentrional de la Maladetta ne sont
donc point continus, c'est-à-dire reliés les uns aux autres, comme
ceux de la Suisse. Cependant le glacier de, la Maladetta a 1,600'»
de largeur sur l,400m de hauteur, et celui du Néthou 4,300m ou
plus d'une lieue de largeur'sur l,800m de hauteur. Si, sans tenir
compte des crêtes qui les divisent, on réunit tous les glaciers de
cette face, petits et grands, on leur trouve une étendue totale de
9,200m ou plus de deux lieues. Ils offrent sur leurs bords, et en
plusieurs points de leur surface, l'aspect lisse, la couleur bleuâtre
et la dureté des glaciers de la Suisse.
On ne trouve des crevasses que dans les grands glaciers, les petits en sont généralement dépourvus. Leur nombre est considérable;
mais il varie avec les années, suivant la plus ou moins grande intensité des chaleurs. Leur position change également très-souvent;
leur direction est, comme nous l'avons dit page 99, dans le sens
des plans de la surface du glacier, autrement dit dans le sens de
l'écoulement des eaux ; leur profondeur varie beaucoup, suivant
les inflexions ou les saillies des rochers sur lesquels reposent les
glaciers. On estime la profondeur de certaines crevasses à plus
de 300 mètres. Celle qui est creusée en forme d'aqueduc au bord
du glacier de la Maladetta, et dans laquelle Ramond est entré,
avait suivant ce savant et intrépide géologue, « une ouverture de
40 pieds de hauteur, ce qui était ici l'épaisseur du glacier, dont
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je pouvais ainsi observer toutes les couches. » (Observations faites
km les Pyrénées. Paris, 1789; iri-8% p. 237.)
HISTORIQUE DES ASCENSIONS. — RAMOND, le célèbre explorateur des
Alpes et des Pyrénées à la fin du siècle dernier, parait être le premier qui, en 1181, tenta l'ascension de la Maladetta, accompagné
de Simon, son fidèle guide de Baréges, et d'un chasseur d'isards
de la vallée de Luclion. Ils gagnèrent ensemble le plan des
Élangs, d'où ils montèrent par le val qui se montre en face. Arrivés à une certaine hauteur, ils se séparèrent, chacun cherchant
son chemin, mais en se dirigeant tous les trois sur le glacier
de la Maladetta, dont une large crevasse (mentionnée plus haut)
leur servait de point de ralliement. Le chasseur, une heure avant
d'atteindre le glacier, fut « forcé de s'arrêter, fort incommodé
de vertiges et de maux de coeur que l'air des montagnes occasionne en certaines circonstances » (p. 231). Ramond parvint le
premier au but commun, où il ne tarda pas à être rejoint par son
fidèle Simon.

11 chaussa ses crampons pour gravir le glacier; mais Simon,
ayant laissé les siens au chasseur, alors très-éloigné d'eux, n'osa
pas suivre son maître. L'intrépide savant s'aventura donc seul en
se tenant le plus possible sur la rive du glacier, parce que la
pente était très-rapide; il en traversa un petit, dont la surface
était encore plus inclinée que celle du grand, en atteignit un
troisième couvert de neiges très-mobiles, le parcourut, et trouva
sur sa rive supérieure une crête qui fut plus effrayante que difficile à monter. Mais il y fut enveloppé par des nuages qui arrivaient du Midi, et ne lui permirent pas de vérifier sa situation.
< J'étais, selon mon estime, au sommet de la montagne ou à peu
Je distance. » Il parait certain qu'il parvint seulement sur l'arête qui descend du pic de la Maladetta, entre le glacier de ce
nom et celui du Néthou.
Le 11 vendémiaire an xi (9 octobre 1804), une deuxième ascension fut tentée par M. CORDIER W, aujourd'hui l'éminent professeur de géologie au Muséum de Paris, accompagné de M. NEERCAAIID. DU plan des Étangs, où ils passèrent la nuit avec une
température de 3°,15 au-dessous de zéro, ils montèrent par la
M

Voyage à la Maladetta, par la vallée de Bagncrcs-dc-Luchon. — Journal
s; messidor an xi, pages 249 à 282!
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gorge d'Àlbe, dépassèrent le lac de ce nom, dont les eaux sont
« d'un vert encore plus sombre que celui de quelques sapins
rabougris qui se trouvent autour et forment ici la limite de la
haute végétation » (p. 261), s'élevèrent, par l'arête occidentale
jusqu'à ce qu'arrivés en face de redressements impraticables
force leur fut de descendre sur le glacier. A cette hauteur, que
M. Cordier estime à 3,000™, M. Neergaard fut pris du mal de
montagne et contraint de s'arrêter. M. Cordier, alors seul avec
son guide, traversa ce champ de glace directement jusqu'à la base
du cône, sans rencontrer de trop grandes crevasses, si ce n'est
l'espace vide laissé entre le glacier et les rochers; l'un et l'autre finirent cependant par franchir cette fente, puis ils gravirent,
en s'aidant des pieds et des mains, jusqu'au faite de la crête sur
laquelle ils continuèrent à s'élever. Mais bientôt ils furent obligés de s'arrêter sur une aiguille dont les faces abruptes ne
permettaient pas de passer au delà, et dont M. Cordier détermina
barométriquement la hauteur à 3,256™. Malheureusement cette aiguille ne formait pas l'extrémité du pic, elle se trouvait à environ
240™ de celle qui constitue la véritable pointe de la Maladetta, et
que M. Cordier estima plus élevée de 29™. En calculant, d'aprèsles
données actuelles de la science, les hauteurs barométriques qu'il
a consignées à la page 216 de son mémoire, on trouve que cette
aiguille n'a que 3,215™ et qu'elle est par conséquent inférieure
de 97™ à la pointe du véritable pic de la Maladetta. C'est donc là
une ascension inachevée ; car, comme le dit avec raison Arbanère
(toc. cit., t. I, p. 227), « quelques toises qui arrêtent un voyageur
rendent toujours son ascension incomplète, puisqu'elles le privent
de la vue du versant opposé et qu'elles lui dérobent la moitié de
l'horizon. »
Le 11 septembre 1811, CHARPENTIER H) ne dépassa pas le glacier de la Maladetta : aussi donne-t-il la hauteur du Netbou d'après Reboul et Yidal (/oc. cit. page 560).
Le 11 août 1824, deux ingénieurs des mines, MM. BLAVIER et
DE BELLY, renouvelèrent les tentatives de Ramond et Cordier; mais
la mort que leur guide trouva, en tombant sous leurs yeux, dans
une crevasse du glacier de la Maladetta (ainsi que nous l'avons
déjà rapporté page 108)., coupa court à leurs explorations.
(1)

Essai sur la constitution géognostiaue des Pyrénées. Paris, isih U
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Le 29 juillet 1827 , M. ARBANÈRE (loc. cit. t. IRR, page 225),
chercha à gagner, non plus l'extrémité du pic de la Maladetta, qui
n'était pas le point culminant des monts Maudits, mais celui du
Mthou, que les savants travaux trigonométriques de Corabeuf,
en confirmant les observations de Reboul et Vidal, donnaient
comme le pic le plus élevé de toute la chaîne. Dans la pensée
qu'il serait plus accessible par le versant méridional, où les glaciers sont moins considérables, il se rendit à la ville de Venasque.
Là il prit pour guide un chasseur expérimenté, et fut coucher le
premier jour à l'extrémité du val de Malibierne. Le lendemain,
après avoir monté longtemps et avec grande peine sur des débris
de pierre et de terre qui fuyaient sous ses pieds, passé au travers de blocs de granité entassés pèle-mèle, et traversé un glacier, il parvint à une brèche encore bien éloignée du Néthou
d'après ce qu'il en dit lui-même : « Je ne vis de cette brèche,
que j'atteignis avec Stauban, que d'autres crêtes interposées entre
la Maladetta proprement dite et la ligne aérienne où je me trouvais. Elles me dérobaient son long sommet et le pic du Néthou »
(page 238). Cet éloignement et les crêtes qu'il lui fallait encore
traverser le découragèrent; il revint sur ses pas. La qualification
d'incomplète qu'il donne à l'ascension de M. Cordier revient donc
bien plus encore à la sienne.
Eu 1842, deux jeunes et intrépides savants : M. PLATON DE
TcuuiATCHEFF, officier russe et géologue éminent, et M. ALBERT
DE FRANQUEVILLE, botaniste distingué de Normandie, accompagnés
par le guide Jean ARGARO et les chasseurs d'isards Pierre REDONNET dit Nate et Bernard URSULE,
furent assez heureux pour parvenir les premiers au sommet même du Néthou ; une première
fois le 20 juillet, et la seconde le 24 du même mois, pour y
faire alors des observations barométriques et climatériques. Leur
intention fut d'abord d'attaquer le pic par les glaciers; mais ils
ne purent y déterminer leurs guides, toujours sous l'empire de
la crainte qu'avait laissée dans le pays la triste fin de Barrau;
force leur fut donc de suivre les rochers et les surfaces découvertes. Ces conditions faisaient naturellement une loi d'attaquer,
à l'exemple d'Arbanère, le pic par son revers méridional. C'est
eu effet ce qui eut lieu; mais ils mirent quatre jours à l'exécuter. Le premier ils couchèrent à la Rencluse; le second dans une
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cabane de pâtre, au-dessus du lac de Gregonio, dans le val de
Malibieme, où ils étaient descendus après avoir passé le col d'Alliele troisième ils parvinrent au sommet du pic et revinrent coucher à la Rencluse ; le quatrième enfin, ils rentrèrent à Ludion.
— La seconde ascension, qui eut lieu quatre jours après, et de
laquelle faisait partie M. LAURENT, alors professeur de chimie à
la faculté de Bordeaux, fut faite en trois jours seulement. Les
guides, glorieux de leur victoire, aguerris par le peu de danger
qu'ils avaient trouvé à traverser les glaciers du revers méridional
et ceux du Dôme, première pointe du pic, et enhardis par l'intrépidité de nos trois touristes, retrouvèrent leur hardiesse de
chasseurs d'isards et affrontèrent résolument le glacier du Néthou,
qu'ils traversèrent par la partie supérieure pour gagner le lac
Couronné, où il leur avait fallu parvenir la première fois, alin
de gravir le Dôme qui précède la pointe du Néthou.
Depuis la glorieuse réussite de ces messieurs, les ascensions
sont devenues extrêmement nombreuses ; elles le sont devenues surtout depuis le 22 août 1844, que M. Lezat, gravissant
ce pic pour la première fois depuis l'ascension de MM. Tchihatclieff
et de Franqueville, a montré qu'il était plus court et moins pénible d'y parvenir en traversant directement du nord-ouest au
sud-est le vaste glacier du Néthou, et principalement depuis qu'il
a montré, lors de son ascension avec M. Bianchi, que cette excursion pouvait être faite facilement en moins de deux jours. On
peut évaluer à environ huit ou dix les ascensions qui se font
chaque année; le nombre total dépasse donc aujourd'hui plus de
cent. Les plus importantes sont celles où il a été fait des expériences météorologiques, celles par conséquent qui ont été utiles
à la science, savoir : l'ascension du 24 juillet 1852 (dix ans
jour pour jour après celles de MM. TCHIIIATCHEFF et de FRANQUEVILLE), par MM. LEZAT, BIANCHI, opticien distingué de Toulouse,
LASSABLIÈRE et DARNONVILLE, de Paris ; — l'ascension du 1" septembre 1851, par MM. LEZAT, LEYMERIE, professeur do géologie
à la faculté des sciences de Toulouse, et L&MBRON, en compagnie
de nombreux amis, puisque,maîtres et guides nous arrivâmes au
nombre de vingt-quatre au sommet du pic; mais parmi lesquels
je dois citer MM. DEVIEBS, chirurgien à'Paris; Louis DE NEUVILLE;
Adhemar SAZERAC DE FORGES, d'Angoulême, avec Mme SAZERAC,
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PnEvosT, raffineur à Paris, et sa jeune fille, M ALICE.... —Dans
un instant nous reparlerons de ces dames;—l'ascension du 22 août
1859, par MM. CAILLET, professeur de physique à Paris; D. WIL
SON et P. FESSART.
Si le nombre des hommes qui sont parvenus au sommet du
Néthou est considérable, il n'en est pas de môme des dames.
Dans ce sexe, en effet, l'énergie et l'intrépidité ne s'allient pas
toujours à des forces physiques suffisantes, aussi plusieurs de
celles qui l'ont tentée ont-elles été obligées d'y renoncer, et trois
ascensions seulement ont eu jusqu'ici un plein succès. La première fut faite le 10 août 1819, par MME TAVERNIER, femme du
receveur général de la Charente, conduite par son intrépide guide
Louis Maurette. Le mérite de cette dame fut grand, non pas seulement parce qu'elle est la première femme qui ait osé l'entreprendre et qui ait eu la force de l'exécuter, mais encore
parce qu'à cette époque peu d'hommes avaient eu le courage
d'imiter MM. Tchiiiatcheff et de Franqueville. Désormais son nom
doit donc être, à l'égal de ceux de ces deux messieurs, attaché
à la victoire remportée sur le géant pyrénéen. — La seconde
ascension fut exécutée avec une énergie admirable, le 1ER septembre 1851, comme nous venons de le dire, par MME SAZERAC
lle
DE FORGES et par M
ALICE PRÉVOST , chez laquelle la force
de la volonté suppléa à la force physique, car elle n'avait pas
encore seize ans et était alors souffreteuse comme beaucoup de
jeunes personnes à cet âge ; — la troisième fut faite avec une
grande intrépidité, le 11 septembre 1858, par MME Y/ETZEL, née
MATIIER, accompagnée de son mari, de son beau-frère et de
quelques amis.
EPOQUE HABITUELLE DE L'ASCENSION DU NÉTnou. — Il est rare
que les neiges soient suffisamment fondues pour permettre d'entreprendre cette ascension avant la mi-juillet, et déjà aux premiers jours de septembre le retour des neiges, surtout l'inclémence du climat et l'agitation de l'air dans ces régions élevées,
à l'approche de l'équinoxe, la rendent incertaine et même parfois périlleuse. Le temps le plus propice est du 20 juillet au
1" septembre. Si l'on réfléchit, èn outre, que la première condition de succès pour toutes les excursions de sommets, et principalement pour celle du Néthou, est d'avoir un ciel pur, on corn-
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prendra combien le temps vraiment favorable est court cl qu'il
se réduise en réalité à 15 ou 20 jours par chaque année.
PRÉCAUTIONS PRÉPARATOIRES. — Cette excursion nécessite qu'on
couche dans la montagne, car il est peu de personnes qui à
l'exemple de M. le baron Charles SERRURIER, pourraient l'exécuter
de minuit à 9 heures du soir. Il est donc nécessaire de se munir
de provisions pour deux jours et de bonnes couvertures pour s'envelopper la nuit. On peut ne partir de Luchon qu'après déjeuner,
car il ne faut que 1 à 8 heures pour se rendre à pied à la Rencluse,
lieu où l'on stationne et où l'on passe la nuit, et seulement 5 heures
si l'on est à cheval, les chevaux parvenant au pied même de cette
hôtellerie oûerte par la nature. 11 est inutile d'avoir des crampons;
une paire de gros souliers garnis de bons clous suffit ; mais on
doit emporter un long bâton ferré, plus une paire de bas et une
chaussure de rechange pour les prendre au sommet du Néthou, puis
à la Rencluse, lorsque, après avoir monté et redescendu le glacier,
on a les pieds mouillés et glacés par de la neige fondue. 11 faut
être vêtu légèrement, afin de pouvoir gravir plus aisément les
escarpements des rochers et les redressements du glacier; cependant, en raison des brusques changements de température qu'on
éprouve sans cesse à de telles hauteurs, il est bon que les vêtements
soient en drap et que l'on se précautionne d'un bon pardessus de laine
dont le guide se charge ordinairement. Il faut veiller à ce que les
guides emportent des haches dans le but de couper le bois nécessaire à alimenter le feu qu'on doit faire à la Rencluse, pour cuire
les repas et pour se chauffer durant toute la nuit ; et dans le
but également de faire des entailles au glacier, lorsque sa surface
est trop dure, trop redressée, trop glissante. Ils devront ne pas
oublier, non plus, une longue corde afin de s'y attacher tous, en
laissant un intervalle d'environ 3 mètres de l'un à l'autre, afin
de traverser la région des crevasses sans danger, au moyen de
cette solidarité générale. En effet, si quelqu'un glissait ou tombait dans une crevasse, il suffirait pour le retenir que les autres
se jetassent à plat ventre. C'est pour n'avoir pas pris cette simple
précaution de s'attacher à une corde que l'imprudent guide
Barrau périt dans une crevasse du glacier de la Maladetta.
ITINÉRAIRE. — ALLER. — S^emière journée. — Le chemin direct est de passer par le port de Yenasque et de descendre au
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fond de la vallée dite plan des étangs, au pied môme des moûts
Maudits. Cette première partie de l'itinéraire a déjà été décrite,
d'une part, à l'excursion de ce port, page 195; de l'autre à l'ascension de la Fourcanade, page 908.' On peut aller visiter le trou du
Toro, comme nous l'indiquons dans cette dernière excursion;
mais si on le connaît déjà, on traverse le fond de cette vallée,
vis-à-vis le large vallon qui descend du pic de la Maladetta au-dessous du glacier de ce nom ; puis, par un sentier qui monte successivement sur des rochers pointus dans une forêt de sapins clairsemés et au milieu d'épais gazons de festuca varia, on gagne un
espèce de bassin ou emplacement d'un ancien lac, divisé longitudinalcment par un ruisseau et connu sous le nom de la Rencluse
(enclos) de la Maladette.
Rencluse. — Aujourd'hui on donne plus spécialement ce nom à
l'abri formé par une échancrure taillée naturellement dans le
pied de l'immense rocher de Paderne, qui se dresse comme une
grande muraille sur le bord occidental de l'enclos. Ce rocher
est si parfaitement à pic, que c'est à son sommet que les guides
vont, en grimpant sur ses pentes latérales, chercher de préfé rence des sapins morts pour faire le feu, car de tout autre point
il leur faudrait les apporter; là, au contraire, ils n'ont d'autre
peine que de mettre en mouvement ces troncs d'arbres qui déroulent comme du haut d'un toit et tombent au bord même de la
Rencluse.
Lorsqu'on arrive sur le bord oriental de l'enceinte, avant de
traverser le ruisseau, cette échancrure apparaît à peine, tant elle
semble peu de chose, proportionnellement à la masse et à l'élévation du pic de Paderne. On dirait une petite écornure faite à
la face de ce rocher par l'avulsion d'un mince éclat de sa substance. Cependant c'est en réalité un vaste abri qui n'a pas moins
de 6 à 1 mètres de profondeur, comptés depuis le fond de l'écornure jusqu'à l'aplomb de la muraille, et 30 mètres de largeur :
aussi plus de cent personnes pourraient aller s'y mettre à
couvert. Au centre est le foyer, autour duquel se couchent touristes et guides, sur un lit que chacun se fabrique avec des petites
brandies de sapin pour sommier, et la selle de son cheval ou les
sacs à provisions pour oreiller. Lorsqu'il y a des dames, on leur
doune pour appartement un petit emplacement circonscrit par
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une muraille haute de deux pieds et construite en pierres sèclies
au fond de l'abri.
Mais il est un moment où ce campement forme un tableau
d'un effet magique : c'est à lu fin du souper, lorsque les guides à
leur tour vont prendre leur repas. Pour bien voir cette scène, il
faut se placer de l'autre côté du ruisseau, sur les rochers de la
rive par laquelle on est entré dans l'enclos. Là dans l'ombre, au
milieu de la profonde solitude de ces montagnes glacées, sous un
ciel parsemé d'une myriade d'étoiles scintillant comme de vrais
diamants, et lançant des feux d'un éclat inconnu dans les pays de
plaine, on aperçoit cette vaste échancrure resplendissante d'une
clarté qui jette sur ses parois des teintes rouges, dorées, roses ou
cuivrées, semblables à celles que nos artistes donnent à l'entrée
des enfers. Cette féerique lumière émane d'un immense brasier
alimenté par plusieurs troncs de sapins, qui brûlent en pétillant
et en laissant échapper un long rideau de fumée blanchâtre qui
s'étale comme un voile mobile sur la voûte de ce rustique asile.
Autour^e ce brasier sont étalés pêle-mêle selles, harnais,
paniers, provisions, bâtons jetés de côté et d'autre parmi les
rochers; puis les touristes et les guides forment des groupes
charmants, les uns nonchalamment étendus, les autres assis,
mangeant, fumant, ou chantant, plusieurs allant et venant pour
veiller aux besoins de la caravane, tous étanchant tour à tour
leur soif à une outre qui se passe de main en main, et dont les
guides savent, en la tenant à distance de leur bouche, recevoir
adroitement le jet rouge du vin qui en sort, sous la pression
mesurée de leur main droite. Ces groupes à peine éclairés ou resplendissants de lumière, suivant leur position en deçà ou au delà
du foyer, forment une véritable scène de gypsies.
Dans cet enclos, il est un point qu'il ne faudra pas négliger de
visiter, soit à l'arrivée, pendant qu'on préparé le souper, soit le
lendemain, au retour de l'ascension. Je veux parler de la perle
du torrent qui a lieu à une trentaine de pas au-dessous de l'hôtellerie. L'eau s'engloutit dans une espèce de caverne, ou mieux
de vaste souterrain connu sous le nom de gouffre de Turmon,
et va reparaître à la lumière à plusieurs kilomètres de son point
d'entrée, dans la vallée de l'Essera, un peu au-dessus de l'hospice de Yenasque.

PIC DE NÉTHOU.

—

RERCLUSES.

925

Ce torrent, alimenté par les eaux du glacier de la Maladctta,
forme la source du gave de l'Essera, qui va par l'Èbre à la Méditerranée. Il est curieux de remarquer que les eaux des deux
plus grands glaciers des monts Maudits qui donnent naissance, les
unes, celles du glacier du Néthou, à un des principaux fleuves
de la France, la Garonne ; les autres, celles du glacier de la
Maladctta, à une rivière importante d'Espagne, l'Essera, se perdent
de la même manière dans un gouffre, et traversent un long conduit
souterrain, pour reparaître à la lumière sur les versants qu'elles
arrosent respectivement.
Deuxième journée. — Le lendemain, il faut être sur pied
avant l'aube, et se mettre en route • dès trois heures au plus
tard, afin d'être arrivé au sommet du Néthou entre huit et neuf
heures; c'est le moyen d'éviter les uuages ou les hrouillards qui
ne manqueront pas d'arriver dans la seconde moitié de la matinée,
si le temps doit changer dans la journée. Le chemin monte sur
les escarpements situés à l'orient de la Rencluse, passe successivement sur des gazons, à travers des rochers, sur des bancs de
neige, gravit des assises de granité, et atteint un petit col ou
échancrure taillée dans l'arête qui descend du pic delà Maladetta.
Au delà de ce portillon se trouve le vaste glacier du Néthou,
qu'on ne quittera plus jusqu'à la pointe de ce pic. Autrefois,
on le parcourait en se tenant sur sa rive supérieure, c'est-àdire celle qui longe le pied de la crête dont nous venons de parler, et la base des pics de la Maladetta et du Milieu jusqu'au lac
couronné. Aujourd'hui, on le traverse directement du nord-ouest
au sud-est, suivant la ligne droite étendue du Portillon à ce lac;
les seules ondulations que l'on décrive sont pour éviter les crevasses.
Ce glacier est très-incliné, à la manière d'un toit d'église, et
comme, au lieu de le gravir dans le sens de son plus grand redressement, on le monte obliquement, il faut, pour ne pas glisser
et dérouler, ce qui ne manquerait pas d'être dangereux, bien
faire entrer ses pieds dans la neige glacée ou névé qui le recouvre, et se soutenir avec son bâton ferré. Sa pente est de 36 centimètres par mètre ; vers le milieu, elle est de 40, et atteint 48 au
Mme, c'est-à-dire sur les flancs mêmes du cone terminal.
Lorsqu'on arrive dans la région des crevasses, il est extrême-
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ment prudent, disons mieux, urgent de s'attacher les uns aux
autres avec une longue corde, comme nous l'avons déjà dit; ainsi
rassuré, chacun marche avec plus de résolution. A la hauteur du
lac Couronné, le glacier s'aplanit ; on quitte parfois les cordes,
mais il est plus sage de les garder jusqu'au sommet du Dôme.
Le lac Couronné est situé dans une échancrure placée entre le
pic du milieu, à l'ouest, et le cône du Néthou, à l'est. Son nom
lui vient des glaciers qui, en le ceignant de toutes paris, lui
forment comme un diadème. Sa hauteur n'a pas été déterminée,
mais c'est le lac le plus élevé des Pyrénées, et peut-être môme
d'Europe ; car dans les Alpes, je ne crois pas qu'il existe de lac
à une élévation qui, comme ici, dépasse certainement 3,000 mètres. Sa surface était presque toujours glacée; cependant, à la
fin d'août, on apercevait quelquefois, dans les intervalles des
glaçons, ses eaux verdâtres par le rellet des glaciers qui l'entourent. Désormais, on ne les verra plus dans aucun temps, car ce lac
s'est effrondré du 4 au 14 août 1857. On le trouva rempli comme
d'ordinaire lors de l'ascension du 4; et à celle du 14, on ne vit
plus que de gros glaçons à sec au fond de cet entonnoir.
Le Dôme ou premier cône du Néthou est recouvert d'un glacier
dont la forme arrondie, à la manière du toit d'une mosquée, lui
a valu ce nom. Dans sa première moitié, il est très-difficile à
gravir, parce que sa pente est presque d'un demi-mètre par mètre,
et parce que souvent la glace est d'une telle dureté que le pied
ne peut y avoir prise autrement qu'en y taillant avec la hache
une espèce d'escalier. Heureusement, ce mauvais pus est très-peu
étendu, et vingt à vingt-cinq minutes suffisent pour le franchir.
On arrive alors sur la partie convexe du Dôme, où l'on marche
d'autant plus aisément que le roc s'y montre de temps en temps
à nu; en quelques minutes, on en atteint lestement le sommet;
mais on se trouve en face d'une difficulté non moins grande,
quoique d'une autre nature, seulement c'est la dernière : je veux
parler du l'ont de Mahomet.
Vont de Mahomet. — Le Dôme, en effet, ne constitue pas l'extrémité culminante du Néthou ; la pointe véritable de ce pic est
un peu plus élevée, et placée au sud-est, à une certaine distance
du Dôme. Une arête extrêmement aiguë les relie l'un à l'autre, en
formant une espèce de grande muraille, flanquée à droite et a
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gauche de deux précipices de 3 à 4,000 pieds. Cette crête,-longue d'une trentaine de mètres, large de 3 à 4 pieds, est composée
de blocs de granité désagrégés par les intempéries des saisons
et disloqués par les coups de foudre, de sorte que la face supérieure présente des ondulations comme les murs en pierre de
(aille d'une forteresse en ruine. C'est par cette arête qu'il faut
absolument passer pour atteindre la pointe du Néthou. Si vous
craignez d'avoir le vertige, les guides vous tiendront; s'il fait du
vent, ce qui est très-ordinaire à ces hauteurs, il faut traverser
ce pont en rampant sur les genoux et les mains.
Je suppose que MM. Tchihatcheff et de Franqueville ont appelé
ce passage Pont de Mahomet en souvenir d'un dogme de la religion maliométane, qui enseigne qu'après le jugement suprême,
toutes les créatures •> devront passer le PONT, appelé en arabe
Al Sirât, dont la superficie est plus étroite qu'un poil délié et
plus aiguë que le tranchant d'une épée. Les justes passeront ce
PONT aisément et avec la rapidité de l'éclair ou du vent pour
gagner le Paradis, au lieu que les méchants broncheront au premier pas et tomberont dans l'enfer, qui est sous le PONT. » Ce
rapprochement est d'autant plus heureux que ce pic, où nul mortel n'était encore arrivé, allait leur offrir, sinon toutes les joies
dont le Koran décore le ciel, jardins ornés de bosquets, arrosés
de deux sources d'eaux vives, garnis de deux espèces de fruits, etc...,
au moins « une des jeunes vierges au regard modeste, que n'a
jamais touchée ni homme, ni génie. » (KORAN, chap. LV, v. 56.)
le faîte du pic de Néthou est une plate-forme ovale qui n'a pas
moins d'une vingtaine de mètres du nord au sud, sur 7 à 8 de
l'est à l'ouest, et entièrement composée de fragments de granit
de toutes formes et de toutes grandeurs. Il faut, en vérité, que
les causes de destruction y soient bien puissantes pour réduire en
de semblables débris une roche de la dureté du granit.
Registre pour l'inscription des ascensions et de la température;
— plus, thermomètre à minimû, placés à l'extrémité du Néthou.
Dans l'une des trois tours qui sont élevées à la pointe de ce
pic, M. Lezat a placé une boité renfermant un registre, pour que
les touristes y inscrivent leur nom, celui de leurs guides et le
jour de leur ascension. Ils pourront également y consigner l'état
de la température, car j'ai enchâssé dans deux de ces tours les
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extrémités d'une planche qui porte un thermomètre à minimà à
alcool, construit par M. Bianchi, opticien à Toulouse, avec un tube
de fort calibre pour qu'on pût mieux lire les divisions ou les
degrés. Le curseur ou petit osselet noyé dans la colonne alcoolique
est pour indiquer le degré le plus bas auquel la température
sera descendue dans l'intervalle de deux ascensions; car personne
ne manquera, j'espère, après avoir consigné sur le registre et la
température présente, indiquée par la hauteur de l'alcool, et la
température passée, indiquée par le degré auquel se sera arrêté
l'osselet, d'incliner le thermomètre de manière à faire arriver
ce curseur à la surface de la colonne alcoolique, sans cependant l'en faire sortir. Les guides de sommet, d'ailleurs, ont reçu
des instructions à ce sujet. — Ce thermomètre, avec son indicateur minimâ, offrira un grand intérêt aux personnes qui feront les premières, à chaque nouvel été, cette ascension, car il
leur donnera le degré extrême du froid qui aura eu lieu pendant
l'hiver au sommet du Nethou, c'est-à-dire dans les couches de
l'atmosphère, élevées à 3,-404 mètres au-dessus du niveau de la
mer.
Pour déjeuner, on descend sur le revers méridional de la plaieforme, afin de se mettre à l'abri de la brise du nord, toujours
très-piquante, car la température, à cette hauteur, s'élève fort
peu au-dessus de 0°, ou degré de glace fondante, comme nous le
verrons dans un instant. On trouve, en outre, de ce même côté, à
une trentaine de mètres plus bas, une petite fontaine entretenue
par la fonte des neiges, dans laquelle on va puiser de l'eau pour
en mêler au vin, afin de se mieux désaltérer.
RETOUR.—Avant de décrirele splendide panorama de ce point culminant de toute la chaîne, et les observations physiques, physiologiques et météorologiques qu'on y a faites, disons en quelques
mots comment on en revient. On redescend le glacier par la
même voie, en prenant plus que jamais la précaution de s attacher tous à une même corde ; puis après avoir traversé le Tortillon, on gagne un petit glacier sans crevasses, placé sur les
pentes de la-Maladetta; on se laisse glisser de son extrémité supérieure jusqu'à son pied, ce qui non-seulement diminue beaucoup
la fatigue et la longueur de la descente, mais encore procure un
plaisir très-agréable analogue à celui qu'on goûte au jeu des mon-
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lan-ncs russes ; ce trajet permet encore de voir de près le colossal gla-

cier de la Maladetta; enfin, rendu à la Rencluse, on s'y repose, en
prenant le diner copieux que les guides, restés pour garder les
chevaux et les effets, auront eu soin de préparer. Après ce repas
qui ne manque pas d'entrain, on se hâte d'enfourcher sa monture
et de rentrer à Luchon, soit par le port de Yenasque, soit par celui
de la Picade.
PANORAMA. — Il est impossible de décrire l'immensité et la majesté du tableau qui se déroule aux regards du haut de ce point
culminant de toutes les Pyrénées, la vue embrassant un horizon
qui a plus de 40 lieues de rayon ; qu'il nous suffise donc d'en signaler les traits principaux.^

La première et grande impression qu'on éprouve est produite
par le nombre incommensurable et l'infinie variété de montagnes
qui s'étendent sans limite apparente vers l'orient et vers l'occident. Au premier aperçu on ne voit qu'un immense chaos de
monts entassés, qu'un dédale inextricable de vallées ; mais si on
prend la peine d'étudier ce colossal plan en relief, on ne tarde pas.
à trouver des points de repère et à s'y reconnaître en passant
successivement des pics connus du voisinage aux pics plus éloignés que l'on détermine assez vite à l'aide de leur forme spéciale
et de leur position relative.
On reconnaît d'abord au pied du Néthon, immédiatement : à
l'est, les vallées de Viella, d'Aran ; au midi, celles de Maliberne,
de l'Essera; à l'ouest, les vais d'Astos d'Oo, de Litayroles; au
nord, le plan des Etangs, le val des Aigouaillutz et celui d'Artigues-Tellin ; puis médiatement : à l'est, les pics de Fourcanade, ceux qui circonscrivent au midi le val d'Aran jusqu'aux
sources de la Garonne; au midi les montagnes qui, de la base
des monts Maudits, s'abaissent jusqu'aux rives de l'Èbre; à l'ouest,
les pics Posets, Clarabide ; au nord, la rangée de pics qui forment la haute chaîne ou crête frontière, et sont vus ici par le
versant opposé à celui représenté dans les vues orographiques de
li page 252; puis le chaînon de Pournero qui unit cet axe de la
chaîne occidentale à la Maladetta; enfin, les montagnes du canton
de Ludion qui descendent jusque dans le bassin sous-pyrénéen
et que nous avons si souvent indiquées dans les ascensions des
principaux pics de la crête frontière.
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Cette reconnaissance faite, on ne tardera pas à distinguer dans
la direction du levant : Tentenade ; Crabère, dont la tour servit
à Corabeuf de point géodésique central pour la comparaison du
niveau des deux mers (l'Océan et la Méditerranée); le Montvallier,
au pied duquel se trouve le cliainon qui, perpendiculaire à l'axe
des Pyrénées et étendu du col de la Ratière à ce pic, unit les axes
granitiques des deux chaînes (orientale et occidentale); le pic des
États; les montagnes de l'Ariége et de l'Andorre; les hauteurs
de Mont-Louis, au-dessus de la Cerdagne; le Canigou, etc. Dans la direction du couchant : les Soeurs de Trumousse; le Marboré; puis, dans le lointain, les montagnes des Basses-Pyrénées;
sur le versant espagnol, le Mont-Per.du; sur le versant français,
les pics d'Arbizon et de Néouvielle au-dessus de Baréges, le Vignemale près Cauterets, le pic du midi de Bigorre au sud de
Bagnères-de-Bigorre, etc. On dit que par un temps très-clair,
et à l'aide d'une bonne lunette, on aperçoit la Méditerranée et
l'Océan ; sans vouloir nier cette assertion, qu'il m'a été impossible
de vérifier, j'ai peine à y croire par une double raison : la première
et la plus importante, parce que les montagnes conservent une
trop grande élévation en se rapprochant de ces mers, principalement à l'extrémité méditerranéenne de la chaîne; la seconde,
parce que la courbure naturelle de la terre, en formant une saillie
de 163 mètres entre le Néthou et les eûtes, distantes d'environ
208 kilomètres, ou 52 lieues, met ainsi ces deux mers en contrebas de 652 pieds par rapport au rayon visuel.
Mais, au nord et au midi, la vue s'étend très-loin, à plus de
40 lieues, sur les plaines de France et d'Espagne qui n'apparaissent jamais .qu'au travers des vapeurs d'un gris bleuâtre. Malgré
l'espèce de voile qui les recouvre, les villes, villages, hameaux
et même les fermes situées de chaque côté de la chaîne au pied
des premières montagnes, se distinguent assez bien à l'œil nu;
ceux qui s'en éloignent ne peuvent être vus qu'à l'aide d'une
bonne lunette, et les objets placés à une distance de plus de
10 lieues ne sont plus reconnaissables, car ils n'offrent plus que des
colorations différentes sans ombres ni contours, en un mot, de
véritables teintes plates. Cette absence de relief, qui amène l'impossibilité de distinguer les objets, et les vapeursbleuâtres qui couvrent
ces plaines sous-pyrénéennes d'un voile d'autant plus foncé que les
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lieux sont pins éloignés, tiennent à la couleur de l'air et à la
densité de moins en moins grande de ses couches à mesure qu'on
s'élève dans l'atmosphère. En effet, l'air est bleu, et d'autant plus
bleu qu'on l'observe en plus grande masse, autrement dit en plus
grande épaisseur; ses couches sont d'autant plus denses, c'est-àdire les éléments qui les composent sont d'autant plus condensés,
que ces couches sont plus rapprochées de la terre et qu'elles supportent par conséquent le poids d'un plus grand nombre de couches
atmosphériques superposées. 11 en résulte que l'air interposé entre
l'œil de l'observateur et les objets situés dans les plaines joue le rôle
d'une lentille concave qui disperse les rayons lumineux, de sorte
qu'il n'en arrive pas en suffisante quantité à l'œil pour que les
objets puissent être reconnus. Par contre, il joue, par rapport à
une personne qui de la plaine considère les montagnes, le rôle
d'une lentille convexe qui réunit et concentre les rayons lumineux, ainsi que cela se produit dans une lunette, de sorte que,
par exemple, de Toulouse, qu'on ne peut distinguer du sommet
du Néthou, quoique cette ville occupe une très-grande étendue,
on voit très-bien ce pic, dont on distingue même les glaciers
d'avec les roches nues. M. Lezat, dans une de ces ascensions au
sommet de ce pic, favorisé par un ciel très-pur et un soleil
très-éclatant, a pu apercevoir les ondulations argentées de l'Ebre
et jusp'à la chaîne ibérique, située de l'autre côté du bassin de ce
fleuve, à plus de 60 lieues de distance.
PHÉNOMÈNES
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La plupart des personnes qui exécutent cette ascension n'éprouvent d'autres phénomènes qu'une vive impression
morale, de fréquentes lassitudes générales et des faiblesses dans
les articulations des membres inférieurs, principalement dans les
genoux. Quelques-unes au contraire ressentent une plus ou moins
grande partie des malaises désignés sous le nom de mal de montagne, et longuement décrits pages 67 et 75.
Nous avons vu que le chasseur d'isards qui accompagnait Ramond avait été pris de vertiges et de maux de cœur avant d'atteindre le glacier de la Maladetta. Dans l'ascension faite par
M. Cordier, M. Neergaard, arrivé sur le glacier de ce pic, à
environ 3,000 mètres, « se trouva tellement incommodé de maux
de cœur et d'étourdissements occasionnés par la rareté de l'air
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qu'il lui fut absolument impossible d'aller plus loin. » (CORDIER
Zoc. cit.,page 266.)
Lors de la première ascension au sommet du Néthou, M. Tchihatcheff, l'intrépide explorateur des monts Ourals, « fut atteint
» dit M. de Franqueville [Voyage à la Maladetta, page 67), de
» nausées assez violentes pour être obligé de s'arrêter de temps
» en temps et de se coucher sur la neige. Quelques instants de
» repos suffisaient pour le remettre entièrement et lui permettrcde
» continuer sa route.» Un des jeunes gens qui s'étaientjointsànous
pour exécuter l'ascension de ce même pic, éprouva à la hauteur
du lac Couronné, des nausées et des défaillances; au sommet du
pic il se trouva si complètement mal qu'on le fît revenir avec
peine et qu'il fallut se hâter de le faire descendre. Mais rendu
au-dessous du lac Couronné il recouvra peu à peu ses forces, et
à son arrivée à la Rend use, ces souffrances ne lui semblaient
plus qu'un mauvais rêve.
Ces indispositions ne sont pas inhérentes aux constitutions délicates ou nerveuses, car les deux dames qui faisaient partie de la caravane n'ont éprouvé rien autre chose que de profondes lassitudes,
promptement réparées par quelques instants de repos, et cependant toutes deux sont essentiellement nerveuses; de plus l'une
d'elles, qui n'avait pas encore seize ans, était souffreteuse, comme
nous l'avons dit. Ces indispositions tiennent à une impressionnabilité toute spéciale de l'organisme soit originelle, soit accidentelle, et j'ai des raisons de croire qu'elles doivent se montrer
de préférence chez les personnes chez lesquelles l'activité vitale
ou l'énergie de la nutrition exige une grande consommation
d'oxygène pour la revivification du sang. Notre jeune compagnon
d'ascension nous a du moins offert les phénomènes de l'asphyxie
par rareté d'air respirable. Nous verrons dans un instant combien
l'air est, en effet, déjà notablement raréfié à la pointe duNétbou.
Au reste, les causes du mal de montagne sont nécessairement
complexes ; nous avons rapporté, pages 15 et 16, celles qu'on a
données de ces indispositions.
D'après des expériences que nous avons faites avec le spiromètre en caoutchouc de M. le docteur Boudin, les hommes de
40 ans expiraient 15 à 20 centièmes de litre d'air, en moins,
au Néthou qu'à Ludion ; tandis que nos deux dames, âgées, l'une

PIC DE NÉITIOU.

—

PHÉNOMÈNES PHYSIOLOGIQUES.

933

i!e moins de 30 ans, l'autre de moins de 20, en expiraient en
plus, de 60 à 80 centilitres. Cependant nous devons faire observer que M. Lezat expirait, comme ces dames, une plus grande
quantité de gaz au Néthou qu'à Ludion; mais il avait dépassé
la cinquantaine, et chez lui cette quantité excédante s'élevait
seulement à 15 centilitres.
Un rapprochement bon à noter, c'est que chez les premiers, y
compris M. Lezat, le pouls, après une demi-heure de repos, battait de 12 à 14 fois, et la poitrine respirait 18 à 20 fois par mim
nute, comme à l'état normal; tandis que M ° Sazerac offrait 84
olle
pulsations et 21 inspirations, et M
Prévost, 96 pulsations et
25 inspirations par minute, proportions supérieures à celles de
leur état ordinaire.
De ces observations il résulte que chez les dames, de complexion
naturellement délicate, et chez les hommes qui commencent à
s'affaiblir, l'organisme réagit avec violence contre les causes
d'asphyxie sous l'empire desquelles il se trouve par suite de la
raréfaction de l'air des régions élevées de l'atmosphère. Les
inspirations sont plus nombreuses, la poitrine se dilate davantage
pour introduire de plus grandes quantités d'air à chaque inspiration, la circulation est plus active pour renvoyer plus souvent
à tontes les parties du corps un sang plus apte à réparer les
nombreuses déperditions et la dépression ou fatigue profonde
qu'éprouve l'organisme. Chez M. Lezat, ces phénomènes réactionnels étaient bornés à des inspirations plus larges et plus profondes
qu'à l'état normal.
Nous avons déjà dit (page 78) les effets que la plupart d'entre
nous avaient éprouvés de l'insolation, c'est-à-dire du vif éclat de
lalumière au sein de couches d'air si raréfié; nous n'avons donc
pas besoin d'y revenir. Observons seulement que les effets de l'insolation se font surtout sentir lorsqu'on traverse des bancs de
neige et le long glacier du Néthou, parce qu'on se trouve alors
exposé, d'une part à l'éclat de la lumière directe, de l'autre à
la lumière vivement réfléchie par ces surfaces blanches. Nous
engageons les personnes qui ont la peau du visage très-impressionnable et la vue délicate de se munir de voiles de couleur
ertc ou bleue et de lunettes avec des verres colorés de môme.
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PHÉNOMÈNES PHYSIQUES ET MÉTÉOROLOGIQUES PRODUITS AU
SOMMET DU NÉTHOU.
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES H). — Nous possédons aujourd'hui
quatre relations d'observations météorologiques faites au sommet
du Nethou :
1° Par M. TcHinA/rcnEFF, le 24 juillet 1842;
2° Par MM. LEZAT et BiANcni, le 24 juillet 1852;
3° Par MM. LAMBRON et LEZAT, le 1er septembre 1857 ;
4° Par MM. CAILLET et FESSART, le 22 août 1859.

En rapprochant les divers résultats obtenus, on en déduit quelques considérations intéressantes ; malheureusement je n'ai pu
trouver ni dans les mémoires de l'Académie royale de Toulouse,
ni dans les comptes rendus des séances de l'Académie des sciences
de Paris, les détails des expériences faites par M. Tchihatcliefî.
BAROMÉTRIE. — Les observations faites sur la hauteur à laquelle
se tient la colonne du baromètre, au sommet du Néthou, n'a pas
tant pour but de vérifier l'exactitude du chiffre calculé trigonométriquement de l'élévation de ce pic, que de déterminer la décroissance de la pression atmosphérique, en proportion de l'altitude des couches de l'air. Voici les observations qui ont été faites
et les déductions qui en découlent.
Ces observations barométriques, de môme que celles recueillies à l'aide du thermomètre et de l'hygromètre, nous paraissent
d'autant plus intéressantes, que la science ne possède encore
qu'un très-petit nombre d'observations faites ainsi d'une manière
pour ainsi dire suivie, sur le climat des divers points culminants du globe ; en Europe même, nous ne connaissons que celles
recueillies par M. Bravais sur le Faulhorn (Suisse); encore faut-il
remarquer que ce pic n'a que 2,620 mètres, c'est-à-dire est de
784 mètres moins élevé que le Néthou. — Nous croyons être les
premiers qui ayons fait des observations sur la température minima de l'hiver à des altitudes supérieures à 3,400 mètres.

(1) les instruments, baromètre, thermomètre, hygromètre qui nous ont servi
ainsi qu'à la plupart des autres observateurs, ont été fournis par la maison de
M. Bianchi, optieien distingué, à Toulouse. — L'appareil de M. Rcgnault, pour
déterminer le point précis de l'ébullition do l'eau, nous a été prêté par la faculté des sciences de la même ville.
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Enfin ces observations sur la diminution de la pression atmosphérique au sommet du Néthou nous montrent qu'un litre d'air
mm
pris au niveau de la mer, sous la pression moyenne de 760
et
à la température de + 15<> centigr , pèse 1 gr. 226, tandis qu'un
égal volume d'air pris au sommet du Néthou à la température
mm
moyenne de + 7°,I, et sous la pression de 511 ,3, pèse seuc
lement 0 gr., 8476; ou les 69/100 de ce que pèse l'air au niveau
de la mer. En d'autres termes si on observait les mômes conditions ci-dessus indiquées, en prenant un litre d'air au niveau de
la mer et qu'on le transportât à la pointe du Néthou, cet air se
dilaterait de manière à acquérir un volume égal à 1 lit. 45 cenlil.
c'est-à-dire à occuper un espace presque moitié plus grand que
dans la première station.
La conséquence physiologique qui découle de ce fait est qu'au
sommet du Néthou, par chacune des inspirations que nous faisons, nous n'introduisons plus dans notre poitrine que soixante-neuf
parties d'air, lorsque nous en introduisons cent au niveau de la
mer; autrement dit, il n'entre dans nos poumons que les 2/3 de
la quantité d'air qui y pénètre toutes les fois que nous inspirons
au niveau de la mer. On comprend dès-lors pourquoi certaines
personnes se trouvent mal si facilement dans cette grande ascension.
THEKMOMÉTIUE. — Nous résumons dans le tableau placé à la page
suivante les observations recueillies jusqu'à ce jour, grâce au thermomètre que nous avons laissé en permanence au sommet du
Néthou. Yoici les considérations qu'il suggère.
Lorsque l'on fait une ascension au Néthou, il faut s'attendre,
bien que cette excursion soit toujours exécutée par les plus beaux
jours des mois les plus chauds, juillet et août, à y trouver une
basse température. En effet, au plus fort de l'été, à cette élévam
tion de 3,404 , le thermomètre, entre neuf et onze heures du
matin, ne parait pas avoir jamais dépassé 12°,3; quelquefois il y
descend à 3°5, au-dessus de 0° (point de la glace fondante); et le
plus ordinairement il s'y tient à 7°,1; tandis que pendant les
mêmes jours et aux mômes heures, il donne en moyenne, une
température de + 21°,2, à Ludion, situé à 2,775™ plus bas que
le sommet du Néthou. C'est donc une différence de + 14", 1 entre
la température moyenne de ces deux stations ; d'où nous tirons
54
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cette intéressante déduction, que la température moyenne baisse
d'un degré chaque fois qu'on s'est élevé de 196M (il suffit de diviser 2,775™, hauteur du pic au-dessus de Luchon, par 14",1, différence de la température moyenne des deux stations ; le quotient
est 196™). Il est curieux de remarquer que cette proportion est à
très-peu près la même que celle observée au Saint-Bernard; car
je trouve dans le tableau de la page 213 du Cours de météorologie,
de KAEMÏZ, août et septembre, 196™,85 pour l'abaissement de
1

degré thermométrique.
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Mais il était intéressant de savoir à combien de degrés le thermomètre pouvait descendre, durant l'hiver, au sommet du Néthou; en d'autres termes, quelle pouvait être la plus grande
intensité du froid à cette élévation. C'est dans ce but que nous
avons installé en permanence, à l'extrémité de ce pic, le thermomètre minima dont nous avons parlé page 928. Après l'hiver
de 1857 à 1858, M. Geoffroy Saint-Hilaire, lils du savant directeur
du Muséum de Paris, et M. d'Andigné, capitaine d'état-major, dans
leur ascension du 14 juillet 1858, ont trouvé le curseur descendu
à 21°,2 au-dessous de 0°; ce qui indique un froid d'une intensité analogue à celle du froid qu'on observe à Saint-Pétersbourg,
c'est-à-dire sous le 59\56 de latitude. Or, comme ces deux stations sont séparées par 17°,18' de latitude, il résulte de l'observation précédente que, sous la latitude du Néthou (42°,38'), chaque
zone altitudinale de 196m, correspond à un degré de latitude
boréale.
Dans l'été qui a suivi l'hiver de 1858 à 1859, on a trouvé la
colonne alcoolique du thermomètre divisée, et par conséquent
cet instrument dans l'impossibilité de fournir des indications,
Je concevrais ce dérangement s'il était soumis à une forte chaleur, car l'alcool en se vaporisant, pourrait former des bulles,
<pi rompraient la continuité de sa colonne ; mais par dep froids
intenses je ne me l'explique pas, car l'alcool de nos thermomètres
ne renfermant que 8 à 9 p. 0/0 d'eau ne se congèle que vers
60° au-dessous de zéro; j'espère que le thermomètre mieux
conditionné que j'y ai fait placer cet été nous donnera des résultats satisfaisants.
Quoi qu'il en soit, les nombreuses asceusions qui ont été faites
dans l'été de 1858, alors que le premier thermomètre était encore en bon état, nous ont permis de constater que pendant le
mois de juillet et d'août, le thermomètre descendait assez souvent au-dessous de zéro.
Le 15 juillet
Le 35 —
Le 5 août
Le 31
Le H septembre

1858, le curseur a été trouvé à
—
—
—
—
_
—
—

0",

par M. Tonnellé.

0°,2 par M. Leroi.
i°,0 par M***
7°,0 par M***

— 3°,5 par MM. Dargnis.

Ces abaissements assez notables de température pendant les
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mois d'été méritent d'être notés, en ce qu'ils différencient le
climat des régions élevées de l'atmosphère du climat des latitudes boréales correspondantes; car sous ces latitudes, par
exemple à Saint-Pétersbourg, station correspondante, comme nous
l'avons dit plus haut, les nuits d'été sont notablement chaudes
parce que le soleil restant plus longtemps sur l'horizon, jette et
entretient dans l'atmosphère une somme de chaleur assez considérable pour faire face au refroidissement des nuits, d'ailleurs
courtes et crépusculaires de ces régions. Il faudrait, pour trouver
des conditions semblables à celles que nous observons au sommet
du Néthou, comparer ce point aux lieux les plus reculés de la
Laponic, par 12° de latitude.
La température des sources ou des torrents a été trouvée par
M. de Franqueville de + 1° à -f- 5°,2, et par M. Cailletà + 2°,1,
cent pas au-dessous du glacier de la Maladetta, et à + 4°,1 dans
la Itencluse. Le môme gave de la Rencluse était à+l°,6 Réaumur
ou + 2° centig. lorsque M. Tchihatcheff, en descendant du Néthou,
s'y baigna sans accident, en raison de l'habitude qu'il avait de cette
sorte de bain russe. (Comptes rendus de l'Académie des Sciences
de Paris. Année 1842. T. XY, p. 465.)
HYGROMÉTRIE. — D'après M. Tchihatcheff, l'hygromètre de Saussure a donné au sommet du Néthou 61 à 68°,5. — Nous avons eu
avec un instrument semblable, 90° à la Rencluse à 7 heures du
soir; et 88° à 9 heures du matin, à la pointe du Néthou que les,
brouillards venaient de quitter quand nous y parvînmes.
GÉOLOGIE DES MONTS MAUDITS.— M. Leymerie, l'éminentprofesseur
à la faculté des sciences de Toulouse, faisait partie, comme nous
l'avons dit, de notre ascension scientifique au Néthou. En nous
faisant l'honneur de se joindre à nous, son but n'était pus la
recherche du noble plaisir et des vives impressions que procure
cette ascension ; il ne se proposait pas non plus d'étudier, comme
c'était notre intention, les phénomènes physiques et météorologiques des régions élevées et leurs effets sur le corps humain;
mais il avait en vue une étude plus de son ressort, la connaissance approfondie de la composition géologique de la Maladetta,
en la parcourant de sa base à son extrémité culminante, ce qui
n'avait encore été fait par aucun géologue, Ramond ni Cordier
n'ayant pu parvenir môme au sommet du pic de la Maladetta,
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moins élevé que le Néthou. 11 a publié un extrait de ses observalions dans les bulletins de l'Académie des sciences de Toulouse,
année 1858, d'où nous tirous le résumé suivant.
Du plan des Etangs jusqu'à la hauteur de la Rencluse, les calcaires siluriens et les dolomies s'accolent d'une manière indifférente aux flancs de la montagne, où ils forment des strates presque verticales. L'échancrure de la Rencluse, qui sert d'abri pour
passer la nuit, est entaillée dans ces calcaires.
Au-dessus de la Rencluse jusqu'au faite des monts Maudits on ne
trouve plus que du granit, mais ce granit offre plusieurs variétés qui n'appartiennent pas à la même formation, c'est-à-dire
qui ont été soulevées à des époques différentes. Celui qui se
trouve en plus grande abondance et constitue la roche fondamentale de ce groupe des monts Maudits, est du granit passif (décrit
pages 141 et 264). C'est le même que celui qui forme les crêtes
du port Vieux, à l'ouest du port de la Glère. 11 s'enfonce profondément sous le terrain de transition pour aller sortir aux bains
de Yenasque et constituer le fond de la vallée de l'Esscra. Partout où le calcaire lui est accolé, il n'a exercé aucune influence
sur cette roche, car on ne le voit jamais empâter des fragments
du terrain de transition.
Le granit dont est composée l'arête qui descend du pic de la
Maladetta et sépare le glacier de la Maladetta du glacier de Néthou
olfre des veines ou liions d'eurite d'un blanc sale, mat, très-siliceux, amphibolifère et passant au porphyre, qui semble n'être
qu'une dépendance du porphyre quartzifère du sommet. M. Cordier avait déjà décrit cette variété de granit et avait indiqué que
cette roche forme des plans verticaux dans le granit général.
Le sommet du Néthou est constitué par du porphyre quartzifère
ou espèce de roche intermédiaire entre le granit et l'elvan ;
elle est ainsi composée : sur une pâte grossière quartzo-feldspathique d'un gris sale, l'œil distingue à la surface de cette roche
des grumeaux de quartz gris, des lamelles de mica assez clairsemées, quelques grains ou mouches d'amphibole et des cristaux rectangulaires d'orthose de couleur rose de chair. Ces
cristaux sont simples, étroits, et n'ont guère plus d'un centimètre
tic long; leur couleur donne un aspect rougeâtre à la roche
et par conséquent à ce pic vu de loin. On retrouve ce même
54.
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granit sur la crête de la haute chaîne, à partir de Maupajs et de
Clarabide.
D'après M. de Franqueville (loe. cit.,ç. 31), le glacier de la Maladetta tendrait constamment à s'abaisser. Mesuré, le 11 septembre
1811, par Charpentier, son extrémité inférieure était à 2 612
mètres; elle n'était plus qu'à 2,648 lorsque M. Dumège la mesura
le 21 septembre 1816. L'abaissement ou le glissement de ce
glaeier vers le fond de la vallée « avait donc été pendant ces
cinq années de près de 24 mètres 1/2 ou environ 5 mètres par
an. » Le 24 juillet 1842, lorsque M. de Franqueville en détermina
barométriquemeut l'élévation, il ne la trouva plus qu'à 2,563
mètres. Le glacier s'était accru de 109 mètres depuis 1811 et de
85 mètres depuis 1816. » Dans cette seconde période, rabaissement n'aurait été que d'uu peu plus de 3 mètres par an. Mais on
ne peut obtenir avec le baromètre des mensurations assez précises
et fixes pour en tirer de telles déductions. De plus nous avons
montré, pages 100 à 103, que l'abaissement des glaciers variait
avec la température des années.
OnOCÉNIE 01) SOULÈVEMENTS DES MONTS MAUDITS. — Le gl'OUpe de la
Maladetta apparut avec le premier des soulèvements de la chaîne
(voyez pages 127 à 130), après le dépôt des terrains de transition.
11 était loin sans doute d'avoir l'importance actuelle, car la mer
triasique et la mer jurassique, en partageant la chaîne en deux
parties distinctes (orientale et occidentale), baignèrent ses lianes
jusqu'à une assez grande hauteur ; mais il parait avoir eu dès son
apparition une importance assez grande relativement aux autres
points de ces deux sous-chaines, pour n'avoir jamais été entièrement submergé. Le deuxième soulèvement le releva davantage;
mais le troisième, plus énergique que le précédent, lui donna une
hauteur telle que la brisure de la chaîne, c'est à-dire la séparation
en deux sous-chaines n'exista plus et que la mer crétacée n'arriva
plus qu'à sa base.
Enfin il doit sa forme et son redressement actuel au quatrième,
c'est-à-dire au grand soulèvement qui eut lieu après la formation
complète des terrains secondaires, et qui non-seulement façonna
la chaîne entière telle que.nous la voyons aujourd'hui, mais qui eut
une telle puissance et une telle influence sur les autres chaînes
du continent qu'il constitue, sous le nom de Système des Pyrénées,
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un des vingt principaux systèmes de soulèvement qui ont bouleversé le globe.
Les éruptions d'ophite et de lherzolite qui ont produit de si énergiques effets sur plusieurs points de la chaîne, et principalement sur
la base du pic de Gar peu éloigné de la Maladetta, ne paraissent pas
avoir eu d'empire direct sur la puissante masse de celle-ci.
RÉSUME DES PHÉNOMÈNES PHYSIQUES, MÉTÉOROLOGIQUES ET PHY-

— Le Soleil
au solstice d'été, s'y montre,;le matin, 12' 32" plus tôt que dans
la plaine et en disparait 12' 32" plus tard. L'ombre que ce pic
projette à midi, le 21 juin, n'a que 1,1*74 mètres de longueur,
mais au 22 décembre elle en-a 7,631 mètres ou près de 2 lieues.
— La force d'attraction de la terre éprouve à cette élévation
une diminution telle qu'une horloge battant la seconde au niveau
de la mer et bien réglée, transportée au sommet de ce pic, retardera de 1' 14" par 24 heures ou d'une demi-heure en 27 jours.
- Les forces magnétiques du globe y perdent un centième 1/2
de leur puissance, de sorte qu'une aiguille aimantée qui, dans la
plaine, fait 400 oscillations entre deux limites d'amplitude données,
doit s'arrêter au bout de 217 oscillations au sommet de la montagne.
La colonne barométrique s'y tient à la hauteur moyenne de
ll
5U "»,3. — Notre corps y supporte une pression de 4,284 kilog.
moins forte qu'au niveau de la mer.—L'eau y bout à 89"75, c'està-dire 10", 25 avant d'avoir atteint 100 degrés, le point habituel
de l'eau bouillante au niveau de la mer. — A la hauteur de ce
pic on n'introduit dans sa poitrine à chaque inspiration que 69
pour 100 ou les deux tiers de la quantité d'air que nous inspirons au niveau de la mer; condition qui doit entrer pour beaucoup dans les indispositions, lassitudes, faiblesses, vomissements,
syncopes que plusieurs personnes éprouvent en faisant cette ascension. Après un certain temps de repos, le pouls et la respiralion restent plus fréquents qu'à l'état normal lorsqu'on est jeune
ou faible, que lorsqu'on est dans la force de l'âge.
SIOLOGIQUES QU'ON OBSERVE AU SOMMET DU NÉTHOU.

Le thermomètre donne -1- 7°,1 centigrades pour la température moyenne des plus beaux jours d'été, entre 9 et 11 heures
do matin. Sa colonne y descend parfois à 3",5 au-dessous de 0°
(degré de la glace fondante) et on ne l'a pas encore observé audelà de 12°,3 au-dessus de 0°. L'extrême froid dans l'hiver de 1857
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à 1858 a été de 24° au-dessous de 0° comme cela arrive à SaintPétersbourg. Souvent dans les mois d'été le thermomètre descend
de plusieurs degrés au-dessous du point de congélation de l'eau
comme dans les pays où la végétation est presque nulle; par
exemple au nord de la Laponie ou du Groenland.
L'insolation y est si vive et l'air si avide d'eau qu'ils produisent des érythèmes de la peau des parties découvertes, et plus
spécialement de la peau de la figure et des lèvres.
Malgré l'âpreté du climat à la pointo du Néthou, la «ien'y est pas'
complètement absente. On trouve dans les interstices des rochers
qui forment la pointe de ce pic quelques plantes [Androsacea
ciliata, Primula integrifolia, Gentiana alpina), et sur les roclies
mêmes des lichens et des mousses. Il y a également des animaux, car la plupart des papiers sur lesquels les touristes
avaient écrit le jour de leur ascension et leurs noms, ont été en
partie mangés soit par des insectes, soit par une espèce de rats
mulots qu'on trouve en abondance à de très-grandes hauteurs
dans les Pyrénées, comme M. Lezat, dans les longs et fréquents
séjours qu'il a 'faits au sommet de nos montagnes pour en modeler
les reliefs, l'a plusieurs fois constaté au préjudice de ses provisions, de ses chaussures et même de ses vêtements.
Le pic du milieu (n° 5 de la vue des monts Maudits) et le pic
de la Maladetta proprement dit (u° 0) ont été gravis par M. Lezat
et son guide Redonnet, dit Michol. Pour parvenir à la pointe de
l'un et de l'autre de ces pics, il faut, après avoir traversé le
glacier de la Maladetta, les attaquer par leur revers méridional.
BOTANIQUE.

Androsacea ciliata. DC.
Saxifraga cœsia. 1t.
Id.
média. L.
Gentiana acaulis. Avct.
Caiex nigra. AU.
Ranunculus glacialis. Lin.
Arenaria purpurascèns. Iiam.
Lonicera pyrenaica. L.
Oxytropis pyrenaica. Gren et God.

Saponaria cœspitosa. DC.
Thalictrum alpinum. L.
Onosma pyrenaica. Timb. cl Le;.
Viola palustris. L.
Carex sempervirens. Vill.
Pjrimuïa intricata. Gren.
Àqûilegia pyrenaica. DC.
Veronica aphylla. L.
Phaca aûstr-alis. L.
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N° 59- — PIC POSETS.
1' . 9 h.
2" . M h. 30
)■ . 9 h.
2" . 9 h. 15
3* . 9 h.

<A1.-Pnrlav. deVeno'quo
"\V —Par le port d'Oo
E'
Il — P.In val. de VcnosqUc
5
| i-P lavil.de Venasque
■(R-—Parlcp. de la Picade

Al.—Par le portd'Oo
I" j.
H.—Par la vallée de Venasque 2'j.
Al.—Par le port d'Oo
I—Par la ville de Venasque 2'j.
n
"•|—Pur le port de la Picnde. 3- j.
NOTA — Les distances indiquées en chiffres sont praticables à cheval et partie en
ainsi que nous l'expliquons.

DISTANCES
DÉSIGNATION DES LIEUX.

rARTIELÏES

ou des points
principaux
entre eux
PHEMIÈHE JOUnKÉE.

k. m.

Thermos.

totale
DE

LOC1ION.

d = &
S >î o

+ l d
m ûi
Sas
X 9-3

enlre eux.

3 3™
a-a »

3

h. m.

m.

des points
pr incipaux

73

O)

m.

629

15.576
23.440
32.440

4 »
1.45
2.15

2.417

36.440

1

»

4

»

2.367

33

2
3

»
»

3.001

2.372

0

0

3

»

1.497

868

3.521
12.785

3.521
16.306

» 30
2 »

629

4.000

0

J,

0

Port de Venasque * . . .
15.576
Val de Litayroles ** . . .
7.864
Cabane de Turmo. . . . eor.9.000
Cabane de Paoule (où l'on
passe la nuit ; le chemin

cesse d'être muletier). .

(en heures}

•k. m.

73

HAUTEURS

DISTANCES

SUCCESSIVES
et

Il h. 30
15 h. 30
(I h. 311
0 h. 15
9 h.
voiture,

0
+1.788

»

»
77

»

33

DEUXIÈME JOUHXÉE.
Sommet du pic

I-OSETS.

»

.

f*

»
»

Lac d'Oo

(le clw/min de-

[le
chemin devient carros-

Cabanes d'Astos - d'Oo

THEIU1ES DE LUCUO\.
0

S

.

2.738
■des;
Lu

Jtefour par le nort d'Oo.

.

»

33

»

73

0

Retour par le Portillon il'Oo.

{le chemin devient muletier. .
Cabane de Turmo {le chemincessecVêlre muletier)
Cabane de Paonle

TlIEnMES DE LUCHON.

. .

e

3 Retour par la ville
Cabane de Paoule (le che-

min devient muletier. .
[ Cabane de Turmo. .

. .

73

»

»

5)

33

73

0
16.306

»

»

»

» 45
3 J>
3 77
2.30

i

73

2

0
16.306

,

3.044
1.497
629

2.415
868
0

tic Venasque et le port de la Ptcade.

73

X>

73

73

0

0

18.764

18.764

2 »
» 45
2.30

1.109

480

S

2 424

1.795

73
33

77
77

•THOISIÈJIE JOUBSÉE.
Port de la Picade * . . .
Hospice français [la route

devient carrossable) . .

1

»

9.060
27.824
2 »
1.360
731
\ THEMES DE LUCnON. . .
9.542
37.366
2 »
629
0
Pour les détails de la route jusqu'à ce port, voir aux tab. des p. G85 et 705.
l our les dét. de la r. dons la vallée de Venasque, v. au tabl. de la page 845.
1. les dét. delà r. depuis ces ports jusqu'à Luchon, v. le tabl. des p Hit(i,80Uet7i8.
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DÉSIGNATION. — Ce pic du versant espagnol montre seulement sa
pointe, sous le no 8, dans les deux vues orograpliiques (page 252)
car la crête frontière le masque presque entièrement aux habitants du versant français. Il est, en effet, situé derrière les glaciers d'Oo, à peu près dans l'axe de la vallée d'Astos d'Oo. Ce
:pic n'a encore été gravi que deux fois : la première, le 6■août
1856, par M. Halkett, accompagné d'un ami, M. Lar.,., qui n'a pu
arriver jusqu'au sommet, et des guides Pierre Barrau et Redonnet, dit Nate; la seconde fois, le 31 du même meis et delà '
même année, par M. Behrens avec les deux mêmes guides.
ITINÉRAIRE. — ALLER. — Le chemin le plus facile passe par le
port de Venasque (voyez cette excursion, page 795),. la vallée de
l'Essera (voyez l'excursion à la ville de Venasque, p. 845) jusqu'au débouché du val de Litayroles, vis-à-vis l'établissement
thermal de Venasque, remonte un peu dans ce val, contourne à
mi-hauteur la montagne d'Astos de Venasque pour entrer dans
la vallée du même nom, remonte à la cabane de Turmo, où l'on
pourrait coucher. Mais il vaut mieux gagner la seconde cabane,
dite de Paoul; car, bien que située seulement à 3/4 d'heure plus
haut, elle rendra bien moins fatigant ce .qui restera à faire de
l'ascension le lendemain matin, et permettra de descendre du pic
d'assez bonne heure pour pouvoir se rendre à Luchon avant la
nuit, soit par le port de Venasque, soit par le port d'Oo.
De Luchon à la cabane de Paoul, le trajet peut se faire entièrement à cheval ; mais, à partir de cette cabane, on ne peut
plus atteindre qu'à pied, et avec beaucoup de fatigue, la pointe
de Posets ; car il faut pendant plus de 2 heures marcher sur des
débris de rochers, fuyant constamment sous les pieds. Aussi
l'ascension de ce pic, qui d'ailleurs n'a que 27m de moins que le
Néthon, est-elle beaucoup plus pénible que celle de ce dernier,
outre qu'elle est moins grandiose et moins imposante. Par compensation, le glacier de Posets est à pente douce et sans crevasses.
PANORAMA. — La vue panoramique porte principalement sur le
versant méridional ; elle embrasse surtout les montagnes de 1 Aragon, une grande partie de celles de la Catalogne et s'étend jusque
sur les plaines de ces deux provinces. La Maladetta se montre
par son flanc du sud-ouest ; de sorte qu'on en distingue assez bien
les principaux pics. Du côté de la France, la position très-rap-
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procliée et la grande élévation de la crête frontière ne permet
d'apercevoir que les pics de second ordre, le bas des vallées et,
dans le lointain, les plaines de la Gascogne, presque complètement voilées par les vapeurs.
RETOUR. — En reprenant ses
chevaux à la cabane de Paoul ou
à celle de Turmo, on peut revenir dans la même journée : 1° par
la voie déjà suivie, celle du port de Yenasque ; — 2° par le port
de la Glère, chemin un peu plus court que le précédent, mais
moins frayé dans la portion qui appartient au versant espagnol.
Dans ce cas, on quitte, à l'hospice de Venasque, la vallée de
l'Essera pour prendre le val du lac de Gourgouttes ; — 3* par
le port de la Picade (voyez page 795). — En deux jours : En
descendant coucher à la ville de Venasque, où l'on arrivera d'assez
lionne heure pour la visiter, ainsi que son fort, le soir môme. Le
lendemain on rentre à Luchon par l'un ou l'autre des trois passages
que nous venons d'indiquer, ou, si l'on peut disposer d'un temps
plus long, par les voies que nous avons décrites.
Lorsque l'on préfère revenir à pied dans la même journée, il faut
passer par les ports d'Oo ou de Portillon. Dans le premier cas,
on monte directement de la cabane de Paoul ; dans le second, on
doit descendre à celle de Turmo pour remonter ensuite vers le
Portillon. On descend sur les glaciers du versant français et par les
six lacs d'Oo, en suivant les directions que nous avons décrites
p. 809,850 et 899. Le retour par cette voie est magnifique; mais
c'est une excursion très-pénible, car, après avoir fait le matin
l'ascension de Posets, il faut, dans le milieu du jour, remonter aux
ports les plus élevés de toute la chaîne. On ne peut rentrer à
Luchon qu'à la nuit close.
Ascension du pic Posets et tournée de quatre jours en Espagne.
— Lorsque l'on est bon marcheur et qu'on peut tenir sous une fatigue considérable quatre jours durant, une splendide excursion
est, le 1er jour, d'aller coucher à la cabane de Paoul, en traversant
e
le port d'Oo (v. p. 850 et 899;;—le 2 jour, de faire l'ascension de
Posets et de redescendre pour coucher à la ville de Venasque ; —
e
le 3 jour, de se rendre à Viella par la vallée de Castanèza, le
e
val de Barrades et le port de Viella (voy. p. 851); — le 4 jour, de
rentrer à Luchon par le val d'Aran, les villages de Las-Bord es
et Bosost, puis le col de Portillon et levai de Burbe (voy. p. 833)
t
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Pour servir de sujet de promenade aux baigneurs.
FÊTES

PATRONALES.

DURÉE

il

NOMS
des

DATES.

VILLAGE

VALLÉE

.

de l'excursion
A PIED

SAINTS.

St-Aventin
Gouaux de Lu.
Ma y règne
Arligues
3 Juillet
Poubeau
22 id.
Montauban
23 id.
Sode
24 id.
St Christophe Jur vielle
Oo
25 id.
St Jacques
Cazaux
26 id.
Ste Anne
Barcugnns
3 Août
St Etienne
Cntherviellc
Cas ti lion
5 id.
St Félix
Caubous
St-Cyriaque
iSaint-lïôat
8 id.
L'Assomption BagnuresdeLu
15 id.
Cirés
do
Venasque(Esp)
la Vierge
Bosost (Espa.)
St Roch
(0 id.
St-Muinet
17 id.
St Mainet
Sacourvielle
24 id.
StBarthélemi Billère
Portet
25 id.
St Louis
■îenquédessous
St-Paul
20 id.
St Guardian
Salles
St Lizier
27 id.
Cier de Luchon
Nativité de
8 Septem.
Viella (Espa.)
Notre-Dame
jouaux deLar
28
id.
St Exupère
S an-Tri tous
29
id.
St Michel
^ierp
10 Octobre St Bertrand
St-Bertrand
13 Juin

29

id.

St Aventin
St Pierre et
St Paul
St Hnymond
Ste Madeleine
Ste Christine

de Larboust
de la Pique
d'Oueil
de la Pique
de Larboust
— Luchon
— Ludion
— Lurboust
d'Oo
de Larboust
— Luchon
— Larboust
— Larboust
d'Oueil
de St-Béat
— Luchon
d^Oueil
de l'Essera
d'Aran
de Luchon
d'Oueil
de Larboust
— Larboust
d'Oueil
d'Oueil
de Ludion
— Luchon
l'Aran
ie Larboust
— Larboust— la Pique
val de St-ller.

■a

ALLER

RETOUR

kil.

h. m.

h. m.

5
g
10
7
10
2
4

1.25
1 15
2.45
1.30
2.30
15
1 -1 < i
2.45
2.45
1.45
10
2.30
1.35
3
3.30
0
3.10
9
2.15
10
1.30
1.45
2.50
1 30
2
1.15
1.30
5.30
2 30
2.15
2.15
5.30

1
1.25
2
1.10
1 45
15
50
1.50
1.45
1.30
10
1.45
1.25
2.10
3.30
0
2.15
9
9

II

SI
7
1
9
6
12
20
0
12
34
14
I
e
7

U

6
8
5
8
27
11
9
10
34

40
1.10
115
2
1
1.30
1.10
1.30
5
1.45
1.15
2.30
0

''[.

P"g.

m

870
«17
717
003
8711
7(7
718
701
03:i
u!B
(M
817
728
0
817
815
828

a,

717
717
817 |
817
082
083
KU
815
7li
Ii8i
711

1

23 juin et 29 juillet au soir, f*ux de ttt-Jean bénis puis allumés dans toutes les
paroisses, et dans tous les villages et hameaux des Pyrénées par MM. les curés,
qui s'y rendent processionnellement.
Du (2 au 15 octobre; — La féte de la Vierge de St-Pilar, patronne de l'ArngoTi,
est eélébrée avec beaucoup de pompe à SARAGOSSE.
Courses de taureaux très
renommées.—4 journées de marche. Voy. pour les détails de la route ù l'appendice.

—

DISTANCE

DISTANCE
NOMS

ù nied
SITUATION.

DATES.

NOMS
des lieux.

des lieux

AL.

RR.

h m h m
4 Mai
11 Juin
12 id.
12 id.
22 id.
9 Sept.
18 id.

St Bertrand
Arreau
Luchon
Garin
Ilosost
A rreuu
Viella

V.St-Bertrand
Vallée d'Aure
llmile-Gnronne
V. de Larboust
V. d'Aran Esp.
Vallée d'Aure
Val d'Aran

5 30
(i 30
0
•2 15
2 lô
5 31)
5 30

à pied,
SITUATION

DATES.

22 Sept Luchon
6
5 30 12 Octo Viella
0 ||12 id. Venasque
1 45.17 id. St Bertrand
2
19 id. St Béat
Luchon
5 30, 29 id.
5
30 id. Arreau

AL.

RB'

Il m h m
0
Haute-Gar.
V. d'Aran Es. :, 31
V. de l'Essera' 9
30
Hautes-Pyrai
:i 2"
id.
n
id.
5 Si
id.

5
g
6
:i 2ii
0 1
530

APPENDICE.

ITINÉRAIRE

DE L'OCÉAN A LA MÉDITERRANÉE
PAR

LES riUSCIPÀOX

-

ÉTABLISSEMENTS THERMAUX ET LES PLUS
BEAUX SITES DES PYRÉNÉES.
—

soogoo»

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES.
VOIE JFJEHRÉE.

Une ligne complète de chemin de fer s'étendra bientôt d'une
extrémité à l'autre des Pyrénées, de Bayonne à Perpignan, en
passant au pied même de ces montagnes, en déroulant sans interruption à nos regards le splendide et majestueux panorama de
la chaîne entière, et en reliant entre eux tous les établissements
thermaux. Depuis 3 ans déjà la moitié orientale de cette ligne,
c'est'à-dire la portion étendue de Toulouse à Perpignan, est en
activité. Dans la moitié occidentale, la parcelle de Toulouse à
Montrejeau ainsi que l'embranchement de Saint-Simon à Foix
sont livrés à la circulation depuis cette année (1861); l'achèvement des portions comprises, d'une part, entre Bayonne et Pau,
de l'autre, entre Pau,Tarbes et Bagnères-de-Bigorre, suivra de près;
la parcelle de Tarbes à Montrejeau seule éprouvera un peu de
relard en raison du tunnel qui doit être creusé sous le plateau de
Uunemezan.Mais heureusement cette lacune est peu longue; son
étendue est seulement de 60 kilomètres. On peut donc dire que
nous louchons au moment où cette importante ligne, de plus de
400 kilomètres, sera entièrement eu exploitation.
5b
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Alors, nous n'en faisons aucun doute, les Compagnies du
Midi et de la Méditerranée s'entendront pour délivrer des billets
de place à prix réduits et valables pendant 2 ou 3 mois, sur le
parcours entier de ce réseau, comme cela se pratique déjà sur
les lignes de l'Est, du Nord et de l'Ouest.
Cette grande voie ferrée rendra de réels services aux touristes
pour les transporter avec rapidité d'un groupe de stations thermales à l'autre, en évitant les vallées où il n'y a pas d'eaux minérales ou de sites importants à visiter. Dans l'itinéraire qui va
suivre, nous indiquerons, chemin faisant, les points où le voyageur devra préférer recourir au chemin de fer plutôt qu'aux
voies de terre. Mais là où les établissements thermaux sont rapprochés les uns des autres, il est évident qu'au lieu de sortir de
la chaîne pour prendre le raihvay et rentrer dans la vallée voisine, où se trouvent l'autre ou les autres établissements, on devra
avec raison suivre de préférence les routes si -pittoresques qui
déjà en relient plusieurs et qui bientôt vont les relier tous, en
traversant les chaînons qui séparent leurs vallées respectives.
nOUXK THERMALE.

lin effet, en vertu d'un décret signé, en 1859, par l'Empereur,
durant son séjour aux eaux de Saint-Sauveur, une grande voie
thermale va être ouverte pour mettre en communication directe
tous les thermes situés entre la vallée d'Osseau (déjà reliée à
Bayonne par la route départementale qui passe par Oloron) et deux
de la vallée de la Pique, c'est-à-dire : les Eaux-Chaudes, les EauxBonnes, Cauterets, Saint-Sauveur, Baréges, Bagnères-de-Bigorre et
Bagnères-de-Luchon.
Déjà cette voie est en grande partie faite, car elle emprunte
des routes existantes qui n'auront besoin que d'être élargies et
adoucies sur quelques points; les deux seules lacunes à faire sont :
1° La partie comprise entre les Eaux-Bonnes et Pierrefitte, en
passant par les cols de Tories et de Saucède;
2° La partie étendue entre Baréges et Grip, par le col du Tour-,
malet; c'est-à-dire environ 40 kilomètres pour la première lacune et 30 pour la seconde; au total, 10 kilomètres.
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Des sommes importantes ont été allouées, et cette grande œuvre
est en cours d'exécution.
11 n'est pas douteux que, dans un temps peu éloigné, l'Empereur, par un sentiment de juste répartition et par des considérations d'un haut intérêt public, n'étende cette même faveur aux
eaux de l'Ariége et des Pyrénées orientales, de manière à relier
ce second groupe thermal au premier. 11 n'y aurait également que
deux parcelles à décréter : la première, comprise entre Saint-Béat
(Haute-Garonne) et Saint-Lary (Ariége), et passant par le col de
Çoukdoux, a seulement 20 kilomètres d'étendue ; la seconde, décrétée et classée à la fin du siècle dernier, consiste dans la portion
inachevée de la route impériale n° 20, laquelle est destinée à
mettre Foix en communication, par le col de Puymorin, avec la Cerdagne et Perpignan, capitale de l'ancienne province du Roussillon.
Celte dernière route est déjà faite sur plusieurs points : 1" de Foix
i Merens, dans l'Ariége ; 2° de Perpignan à Bourg-Madame, en
Cerdagne, même jusqu'au village de Quez ; la portion à achever
est donc la distance comprise entre Merens et Quez ; elle a seulement 30 kilomètres, et encore le sentier est-il déjà assez large
pour être praticable, dans presque tout son parcours, aux petits
chars à bœufs. On trouvera les détails de ces lacunes plus loin,
page 1002, lorsque nous traiterons du voyage à cheval aux principales eaux minérales de la chaîne orientale.
Lorsque cette grande route thermale sera ainsi répartie et achevée, elle s'étendra de Bayonne à Perpignan et passera par 30 H
stations thermales des plus importantes des Pyrénées, que desserviront, cela n'est pas douteux, pendant la saison des eaux, des
services de voitures publiques à départs réguliers et en correspondance les uns avec les autres. C'est la vie intellectuelle et
commerciale que l'Empereur aura apportée à une nature exubérante de ricliesses naturelles, minérales et thermales, mais presque
sans emploi, faute de débouchés.

ogen, —

(<) Bilscous, — Came, — Ornas.— Saint-Cbfistau, —
Mux-chaudes, — Eaux-Bonnes, — Cauterets, — Saint-Siiu0 1
J, ". '.' ~ "aréges, _ Ti-ainsaignes, — Bagneres-de-Bigorre, —
imleac, — JBagiièrcg-de-Enclioii, — Essai, — Ax, — McrenN,
- JIICÏ, - les Egcaldes-ct-Doi-rcs, — Err, — Saint-Thomas, —
mette, - Comellla,- Ee Vernet,— Molitg, — Yiuça, —Milhis.
-leBoulou, — Amélle-lcs-Balns, — la preste.
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Pour faciliter la description de cet Itinéraire, nous le diviserons, ainsi que la nature a partagé la chaîne elle-même, en deux
portions : l'une occidentale, comprise entre Bayonne et Bagnèresde-Luchon ; l'autre orientale, étendue de Luchon à Perpignan.

DEVERS JlOBïS IDE VOYAGER.

Chacune de ces tournées peut se faire :
1° Par les diligences;
2° Par des voitures de louage, en suivant les routes des vallées;
3° A cheval, en suivant des sentiers plus ou moins faciles à
travers les montagnes et les cols.
Les deux premiers modes de voyager sont moins fatigants,
mais le troisième est plus pittoresque.
Nous ne décrirons pas de tournée à pied, par la raison qu'à
pied on peut passer presque partout, et que pour répondre aux
désirs des touristes, il faudrait décrire la chaîne dans les plus
grands détails, ce qui n'est point notre Lut, d'autant mieux que
d'excellents Guides aux Pgrénèts, publiés par M. Chaix et par
M. Joanne, fourniront à ces voyageurs tous les renseignements
désirables.
Cet Itinéraire est, en effet, très-concis, par la raison qu'il est
spécialement destiné atix malades pressés de se rendre aux eaux
de Luchon et aux médecins qui, ne pouvant disposer que d'un
temps fort court, désirent cependant visiter les principaux établissements thermaux de la chaîne, afin de pouvoir les prescrire
en toute connaissance de cause.
La tournée générale des Pyrénées, par les principales eaux
minérales et les plus beaux sites de ces montagnes, peut se
faire, en partant de Paris par le chemin de fer de Bordeaux et
en rentrant dans cette capitale par ceux de Montpellier et de Lyon,
en 15 u 18 jours, suivant le mode de voyager.
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DURÉE DE VOYAGE.
PREMIÈRE

i nuit el
les bains de
I

1

jour pour se rendre do

PARTIE.

PARIS

à

, et le soir aller voir

BAYONNE

BIARRITZ.

jour pour se rendre de

BAYONNE

à

et visiter cette ville.

PAU

I ;'our — monter de PAU aux EAUX-BONNES et aux
, j
— aller de BONNES à CAUTERETS.

EAUX-CHAUDES.

our

1 jour — voir CAUTERETS,
venir coucher à LEZ.
I

jour pour aller au

CIRQUE

\ jour — descendre
•et ses thermes.

a

\ jour pour se rendre à

aller

à

SAINT-SAUVEUR

DE GAVARNIE

et à

, puis

BARÉGES

et revenir à Luz.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

et le soir visiter

cette ville

LUCHON.

jour — voir LUCHON, son magnifique établissement, et faire «ne excursion
dans la vallée du Lys ou en ESPAGNE : soit en voiture dans la vallée SÀran ,
soit à cheval nu pied de la Maladetta, par les ports de Venasque et de la
Picaâe.
I

Cette première partie du voyage peut se faire presque entièrement en voiture; car il n'y a que le trajet de Luz au Cirque de
Gavarnie pi doive être fait à cheval. Sa durée est donc de 9 jours ;
mais il est possible de la réduire à 7 jours, en voyageant la
nuit de Bayonne à Pau et en ne visitant pas le Cirque de Gavarnie qu'on ne peut atteindre qu'à cheval et ne bien voir que par
un jour sans brumes.
DEUXIÈME

PARTIE.

(jour pour aller de LucnoN a TOULOUSE et, le soir, visiter cette ville.
I jour — se rendre aux eaux d'Ax, par Foix et les bains d'TJssAT.
i jour — revenir à TOULOUSE et_ aller par le chemin do fer coucher à
taojmE et même à PERPIGNAN.
I jour pour aller de PERPIGNAN aux eaux de LA PRESTE par les diligences
jusqu'à ARLES, et, à cheval, jusqu'à ces bains, par PRATS-DE-MOLLO.
i jour pour revenir à PERPIGNAN , en visitant les établissements civils el
militaires U'AJIÉI.IE-LES-BAINS.
I jour pour aller de
près de PBADES.

PERPIGNAN

au

, on visitant les eaux de

YEBNET

MOLITG,

1 jour pour so rendre ù BOURG-MADAME, en passant par les eaux d'OLETTE
« par MOXT-LOUIS, et le soir, pour faire une petite visite aux bains des EsCUDES.
' jour pour revenir à
-jours
MLÏOX.

—

rentrer à

PERPIGNAN
PARIS

et visiter cette ville,

par les chemins de fer de

5IO\TPELLIER,

NÎMES

TOURNÉE DANS LA CHAINE OCCIDENTALE,
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En voyageant par les diligences, il est difficile de mettre moins
de ces 10 jours ; seulement si l'on voyage quelquefois la nuit,
l'on gagne du temps, et l'on peut ainsi mieux voir, dans le jour,
les diverses stations. Mais on peut réduire cette tournée à 8 jours,
si d'Ax on se rend, à cheval, à Bourg-Madame, par le col de
Puymorin et par les eaux des Escaldes, car il ne faudra que deux
journées pour redescendre à Perpignan, en visitant les bains du
Vernet et ceux de Molitg.
—<3"

■

—

—
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CHAPITRE PREMIER.

TOURNÉE DE LA PORTION OCCIDENTALE DE LA CHAINE.
ARTICLE PREMIER — VOYAGE PAR LES DILIGENCES H
BAYONNE.

Nous avons donné, dans les préliminaires placés au commence'
ment de cet ouvrage, les principaux renseignements concernant
le chemin de fer de Paris à Bayonne (page xv) et concernant cette
ville elle-même (page xxi).
Pour les personnes qui peuvent disposer de 2 jours de plus
que le nombre de jours indiqués à la p. 953, pour faire une tournée
complète, ou pour celles qui voudront négliger certains autres
points de cet itinéraire, nous allons indiquer les deux principales
excursions à faire aux environs dé Bayonne, dont l'une même sétend jusqu'en Espagne, à Saint-Sébastien.
§ 1er. — Bayonne à Biarritz.
[7

K1L0MÎÎTIIES.)

Les bains de mer de Biarritz sont mis en communication permanente avec Bayonne par un service de voitures publiques qui
(I) Le prix des diligences est en moyenne de 40 à 50 centimes par kilomètre, comme sur tous les autres points de la France.

VOTAUF, PAR LES

DIMOBNCBS,

!).">">

partent tontes 1ns demi-heures de la rue du Gnuvernenïent et do
la porte d'Espagne, par un grand nombre de voitures de louage,
et, dans très-peu de temps, par un chemin de fer spécial, embranché sur la ligne de Bayonne à Madrid.
BIARRITZ occupe, sans contredit, le premier rang parmi les
bains de mer, non-seulement de France, mais môme d'Europe.
Cette station, en effet, réunit tout à la fois les grandes conditions
que la médecine recherche : une plage unie et douce comme un
gazon en raison de son sable d'une linesse extrême, et sans le
moindre galet, puis disposée si heureusement que jamais la mer
n'est éloignée, c'est-à-dire que par la basse comme par la haute
mer, il n'y a que quelques pas à parcourir pour, des baraques
où l'on se déshabille, gagner l'eau et avoir bientôt une grande
profondeur; — une mer dans toute sa plénitude d'action par sa
richesse saline et par l'amplitude de ses vagues ; — quatre points
où l'on trouve des bains à différents degrés d'énergie en raison
de la plus ou moins grande agitation de la mer, et par conséquent des bains proportionnés à la force du baigneur, savoir : la
conque du rort-Neuf, où la mer n'arrive qu'après s'être brisée
sur des rochers et avoir pris les allures de l'eau douce et calme;
la vaste piscine du Port-Vieux, où l'eau est un peu plus agitée,
mais sans furie; la Côte du Moulin, où les vagues plus fortes n'arrivent cependant qu'après s'être un peu amorties sur les rochers
avancés dans la mer; la Cûle des Basques, où l'onde salée vient
de la pleine mer sans obstacles, avec des vagues énormes qui
parfois ont jusqu'à 8 à 10 mètres de hauteur; — un climat
magnifique, la température se relevant très-vite, lorsque la pluie
vient l'abaisser; — une brise de mer ou déterre, selon l'heure
de la journée, venant tempérer l'ardeur brûlante du soleil d'Espagne.

Ces bains, déjà fort connus en France et en Espagne, ont
acquis une immense célébrité par la haute prédilection que leur
ont accordée Leurs Majestés, en y faisant bâtir, par l'architecte
diocésain M. Durand, une des plus délicieuses résidences impériales sous le gracieux nom de Villa Eugénie.
Les points à visiter sont : VAtalaye, petite plate-forme sur un
rocher, du haut de laquelle on jouit d'une vue magnifique sur
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l'immensité du golfe de Gascogne; — la i?oc/ie percée, vaste
arceau que la mer a taillé et qu'elle ne cesse d'agrandir tontes
les fois qu'elle se déchaîne; — le Phare, construit, de 1830 à
1834:, par M. l'ingénieur VIONNOIS. Cette colonne a 13 mètres de
fondations, 4H mètres en dehors du sol, 10 mètres au-dessus du
niveau de la mer; la lanterne seule a coûté "70,000 francs; la Grotte cPAmour, située un peu au-delà du phare et do telle
sorte qu'à chaque pleine mer l'eau en ferme complètement Pouverture. Par suite de cette disposition, deux amants y auraient
trouvé la mort, et ce douloureux événement lui aurait valu son
nom.
INSPECTION.

— M. le Dr

AFFKE,

inspecteur.

§ 2. De Rayonne à Saint-Sébastien (en Espagne).
[61
NOFA.

—

KILOMÈTRES.)

Si l'on n'a point de passeport pour l'Espagne, il faut se munir (l'une pane

au bureau des pnsseports.u lu préfecture, située dans le même édifice que le théâtre
Nous espérons que cette formalité sera
Fronce et l'Angleterre.

bientôt supprimée,

comme cela existe entre |j

ROUTE IMPÉRIALE N" 10, ROYALE, PUIS PROVINCIALE DE BAT0NNE A SA1HT-SÉBASTIIH,

DISTANCES

DISTANCES

PAR-

Trance.

Route de Biarritz..,

Saint-Jean-do-Luz .

Béliobie (frontière)..

TIELLES.

DES

PART LE] 1 ES

HELAIS
DE POSTE.

Espagne.

DSS
HELAIS
POSTE.

m

kil.

kil.

kil.

kil.

»

»

Inirs (route royale).

3

9

4

»

Route provinciale...

2

'»

8

12

fi

»

3

»>

f!

»

/,

6
5

44

G

»

S.U\T-SÉBASTIEN ...

6

TOTAL....

»
26
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Le chemin de fer de Bayonne à Madrid suit assez régulièrement
cette roule. Il sera ouvert dans un pu deux ans, et le trajet se
fera en 1 heure 1/2 ou 2 heures, de sorte qu'on pourra facilement faire cette excursion, aller et retour, dans la même-journée, en visitant les principaux points que nous venons d'indiquer.

93"
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En attendant la mise en exploitation de ce railway, il faut recourir aux voitures publiques, qui partent le matin et le soir de
la rue du Gouvernement, et font le trajet en 6 à i heures. On
peut donc aller à Saint-Sébastien en un jour et être de retour le
lendemain à Bayonne d'assez bonne heure pour visiter cette ville.
Mais si l'on veut, dans la même journée, passer par Biarritz,
que l'on peut voir en une heure ; — s'arrêter à Saint-Jean-de-Luz,
pour visiter l'église où fut marié Louis XIV ; le château où le
grand roi fut logé; Joanoenia, autre château où fut reçue l'infante; la maison de Dasconaguerre, où descendit le cardinal MAZA-"
m; la maison Esquerenea, une des rares maisons qui échappèrent à l'incendie de 1568 ; l'établissement des bains de mer, etc.;
- si on veut, après Irun, se détourner de la route royale pour
faire une petite visite à Fontarabie (à 4 kilomètres d'Iran), ville
espagnole, aujourd'hui presque déserte, mais fort curieuse par
l'architecture espagnole très-pure de son église, de ses édifices et
même de la plupart de ses maisons; — s'arrêter un peu au Passage pour bien voir ce port; enfin gagner SAINT-SÉBASTIEN.... il
faut s'entendre avec le maître de poste de Bayonne qui, moyennant
120 francs, vous fournira une calèche à 4 places et vous fera
conduire et ramener en poste sur le territoire français, comme
sur le territoire espagnol, sans que vous ayez besoin de vous
préoccuper d'autres frais que ceux des visa de votre passe, à
l'entrée et à la sortie d'Espagne.
SAINT-SÉBASTIEN. — HÔTELS : Fonda de Beraza, Paradorréal, La ffitle.
-Le premier est le plus confortable, mais il est bon de faire les
prix avant de s'y caser. On parle français dans tous ces hôtels,
comme dans presque tous les magasins.
Cette ville de 12,000 âmes, autrefois capitale du Guipuscoa.
un cachet mi-français, mi-espagnol; mais elle est fort pittoresi
par sa position au pied d'une petite montagne isolée et avan
dans la mer, de sorte que Saint-Sébastien ne communique a
la terre ferme que par une longue chaussée.
CURIOSITÉS : la plaza reale de la Constitution, l'église de Sanlailaria fabricata, le fort, les arènes pour les courses de taureaux,
spectacles qui ont lieu en août et en septembre.
CA»BO.

— A 21 kilomètres de Bayonne, sur la rive gauche de la
55.
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Nive, et dans un site charmant, ce petit établissement renferme
une source d'eau sulfurée calcique à 21° de température, qu'il
faut, par conséquent, chauffer pour le service des bains, et à
0,0037 do sulfuration ; plus Une source d'eau ferrugineuse à
17 ou 18°, à l'extrémité méridionale d'une superbe allée de
chênes plantés sur la rive de l'Adour.
INSPECTION.

—

M.

le

D' HIMAKT.

§ 3. — De Bayonne aux Eaux-Bonnes.
On peut se rendre de Bayonne aux Eaux-Bonnes par deux routes
différentes : 1° en dehors de la chaîne, par Pau; 2" en longeant
le pied de la chaîne, par Oloron.
1° Route en dehors de la chaîne.
Les diligences partent de la rue du Gouvernement, matin et soir.
ROUTE IMPÉRiALE N° 117 DE BAYONNE A PAU.
(lOi KII.OMlVntr.S. )

Nous avons donné, page xvi, la route de Bayonne à Pau; le
trajet se fait en 8 heures.
'
PAU. — Voyez, à la page xxn, les renseignements concernant
cette ville.

ROUTE IMPÉRIALE N° 134
DISTANCES

DISTANCES
PARTIELLES.

kil.

DES
RELAIS
DE POSTE.

PARTIELLES.

BRUIS
h!' POSTE.

kil.
Bdestel

Gan
Rcbénac
Snvlonnr.
LOUVJE-JUZOIV

31

8
....

EAUX-BONNES

ou

r,
'(

Laruns....'

26

EAUX-CHAUDES.
TOTAL.

On monte à Bonnes en 5 ou 6 heures, et l'on en descend en
3 ou 4 heures.
En partant le soir de Bayonne, on arrive donc le lendemain
vers midi à Bonnes, que l'on pourra visiter facilement dans le reste

VOYAGE PAR LES DILIGENCES.

959

de la journée, ainsi que les Eaux-Chaudes, comme nous l'expliquons ci-après, page 060.
Par cette voie, les diligences sont bien servies, mais .il faut
changer de voiture à Pau, avec le changement de roule ci-dessus
indiqué.

2° Route au pied de la chaîne.
Dans la saison des eaux, c'est-à-dire du 1er juillet au 20 septembre, une autre entreprise fait le service direct de Bayonne
aux Eaux-Bonnes, par la route suivante :
ROUTES

DEPART. H"

3 ET 10 ET IMPERIALE N° 134 DE BAYONNE
AUX

EAUX-BONNES.

DISTANCES
PARTIELLES.

kil.

DISTANCES

DES
•HELAIS
DE POSTE.

PAÎlTIKLLES.

kil.

kil.

]>KS

RELAIS
m: I'USIK

kil.

Orin

"û- 1
20
RiniriiE

K

Bastide
Esms

g

;

«i

»
(il IX ART HE

33
»

Villcnave
St'g

»

E\ux-CHAUDES

,

16

19
33

TOTAL

133

Ces 33 lieues se font en 14 à 15 heures.
En partant le soir de Bayonne, on arrive dans la matinée à

EAUX-BON NÉS.

HÔTELS

: de France, de Richelieu, A'Orient, de

l'furope, etc.
Un seul établissement. — 4 sources sulfureuses, dont la plus
chaude n'a que 32" centig., de sorte qu'il faut chauffer l'eau
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pour donner des bains; mais à Bonnes, le traitement consiste
principalement et presque uniquement dans la boisson.

— M. le Dr Pinoux, inspecteur ; — M. le D' Citoc1er inspecteur adjoint; — M. le Dr BATJD, 2° inspecteur

INSPECTION.
SEILHES,

adjoint.
Des Eaux-Bonnes aux Eaux-Chaudes, 10 kilomètres. — Des omnibus, partant trois ou quatre fois par jour, font le trajet en
2 heures.

— HÔTELS : àe France, de Londres, Baudot.
Un établissement récent et bien disposé, — 6 sources sulfureuses, dont 3 fraîches de 11° à 27°, ne sont utilisées qu'en Lois' son, et dont 3 tempérées, de 32° à 34°, alimentent les thermes.
EAUX-CHAUDES.

— M. le D' LEMONIER, inspecteur;
, inspecteur adjoint.

INSPECTION.

— M.

le

D' LA-

FAILLE

§4. — Des Baux-Bonnes à Cauterets.
Il n'y a pas de voitures publiques desservant directement ces deux
localités, mais il y a trois manières de se rendre à Cauterets par
les diligences :
1° Descendre de Bonnes à Pau et gagner Cauterets par la route
des vallées;
2° Descendre de Bonnes à Pau, aller à Tarbes par Ja route des
plateaux, puis de Tarbes monter directement à Cauterets;
3° Descendre de Bonnes à Tarbes par les vallées, et de cette
ville se rendre, comme ci-dessus, directement à Cauterets.
La première route est plus courte, permet de visiter Pau
(voyez pour les renseignements à la page xxn) et de se rendre à
Cauterets dans la même journée.
La seconde route est plus longue, demande un jour et une nuit,
mais elle permet de visiter, dans la même journée, le chef-lieu
du département des Basses-Pyrénées et celui du département des
Hautes-Pyrénées.
La troisième route doit être préférée, si l'on connaît déjà Pau,
et si l'on désire voir Tarbes, car elle est plus courte que la
deuxième et traverse un très-joli pays.
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1° Route par les vallées.
ROUTES DÉPARTEMENTALES

N°" 4 ET 21

DE

PAU A CAUTERETS.

DISTANCES

HELAIS

PAR-

DE POSTE.

TIELLES.

TIELLES.

p.vu (Route n° *)...
Nav

DISTANCES

DES

PAR-

kil.

kil.

»

»

17

3)

3

»

/,

24

6

»

LnuniiES (R. n» 21).

kil.

fi

kil.
6
19
10
69

Roule (le

4

DES
HELAIS
DE POSTE.

BONNES

à P ur

42

16
TOTAL GÉNÉRAL

111

Nous avons donné, page 958, la route de Pau à Bonnes ; il suffît
de la prendre au rebours. — En passant à Coarraze, on aperçoit
la lour historique du vieux château de ce nom où Henri IV a passé
son enfance. — On ne change qu'une fois de voiture, à Pau.
2° Route par les plateaux et Tarbes.
ROUTES

IMPÉRIALE N" 117 ET DÉPARTEMENTALE N° 21, DE PAU A CAUTERETS.
DISTANCES

DISTANCES

DES

DES

HELAIS DE POSTE.

RELAIS

kil.
PAC

DE POSTE.

kil.

»

PlERREF ITTE.

19

BORDES D'ESPOLEY ...

16

CAUTERETS. ..

10

TARBES

23
TOTAL

LOURDES

19

Route de

s7

PARTIEI

BONNES

à

TOTAL GÉNÉRAL

PAU

42
129

Par cette route, on change deux fois de voiture, à Pau et à
Taries.
TIRBES. - Nous avons donné, page xxm, les renseignements concernant cette ville.
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3° Route directe de Bonnes à Tarbes, puis à Cauterets,
ROUTES IMPÉRIALE H» 134 ET DÉPARTEMENTALES N' 3 ET N» 19, DE BONNES A TARBES

DISTANCES

|

DISTANCES

PABjlBU.Bg,

MMIIUB. "

EAUX-BONNES (Route lmp.

Jonction de la R. Dép.
K

5.

n°

19

T i It 1,17 c

0
4

G

Route de

TARDES

TERETS

Nay (R. Dép. n°3)

•15
12

à

CAU-

(voir ci-dessus)

TOTAL GÉNÉRAI

Par cette route, on ne change de voiture qu'à Tarbes.
CAUTERETS. — HÔTELS: do France, de la Poste, des Ambassadeurs,
du Lion-d'Or, de VEurope, etc.
Dix établissements, dont 3 dans la ville : les Espagnols,
Bruzaud, Rieumizet, et 7 disséminés dans la montagne, à des dis
tances et à des hauteurs plus ou moins grandes. 13 sources se
divisant en 3 groupes: 1° à l'est*, Rieumizet, Bruzaud, César, Espagnols, Pauze ancien, Pauze nouveau et une buvette commune aux
établissements de Pauze, de César et des Espagnols; 2° au sud, lePetit-Saint-Sauveur, le Pré, le Mahourat, les Yeux, les OEufs (ces
3 derniers sans établissements), le Bois ; 3° à Youesl, la Raillère.

le DR DIMBARUE, inspecteur ;
DINAL, inspecteur adjoint.
INSPECTION .

§ 5.

—

—

M.

—

M.

le

R

D CAR-

9>e Cauterets & Saint-Sauveur et à BarC'gcs,

11 faut redescendre à Pierrefitte pour prendre la vallée de Luz,
puis celle du Bastan ou de Baréges. Les diligences se correspondent bien à Pierrefitte ; mais c'est un hasard de trouver des places
dans la voiture qui monte à Baréges. — Il vaut mieux prendra
une voiture particulière à Cauterets, pour se faire conduire à
Baréges; d'autant mieux que la distance est seulement de Tlieues,
et qu'on fait ce trajet en 4 à 5 heures.
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ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 21, DE CAUTERETS A BARÉGES.

kil.
CAUTERETS

» '

pierrefitte

.....

10

•.

12

Lui......"..-

kil.

i

BARÉGES

TOTAL.

SAINT-SAUVEUR est à 1,500 mètres de Luz, sur la rive gauche du
gave de Pau. — HÔTELS : de la Pat'cc, de France.
Deux étahlibsemenls : celui des. eaux tempérées ou de SaintSauveur, proprement dit, propriété des vallées; celui des eaux
froides ou de la Huntalade (houn de las hades, fontaine des Fées),
à M, Henri Forcamidan. Les 2 sources réunies, qui alimentent les
thermes de Saint-Sauveur, ont 32 à 33° centig ; — la source de
la Huntalade, utilisée spécialement en buvette, a 22°. Dans Rétablissement de ce nom, on trouve des bains et des douches données avec de l'eau ordinaire chauffée, et 5 cabinets seulement où
l'on mêle à cette eau commune de l'eau de la source minérale.
INSPECTION.

— M.

R
D FABAS, inspecteur ;
, inspecteur adjoint.

le

—

M.

le Dr

CIIAR-

ÎIASSON DE PUYI.AVAL

Ne pas manquer de visiter le pont très-remarquable que l'Empereur vient de faire jeter sur la vallée pour mettre Saint-Sauveur
en communication directe avec le chemin de Gavarnie. 11 est
d'une seule arche qui n'a pas moins de 50 mètres d'ouverture et
70 mètres de hauteur. — Rentrez à Luz par la route de Gavarnie.
BARÉGES. — (11 faut 1 h. 1/2 pour monter de Luz à Baréges, et
3/4 d'heure seulement pour en descendre). — HÔTELS : Flaman,
de la Paix, de Y Europe, de France.
Deux établissements : le grand établissement, à la vallée, renferme 8 sources, dont la température est comprise entre 31 et
45°; le petit établissement Barzun, au pharmacien de ce nom, est
sur le bord du gave du Bastan, h gauche, 5 à 600 mètres avant
d'entrer dans le village. Sa source unique marque 32°.

le D1' LEBBET, inspecteur; — M. le D1' BALENcœ, inspecteur adjoint. — Le D' CAMPMAS est le médecin de
militaire.
INSPECTION.

—

M.
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§ 6. — De Baréges à Baguèrcs-rte-Bï^orrc,
Si l'on n'a pas visité Tarbes, descendre à cette ville par la
route départementale n° 21, et remonter à Bagnères-de-Bigorre
par la route impériale n" 135.
ROUTE DÉPARTEMENTALE N« 21, DE BARÉGES A TARBES.
DISTANCES

DISTANCES

DES
PARTIELLES.

PARTIELLES.

RELAIS
DE POSTE.

kil.

kil.

IIES
RELAIS
I1R POSTE.

kil.

kil

»

B ARÉC.ES

Luz.
PIERREFITTE .

7

»

»

12

19

'9

Argelès

7

Lourdes

12

»
,

TOTAL ....

19'

57

Durée du trajet, 7 à 8 heures.
Pour les renseignements sur Tarbes, voir p. xxm.
ROUTE IMPÉRIALE N" 135, DE TARBES A BAGNÈRES-DE-BIGORRE.
DISTANCES

DISTANCES

DES
PARTIELLES.

PARTIELLES.

HELAIS
DE POSTE.

kil.

kil.

RELAIS
IE POSIK.

kil.

3
3

»

2

»

BAGXÈRES - DE - BI

Mfimèr6S ..

4

Durée du trajet, 2 heures.

— HÔTELS: de Paris, de France, de Frascali,
du Grand-Soleil, etc.
Les sources, extrêmement nombreuses, ont une température
qui varie de 20 à 35". — Toutes sont minéralisées spécialement
BAGNÊRES-DE-BIGORRE.
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par le sulfate de chaux ; mais un certain nombre d'entre elles
renferment, en outré, du carbonate de fer en assez grande pro portion.
In établissement communal, qui renferme 6 sources: la Reine,
le Dauphin, Roc de Lannes, les Yeux, le Foulon; les 5 premières
sont séléniteuses et ferrugineuses ; la dernière est séïéniteuse
sans fer.

Dix-sept établissements privés, dont 16 dans la ville, savoir :
les Bains de Cazeaux, Fontaine-Nouvelle, Théas (qui renferme la
buvette alimentée par la source de Labassère), Bellevue, PetitPrieur, Mora, Lasserre, Petit-Bain, Pinac (dont une des sources est
sulfurée calcique), Frascati ou de la Gutière, Versailles, Santé,
Grand-Pré, Carrère-Lannes, Lapeyrie, Petit-Baréges, et 1 en dehors
de la ville, à 2 kilom.; lés Bains du Salut, à l'extrémité de la
vallée de ce nom.
Enfin, la fontaine communale de Salies, utilisée pour les besoins
domestiques ; et la fontaine privée d'Angoulème, minéralisée par
du crénate de fer.
INSPECTION.

— M. le D*

, inspecteur; — M. le Dr de

SOUBERVIE

, inspecteur adjoint.

LAGARDE

La source sulfurée de LABASSÈRE est à 8 kil. à l'est de Bagnèresde Bigorre ; elle a 13",8 de température, renferme 0,0464 de monosulfure de sodium, et n'est utilisée qu'en boisson. On en apporte tous les jours à Bagnères pour remplir la buvette de l'établissement THÉAS, et on en exporte dans toute l'Europe.

§ 7.

— De Bagnèrcs-ile-Bigorre à Bagnères-de-liuclion.

Deux routes sont desservies par les diligences : l'une par la
plaine, l'autre par la montagne. La première est la plus longue
(71 kilom.); mais ces 19 lieues se font aisément en 8 à 9 heures;
la seconde, de 69 kilom. ou 11 lieues seulement, ne peut cependant être parcourue en moins de lemps, en raison des deux cols
pil faut traverser ; elle est plus variée, plus pittoresque que la
première; mais lorsque le temps est couvert de brouillards, il
faut préférer la route de la plaine.
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ET IMPÉRIALE N» 125, SE BAGHÈRES-

DE-BIGORRE A BAGNÈRES-DE-LUCHON.

(Par lo plaine.)

DISTANCES
PARTIELLES.

DES
RELAIS
DE POSTE.

kil

kil.

PAllTLELLBS,

M.
Bouchon de Tourne-

BAGNÈRES- DE - BI GORRE

bride

s

Embranchement

de

4

SAINT-BERTRAND ...

la-H. n» 27......

Izaourt

8

4

ESCALDIEU

Mauvesin

3

Jonction de la II. IBiJIj

|

.3

Capvern

n» 125

2

1

Bertron

Jonction de la B. n" 20

• s

LAIIARTHE DENESTE

4

Escaldicu

2

Cierp

TUzaguet

3

BAGNÈRES-DE-LU-

Ancres

2

Nestier

1

Bagirt
I

Montaigut

2

Aventignan

2

2"

RELAIS
DP. POSTE.

ESTENOS

16

CIION

TOTAL.

ROUTE DÉPARTEMENTALE

N" 8, DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE A LUCHQN

(Par la montagne,]
DISTANCES
' ■
PARTIELLES.

kil.

I

DISTANCES

DES
HELAIS
DR l'OSTE.

DES
PAR-

TI BL

kil.

ES.

kil.

2

BAGNÈRES- DE - BI -

UKLAIS

DB POSTE';
.

kil.

»

»

Loudcrviellc

■1

»

Campan

G

Col de Peyresourde.

4

»

Sainte-Marie

fi

»

g

21

P VIOLE

7

3

»

Col d'Aspin

G

.9
»

5
s

-18

3

3}

1
(I)

Les

HOTELS D ARREAC

Cowimi'rci!, chez Claveri.

»

a
BAC.tfÈHES - DE - Ll! -

6

TOTAL

... 11

69

»
l'iiûiBL

&• Angleterre, cliei Co/.niibon-imron ; d»
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BftGNÊBES-OE-LUCHON. — HÔTELS, voir page xxix, cl pour la description de cette station thermale, à partir de la page 233.

—

le D1' LAMBRON , inspecteur;
et DULAC, inspecteurs adjoints.

INSPECTION.

D"

HARRIÊ

M.

—

MM.

les

HÉ'SUIUÉ DE CETTE TOURNÉE Pin CES DILIUENCES.
nuit et 1 jour pour se rendre de
et aux EAUX-CHAUDES.

I

BAYONNE

à

PAU,

puis monter aux E.vux-

BOVXES

t jour pour descendre de BONNES à
de la vallée du gave de Pau.
1

à

PAU

jour pour visiter les établissements de
et coucher à Luz.

et gagner

CAUTERETS

CAUTERETS,

aller à

par la route

BABÉCSS,

puis

SUM-SAUVEUR,

1 jour pour descendre à
ses thermos.

BAGNÈBES-DE-BIGORRE

, puis visiter cette ville et

l jour — aller à LUCHON soit par la plaine, soit par la montagn»,
jour de séjour à LUCHON.

I

—VOYAGE

ARTICLE H.

PAR VOITURES DE LOUAGE.

er

§ 1 . — De Bayonue aux Uaiix-Ilonnes.

II faut préférer de beaucoup la route n° 3, par Oloron; elle
est plus pittoresque que la route impériale n° HT et beaucoup
moins poudreuse. On peut, en la suivant, donner un coup d'oeil
aux sources salées de Briscous, d'Oraas et de Game, aux sources
sulfurées froides de Saint-Christau, qui ne sont qu'à *7 kilom.
d'Oloron, et à celles d'Ogeu sur la route même. — Il faut 2 jours
pour se rendre en voiture de louage de Bayonne aux Eaux-Bonnes.
Mais si l'on n'a pas intérêt à visiter ces eaux et si l'on est
pressé, il vaut mieux gagner Pau par les diligences de la route
impériale ; car, dans cette ville, on trouvera mieux qu'à Bayonne
an grand choix de voitures de louage qui, moyennant 25 francs
par chaque jour de marche et 15 francs pour les jours de séjour,
vous feront faire la tournée complète, des établissements thermaux; seulement, on doit être prévenu qu'à Luchon il y aura
ilenx jours de retour à payer pour leur rentrée à Pau.
n

i journée. — De Pau aux Eaux-Chaudes, puis aux Eaux-Bonnes,
- trajet total, 9 h., compris les temps de repos, ainsi qu'il
suit : de Pau à Louvie-Juzon, 2 h.; repos, 2 h. à l'hôtel des Pythies, où l'on déjeune; — de Louvie aux Eaux-Chaudes, 1 h.
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45 m.; repos, 2 h., pendant lesquelles on visite rétablissement
le village et les alentours; — des Eaux-Chaudes aux Eaux-Bonnes
1 h. (20 m. pour descendre, 40 pour monter) ; visiter celte station, ses thermes, ses délicieuses promenades, y dîner. — La
course du lendemain est si longue qu'on a grand avantage à venir
coucher à Louvie, 1 h. 30 m.

§ 2.

— Des Eaux-lBoiiiies à Cauterets.

11 n'est pas nécessaire de descendre jusqu'à Pau pour aller
prendre la route n° 4 qui circule dans la vallée du gave de Pau,
car il y a une petite route nouvelle et fort jolie, n° 3, qui de Louvie va rejoindre celle route n° 4, un peu au-dessus de Lestelle.
ROUTE DIRECTE N° 134, 3 ET 4, DES EAUX-BONNES A CAUTERETS.

PARTI ELLES.

kil.

DES
HELAIS
DE l'OSTE.

PARTIELLES.

kil.
Saint-Pc;

■16

■10

....

;i

PIERREFITTE. ..

4

CAUTERETS

kil.

kil.

S

»

8

LOURDES

Argolès
Mihagct

.....

-12

»

1

19

R.n°4.

10

10

fi
Jonction delà

DES
RELAIS
DE l'OSTE.

1

4

»

3

30'

TOTAL....

91

2e journée. — Des Eaux-Bonnes à Cauterets, partir de grand malin, car le trajet est long : il demande 14 à 15 h., compris
comme ci-dessus les temps de repos ; — de Bonnes à Lestelle,
4 h.; repos, 2 h., à l'hôlel de France, où l'on s'empresse de déjeuner pour visiter l'église et le calvaire de BETHAMIAJI (à 200 mètres). On peut également aller visiter la groitefort curieuse, dile
de Betharram, quoiqu'elle appartienne à la commune à'Asson ;
mais le temps de repos des chevaux devra, être d'environ 3h.,
car il faut 1 h. pour déjeuner, puis 1 h. pour aller à la grotte, 1 h.
pour la visiter. A l'heure où l'on quitte la grotte, la voi-
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lurc part île Lestelle pour gagner Saint-Pé, où l'on a avantage
à se rendre, puisque la grotte est à moitié chemin, entre Lestelle et ce village, situé sur la rive opposée du gave. Il faut
s'adresser au fermier Sylvain Chigné qui demeure à côté de
l'hôtel de France. Le prix d'entrée se fixe à l'amiable; surtout
fixez-le avant de partir. — De Lestelle à Lourdes, 1 h.
45 m.; repos, 1 h. , pendant laquelle on ira visiter le fort,
d'où l'on jouit d'une très-belle vue sur la plaine et les montagnes. — De Lourdes à Pierrefitte, 1 h. 20 m.; repos, 2 h. à
\Wel de la Poste, où l'on dine; — enfin 1 h. 45 m. pour
monter à Cauterets.
Pour plus de détails concernant ces routes et pour les renseignements touchant Cauterets, se reporter au voyage en diligence, page 962.
§ 3. — De Cauterets à Saint-Sauveur et à Baréges.

11 n'y a pas d'autre route que celle suivie par les diligences et
décrite page 962.
e

3 journée. — De Cauterets à Saint-Sauveur, puis à Baréges ; trajet total, 9 h., avec les temps de repos; — de Cauterets à
ta, 3 h. (1 h. 15 m. pour descendre à Pierrefitte, et 1 h,
45m, pour monter à Luz). llepos, 2 h. 30 m. à I'IIOTEL, des
Pyrénées, de l'Univers, du Midi, de Londres, etc., où l'on déjeune. Pendant qu'on prépare le repas, allez visiter Saint-Sauveur,
à 15 m., ses deux établissements et le magnifique pont jeté
sur la route de Gavarnie, à 15 m. au-delà du village; retour à
ta en 30 m. par cette dernière route. — Monter de Luz à Baréges, 1 h. 15 m.; visiter les thermes, les-hospices civil et militaire, les promenades, 2 h.; retour à Luz en 30 m.
§ li.

— De Iiiia à Bag-nèi-es-tle-Bigorrc.

Ou n'est pas obligé, comme avec les diligences, d'aller passer
par Taries ; car deux routes, l'une par les vallons, l'autre par
h montagne, font communiquer la vallée d'Àrgèles avec la petite plaine de Bagnèrés-de-Bigorre : la première part de Lourdes
tt va s'embrancher sur la route n° 135, à 1,500 mètres en avant
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de Montgaillard ; la seconde quitte la route n° 21, un peu après
le pont de Viger, dit pont-Neuf, et va joindre la route impériale n° 135 à Pouzac.
Ces deux routes sont à peu près d'égale longueur : celle-ci est
plus facile; celle-là, plus accidentée, est plus pénible, mais elle
passe à côté des eaux de Gazost, sulfurées sodiques froides.
1" BOUTE VICINALE DE LUZ A BAGNÉBES-DE-BIGORBE.
(Par les voilons.)
DISTANCES
PARTIELLES.

ktt,

PIERREFITTE

DISTANCÉS

DBS
RELAIS
HE POSTE.

PARTIELLES.

kil.

kil.

•12

12

K

»

7

■ 7)

RELAIS
I>B l'OSTE.

kil.

BAGXKHES- m: - Bl-

Escoubé
Jonction avec la K.

J'OTAL ...

2° BOUTE VICINALE DE LUZ A BAGNERES-DE-BIGOBBE.
(Par la montagne.I
DISTANCES
l'AlltlBLI.ES.

DES
MELAIS
1IE L'OSTK.

PARTIELLES.

kil.

Lvi

»

l'IEiinEl'I T TE
Vigier

;. :. ;..

12

12

16

»

Juncalas

3

Arrodels

6

Puuzac.

....

DES
HELAIS
DE l'OSIE.

kil.

kil.

S

*
i)

Bi3

TOTAL....

*l
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G

4" journée. — De Luz à Bagnères-de-Bigorre, la durée du trajet
par l'une ou l'autre de ces deux routes est de G à 1 h., tandis
que, pour monter de Bagnères-de-Bigorre à Baréges, il en faut
8 ou 9; — de Luz à Pierrefitte, 45 m.; de Pierrefitte à Lourdes,
1 h. 30 m.; repos, 2h. à I'HÔTEL. des Pyrénées, où l'on déjeune.
Si l'on n'a pas visité le fort en venant des Eaux-Bonnes, on aura
tout le temps d'y monter pour jouir d'une vue magnifique sur la
plaine et sur la chaîne; — de Lourdes à Bagnères-de-Bigorre,
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2 h. Eu partant de très-bonne heure, on peut donc être rendu
assea lot à Bagnères-de-Bigorre pour visiter en détail cette jolie
sous-préfecture, ses établissements thermaux et ses promenades.
g 5, — De Bagnures-tle-SIigorre à Baguères-tle-JLuchoii.
Les routes sont celles dont nous avons donné les détails dans
l'article précédent, page 965.
Par la route de la plaine, il faut 10 à 11 h., ainsi qu'il suit :
-de Bagnères-de-Bigorre à Capvern, 1 h. 45 m.; repos, 1 h.
pour visiter les eaux séléniteuses de cette station, à 1,500 mètres,
un petit établissement alimenté par 2 sources à 24°; — de Capvern
àSt'Bertrand, 2 h. 15 m.; repos, 2 h. à I'HÔTEL de France, de
Comminges, où l'on déjeune; aller visiter l'église et le cloître, mo*
aliments fort curieux, décrits pages "741 et suivantes; — de
St-Bertrand. à Cierp, 1 h. 30 m.; repos, 30 m. pour faire manger l'avoine aux chevaux; — de Cierp à Luchon, 1 h. 30 m.;
avec de bons chevaux, on va do St-Bertrand à Luchon en 3 h.
sans s'arrêter.
Par la route de la montagne, le trajet est de 11 à 12 h., savoir :
de Bagnères-de-Bigorre à Payole, 2 h.; repos, 1 h. à cette aittarj/epour.faire manger l'avoine aux chevaux; — de Payole au
Colil'Aspin, 1 h. 15 m.; — de ce Col à Arreau , 1 h. 30 m.;
repos, 2 h. à I'HÔTEL d'Angleterre, où l'on déjeune; — d'Arreau
au col de Peyresourde, 2 h. 45 m.; — de ce Col à Luchon, 1 h.
30 m.
Les BAINS DE CSDEAC sont à 3 kil. en amont d'Arreau. On y va
facilement en 30 m. par une jolie petite route qui remonte la
vallée jusqu'à Vieille Aure. A 12 kil. au-dessus de ce village sont
les sources sulfurées thermales d'Aragnouet, non encore pourvues
d'établissement. .
On trouve à Gadcac deux établissements : l'un sur la rive droite
iln gave, à M. BKLÈZE, alimenté par 2 sources sulfurées, à 12°
et 12°,T de température; l'autre sur la rive gauche à M. CALAMUN,
alimenté par deux sources à 12° et 14°. Ce sont les eaux les plus
sulfurés de toute la chaîne ; elles renferment par litre 0,086 de
Mnosulfure de sodium. Il est à regretter que leur basse tempéWure ohli(r,e à les chauffer pour le service dw bains. Par corn-
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pensation, la double condition de leur basse température et de
leur richesse sulfurée les rendrait très-propres à être exportées
pour boisson, d'autant plus que sous ce mode d'emploi elles ont
une action très-favorable et déjà bien constatée. Elles seraient
donc susceptibles de donner un revenu important, si on savait les
faire connaître comme on a su le faire pour celles de Lahasserre,
de moitié moins riches en sulfuration ; voyez page 965.
— M. le DR FOUGA, inspecteur,
n La 5° journée se passe donc tout entière à voyager; cependant
ce n'est pas un temps perdu, car par la première route ou visite
la charmante église de St-Bertrand, et par la seconde on parcourt la jolie vallée de Campan, et l'on jouit, en dcsccndanl des
deux cols d'Alpin et de Peyresourde, de vues ravissantes sur les
montagnes et les vallées de la haute chaîne.
Les jours suivants seront consacrés à Luchon, qui en demande
plusieurs, si, après avoir visité les thermes, les plans en relief,
lo musée, etc, on veut faire quelques-unes des délicieuses excursions qui abondent aux alentours de cette station, et surtout si
l'on veut faire une petite fugue en Espagne.
Mais il faut congédier, le soir même de l'arrivée, son voiluricr
en lui payant, comme nous l'avons dit, deux jours de retour;
car on doit préférer les guides de Luchon, mieux expérimentés
qu'un conducteur étranger à cette localité , pour conduire les
touristes dans ces excursions.
INSPECTION.

En résumé, CETTE TOURNÉE
se faire en 6 ou 7 jours.

ARTICLE

§

IER.

EN

vori'cnE

DE LOUAGE

peut

— VOYAGE A CHEVAL.

III.

— De Bajouue aux Eaux-Bouncs,

11 est peu probable qu'on vienne de Bayonne aux Eaux-Bonnes
à cheval, à moins qu'on ne veuille visiter en détail les nombreuses
sources de l'extrémité occidentale de la chaîne, sources indiquées
sur notre carte générale des Pyrénées et relatées dans la note de la
p. 967. On préférera prendre les diligences qui passent par Pau, ou
celles qui, par Oloron, se rendent directement à Bonnes, et ne mon-
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1er à cheval qua partir des Eaux-Bonnes, où l'on trouve des
chevaux plus habitués aux excursions dans les montagnes, et
des guides d'une grande expérience.
Voir, pages 959 et 960, ce que nous disons de Bonnes et des
Eaux-Chaudes.
§ 2.

— Des Eaux-Bonnes à Cauterets.
(Par lu montagne.)

Qui peut plus peut moins;.il serait donc facile aux personnes qui
voyagent à cheval de se rendre à Cauterets par la petite route
n°3 (de Louvie àLestelle) que nous avons indiquée, page 689, aux
touristes qui voyagent en voiture de louage ; mais les voyageurs
à cheval doivent préférer les chemins à travers la montagne, et
jouir des émotions que cause à chaque pas la grandiose nature
pyrénéenne.
CHEMIN MULETIER DES EAUX-BONNES A CAUTERETS (I).
DISTANCES

DISTANCE

VAHTIELLES.
PARTIELLES.

kil.
EMIX-BOKKES

kil.

»

9

. 4

3

3
....

I
10

Aucun
Bun

Durée du trajet 13 à 14 heures, les temps de repos compris,
savoir: de Bonnes au col de Tortes, 3 h. ; — de ce col à celui
de Saucède, 1 h. 30 m. ; — de ce second col à la chapelle de
Poeyla Houn, 1 h.; — de cette chapelle à Arrens, 30 m., repos,
2 h. à I'HÔTEL du Repos des voyageurs, où l'on déjeune; —
d'Arrens à St-Savin, 2 h., repos 1 h. pour visiter l'ancienne
aWiaye de ce nom; — de St-Savin a Pierrefitte, 30 m.; — de
Pierrefitte à Cauterets, 1 h. 30 m.
I) Ce sentier, en vertu du décret impérial dont nous avons parlé, va être converti en
ca s
!"~ ™ s»Me, pour l'aire partie de la gronde voie thermale des'iaée a mettre en
imunieation ""««le les thermes pyrénéens de la chaîne occidentale.
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Les personnes qui ne craignent pas la fatigue et qui out la
possibilité de disposer de deux jours, peuvent se rendre à Cauterets
en passant par les bains espagnols de Panticosa. On sort de France
par le port d'Aneu, et on y rentre par le port de Marcadeau,
CHEMIN MULETIER DES EAUX-CHAUDES A CAUTERETS
(PAR LES BAINS DE PANTICOSA EN ESPAGNE).
DISTANCES
première journée.

EAUX-CHAUDES

PARTIELLES.

Port

8

d'Aneu ...

DISTANCES
PABTIBLLBS,

PANTICOSA

.

Gabas

Deuxième journée.

1B

Port de Marcadeau.

18

CAUTERETS

20

13

Sogosse
Sallent

i

l'ueyo

9

PANTICOSA

3

TOTAL

Durée «lu trajet : s à

9

heures,

sans compter les temps de repos.
lOI AI..

Durée du trajet : -11 ù 12 heures.

PANTICOSA. — Cette- station ne renferme que huit maisons. On
descend à l'établissement principal qui sert d'uôTEL.
Trois établissements alimentés par 4 sources sulfurées sodiques,
savoir : la fuente de las Herpès (la fontaine des dartres) ; la fuente
del Estomago (la fontaine de l'estomac); la fuente del Higado(k
fontaine du foie) ; la fuente del Purgante (la fontaine de la purgation). L'établissement principal est à 1,010 mètres d'élévation,
et celui del Estomago à 1,779 mètres.
INSPECTION. — DON VICTORIANC- USERA, médecin inspecteur.
Pour ce qui concerne Cauterets, voir page 902; mais, en descendant du port de Marcadeau, on pourra visiter la cascade de
Cériset et les établissements du sud: le Bois, les OEufs, les
Yeux, le Mahourat, le Pré, le Petit Saint-Sauveur, puis celui

de l'ouest (la Railière).

§3. — De Cauterets à St-SauTeur et à Baréges.
Un suit le plus ordinairement la route qui circule dans deu
des plus curieuses vallées de la chaîne: celle du gave de Cau
terets, et celle de Luz, routes données en détail, pages 963 et 964.
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CHEMIN MULETIER DE CAUTERETS A LUZ, PAR LE COL DE LISEY.

Si l'on préfère voyager par la montagne, un sentier conduit dcCautcrets à Luz, en traversant directement de l'ouest à l'est le
cliainon qui sépare ces deux vallées, il passe par la Grange de la
nine Hortense, traverse le col de Lisey, descend, par les villages
de Grust, Sazos et Sassis, sur la route de Luz, h 2 kilomètres en
avant de ce dernier village (3 b. 30 m. pour monter; 2 b. 30 m.
pour descendre, en total : 6 heures de marche).
Si l'on est intrépide marcheur, on peut se rendre à Luz, St-Sauveur et Baréges en passant par la haute chaîne et le cirque de
Gavarnie. Le sentier gagne le lac de G aube, atteint la base du
Vignemak, traverse deux cols et descend à l'auberge de Gavarnie,
SENTIER DE CAUTERETS A IAJZ PAR GAVARNIE,
Première journée.

DISTANCES
PARTIELLES.

CAITEBETS

Deuxième journée.

PARTIELLES.

HOSPICE DE

Lac tic Gaube
Porl de la Hourquette .
Col d'EBiam
HOSPICE DE GAVABNIE. .

TOTAL...

DISTANCES

GAVABME.

Fond du cirque

4

Retour à l'hospice

4

Gèdres

7

'.

Luz
29

TOTAL.

26

Si de l'auberge de Gavarnie on veut monter à la brèche de Roland, il faut compter 4 h., pour l'ascension et 3 h. pour la descente.
On peut encore aller du fond du cirque de Gavarnie à un autre
dit Ou/e de Heas. Le sentier suit sur le liane occidental du pic de
fimmé et gagne la chapelle de Heas. On redescend à Gèdres par
1» vallée du gave de Heas.
Cette excursion par le Pimèné, de môme que la précédente par
«Vignemale, ne peut se faire qu'à pied; mais à l'auberge de
Gavarnie, on trouve un chemin presque assez large pour laisser
passer une voituïe, et à Gèdres, une route carrossable.
Wr les détails concernant Luz, page 969; ceux de St-SauWM et de Baréges, page 963.
Pour venir de Cauterets à Luz h cheval, par la route, 3 h.
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suffisent. On peut le même jour aller de Cauterets h Gauarnfeet
revenir coucher il Luz. À ces 3 h., et h 2 h. do repos à Luz
il faut ajouter 10 h., savoir : 4 h. 30 m. pour aller, 2 h. de
repos à l'auberge de Gavarnie et 3 h. 30 m.' pour descendre à
Luz. La journée est donc de 11 h. de marche, et de 15 h.
avec les temps de repos.
§4. — De Baréges à Bagiières-de-Bigorrc.
On peut également se rendre à Bagnères-de-Bigorre par les petites routes que nous avons décrites page 970 pour les voitures de
louage.
Mais à cheval on doit préférer s'y rendre par le col du Tourmakt,
et mieux encore en faisant l'ascension du pic du midi de Rigom.
CHEMIN MULETIER

Sentier « mulet.

(1),

PUIS ROUTE DÉPARTEMENTALE N-

"DISTANCES

Route n» 8 (suite).

PARTIELLES.

kil.
6

BAREGES

»

Campât)

Col du Tourmalct

9

Baudéan

Tramsaigues

3

RACAÉRES-DE-BICIORRE.

Grip
Sainte-Marie

,

8.

7
S

TOTAL...

Durée du trajet, 6 à 1 h. ; — 3 h. pour atteindre le col el
3 h. pour en descendre.
On monte, à cheval, au pic du Midi en 3 h. par un sentier
très-facile que le duc de Nemours a fait tracer en 1839 en quelques jours. — On redescend à Bagnères-de-Bigorre par 4 voies
ditTérentes, dont 3 partent du col dit Hourque des cinq Ours, où
l'on a bâti, il y a quelques années, une cabane ou auberge en
forme de chalet.
C'est à ce col qu'en 1741 mourut subitement le savant astronome
de Plantadc, comme nous l'avons dit page 71.
(I) Ce chemin, déjà très-large, va être converti en route carrossable pour Taire partie
la grande route thermale décrétée par l'Empereur.
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Ce sentier descend : 1° par le col du Tourmalet, où il joint
le chemin décrit ci-dessus; 2° par le petit ruisseau d'Arises,
pour s'embrancher avec Le chemin de Baréges à Bagnères-de-Bigorre, entre Tramsaigues et Grip; 3° par la_ vallée qui descend à
Ste-Marie. La 4° voie est par le lac lileu et la vallée de Lesponne, mais elle demande 4 heures de plus.
§ 5.

— S>c Baréges ù Ijuchon.

Four les personnes qui connaissent Bagnères-de-Bigorre, il est
un chemin plus direct et plus court pour se rendre do Baréges à
Luchon. On suit le sentier qui traverse le coi du Tourmalet, puis
celui qui, après les cabanes de Tramsaigues, traverse le gave de
l'Adour pour gagner directement l'auberge de Payole, où l'on
trouve la route départementale n'° 8, de Bagnères-de-Bigorre à
Luchon, et que nous avons donnée page 966. Ce sentier, qui part
des cabanes de Tramsaigues et passe au-dessous des cascades de
ce nom, faciles à visiter sans un trop long détour, traverse FAdour
pour se porter sur la rive droite de ce gave, chemine dans une
magniCque forêt de sapins, arrive sur un plateau herbeux en face
de Grip, entre dans un bois de hêtres et bientôt atteint Payole. De
cette auberge, dite aussi St-Jean, on suit la route n° 8 qui monte
au co! d'Aspin, et on se rend à Luchon par Arreau et le coi de
Pnjresourde, ainsi que nous l'avons indiqué pages 966 et 971.

CHEMIN

LE

PLUS

DIRECT DE

BARÉGES

A

BAGNÈRES-DE-LÏÏCHON,

DISTANCES

DISTANCES

EN HEEHES.
EN HEURES.
BABÉCES

Col du Tourrrifilet

:..

» ' j,
3

»

Cabanes de Tramsaigues

i

»'

AUBERGE DE PAYOLE

\

is

Toi d'Aspin

\

15

ARREAU

2

Col de Peyresourde

3

BAGNÈRES

LUCHON

2

»

TOTAL

13

30

E»E

»

Durée du trajet, 16 heures, repos compris : à Payole, 2 h.; à
l'auperpe de ce nom, où l'on déjeune; — à Arreau, 2 h. ; — à
d'Angleterre.
I'HÔTEL

56.

078
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On peut même venir de Luz à Luchon dans une seule journée et
réciproquement; mais ce long trajet n'exige pas moins de 13 li
de marche et 17 h, avec les temps de repos.
§ 6, — De Bagnères-de-Bigorre à Bagnères-dc-Luchon.

La seule voie à suivre, s'il fait beau, est la route parla montatagne, décrite page 966.
La durée du trajet, repos compris, est de 12 h., savoir: de
Bagnères de Bigorre à Payole, 2 h.; — de Payole au eoid'Aspin,
.1 h. 15; de ce col à Arreau, 2 h.; repos, 2 h. à I'HÔTEL d'Angleterre, où l'on déjeune ; — d'Arreau au coi de Peyresourde, 3 h.'
— de ce col à Luchon, 2 h.
Les personnes qui préfèrent suivre un sentier plutôt qu'une
route, lorsqu'elles voyagent à cheval, pourront, à Arreau, prendre
le chemin muletier de la vallée de Lastié qui, par le coi de Pierrefitte, conduit dans la jolie et fraîche vallée d'Oueil, puis, par celle
de Larboust à Luchon. — La durée du trajet est à peu près la
même que par la route du coi de Peyresourde.
Pour les renseignements généraux sur Bagnères-de-Luchon,
voir pages XXVIH, XL.HI, et pour la description que nous en avons
faite, à partir de la page 233.
RÉSUMÉ DE CETTE TOURNÉE A CHEVAL..
1

aux
1

nuit ot

1

jour pour aller en diligence de

RAYONNE

aux

EAUX-CHAUDES

et

EAUX-BONNES.

jour pour se rendre à cheval do

Tortes.
1 jour pour visiter les thermes de

BONNES

CAUTERETS,

à

CAUTERETS

puis aller à

par le col de

SAIXT-SAITEIR.

soit par la route, soit par le col de Lizey.
i jour pour faire une excursion au cirque de Gavarnie.
1 jour
— se rendre de Luz à BARÉGES, puis à BAGNÈRES-DE-BIGOIME,
par le col du Tourmalet.
1 jour pour visiter BAGNÈRES-DE-BIGORRE.
jour — aller de BAGNÈRES à LUCHON par les cols d'Aspin et de Peyresourde,
jour de séjour à

LUCHON.

§ 7. — Petite excursion dans le nord de l'Espagne,
par SARACiOSSE.

Les personnes qui, tout en ayant la possibilité de disposer
d'une dizaine de jours, ne veulent pas faire la tournée de la
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chaîne orientale, et préfèrent rentrer chez elles par le chemin de
fer de Tarbes, trouveront une intéressante excursion clans cette
petite tournée du nord de l'Espagne. J'en dois les détails trèscirconstanciés et très-précis, ci-après placés , à mon client et
ami M. de Neuville,
itinéraire.

qui

les a recueillis tout exprès pour cet

ITINÉRAIRE
DE LUCHON A SARAGOSSE ET RETOUR EN FRANCE PAR URDOS,

première journée.
De Luchon à

Troisième Journée,

Venasque.

De San Quilez

à Barbaslro,

Distances en
heures.

Lucira

—

Dislaneos en
heures,

»

»

San Quilez (sentier bon)

r.

»

Cirque lie la Glère

2

»

Beslans

»

45

Port de la Glère (frontière).

i

30

Ferrarura

D

30

Hospice deVenasque [déjeuner]

1

»

Ville de Venasque

2

30

i
i

»
»

7

»

Puebla de Castro

2

»

Chapello Sainl-Rocli

» il;
1 »

Deuxième journée.

Venasque

»

»

Frété

H

30

Chapelle de Goient

» m

Sahun

» ts

Ena

1

»

Barbaslro

2

30

10

D

Quatrième journée.
De

(i).

Barbaslro

Barbastro

Chia {très-mauvaise descente]

2

»

Scira [sentier mauvais)

2

»

2

30

ïnrillo [sentierpassable)....

1

»

Santaliestra ou San Quilez..

2

30

H

»

Campa (gorges pittoresques,
iijwner)

Venta de Graous [déjeuner).

Barca de Pefla la Cambra...

De Venasque à San Quilez.

Route du haut

Venta de Santa Lucia

à

Alcubiùre.

(route à char, la

Contera de Saragosse)...
Étang de Berbegal

»

»

2

»

30

Peralta

\

Venta de Vallerias [déjeuner).

i

30

Polenino..;

2

40

Alcubière

2

20

10

»

(I) La roule du Ijns, suivie par les gens a pied comme plus courte, est dangereuse A
'«ml.
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Cinquième Journée.
D'Jlc-ubière

à

Huitième Journée.

Saragosse.

De jaca

Urdos.

a

Distances en
heures.

Distances et
heurts.

Alcubièré

Jaca

(sentier à mulet)...

Castelld

[gorges)..

La Tuilerie

(cessation de la roule).

Villanua

Licincna
l'erdiguera

30

1

25

(déjeuner)

Campfrane

[déjeuner)

1

Douane espagnole

La Venta

(roule vuicada-

Villatnayor

Frontière de France

(très-bon chemin).

Paillette

SARAGOSSE.

Sixièmc journée.
De

(ri tu

lui. de Pau)

misée).. •

Saragossa

à

(

„

»

(j

Forge de Peyranoire

» c>

Lazaret

<

(ri 10

URDOS

kil. du port)..

» %

lires.

SARAGOSSE

»

Villanueva

1

50

1

30

(la route macadamisée
cesse)

"

Neuvième journée.
D'Urdos à Louvie.

Zuera

(traversée en barque
du rio Gallego)

»

15

»

15

Gurrea del Gallego

2

30

4

3)

10

20

»

»

(déjeuner)

Escottes
Col de Mariblanca

30

(sentier à
3
1

I.ouvie

I

De Louvic à Tarbes.
kil.

heures.

Louvie (2)

Jlurillo
Pefla

1S

(belles
1

gorges).
Venta d'Anzanego

(déjeuner).

En face Bernues
Au sommet de la montée

(col).

A Jaca (1)

■

»

EAUX-CHAUDES

ou

Rebenac
Nay

(déjeuner)..

10

1

12

1

30

Pontarpq

12

1

•1

45

Ossun

10

1

1

30

Juillan

1

20

TARDES

8

50

1

II) De Jaca on peut aller aux bains tic
gngner les

(

Chapelle do Bielle

30
»

la

1

9 kil.

Ifixièmc journée.

Pont de Murillo

de

19l.il.

mulet)

De Erès à Jaca.
Erès

Venta

a

» 45

Bedr.us

Embranchement de la route
de Jaca sur celle de Huesca.

(vis-à-vis Myerbe).

»

Etsan

La Barca

Erès

(route imp. n° 134]...

URDOS

CAUTERETS.

PANTICOSA

Voyez page

»

6

» 40

6

» 401

dans une journée, elle \miemm

674.

l»^S&P5irmiSSSi

(■2) A Louvre on peut congédier chevaux et guide si on
car il leur est facile d'y rentrer le soir mCrae, et ainsi on évite davoiriLW««
retour. On monte alors dnns la diligence de BONNES a PAU, a s, a ,«>e
£»■
s ion les a pris à LUCHON.U vaut mieux continuer avec eux jusqu'ilTABBES.ODDUM. I
jour de retour a payer.

PETITE

—

EXCURSION

EN

ESPAGNE.
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Fonda de Europa, las Cuatro
Sacioncs. (Consulter l'Itinéraire de l'Espagne et da Portugal, par
A. GEKMOND DE LA VIGNE, librairie Hachette.) Nous avons déjà dit,
page 048, que du 12 au 15 octobre on célébrait avec une trèsgrande pompe la fête de-la Vierge de Saint-Pilar, patronne de
l'Aragon, et qu'il y avait, à cette époque, des courses de taureaux
très-renommées.
SARAGOSSE.

HOTEI.S.

—

-<?

CHAPITRE II.

' TOURNÉE DE LA PORTION ORIENTALE DE LA CHAINE.
Notre description doit continuer la direction déjà suivie de
l'occident à l'orient, c'est-à-dire de Luchon à la Méditerranée;
c'est le seul moyen de former un ensemble régulier ou un itinéraire
général de ces deux tournées. Il sera facile de renverser notre
description, si on veut commencer par Perpignan la tournée de
la chaîne orientale, portion des Pyrénées qu'on ne visite pas assez
souvent, car elle offre un haut intérêt : nature, ciel, climat, mœurs,
langage... tout diffère de ce qu'on observe dans la partie occidentale; le Roussillon, entre autres, semble une contrée espagnole,
une partie des belles montagnes de la Sierra Morena, transportée
sur le sol de France.

ARTICLE

1er.

— VOYAGE PAR LES DILIGENCES,

§ 1er. — Be liucho» à ïJssa* et à Ax.

Parmi les roules desservies par des voilures publiques,
'lus courte passe par Saint-Gaudens, Saint-Girons et Foix.
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DOUTE IMPÉRIALE N° 125, DE LUCHON A SAINT-GAUDENS (1).
DISTANCES
PAn-

TIELI.ES.

DISTANCES

DES
DELAIS
DÉ POSTE.

PARTIELLES.

kil.

lai.

Il FIAIS
l'E POSTE.

kil.

Route de laBarousse

BAGNÈRES - RE - LTI-

»

»

1

»

et avenue Slc Marie
Bagiry

3

Bertren

1

Route do Sl-Bertrand
Loures.

0

2

»

Labroquère

4

Croix de Bazcrt....

1

SAINT-GAUDENS ....

' 3
21

1

Durée du trajet, 4 heures,
SAINT-GAUDENS.

—

HOTELS

; de France et du Nord.

ROUTES N« 21 ET 3, DE SAINT-GAUDENS A SAINT-GIRONS.

DISTANCES
PABTIIÎLLES.

DES
HELAIS
DE POSTE.

kil.

kil

PAIlTlELLES.

DES
DELAIS
IIK POSTE,

kil.

til.
»

S\I\T-GATJDEI\'S. . '.

»

Miraiïiont

3

»

Pointis

6

2.
»
22

TOTAL..--

43

Durée du trajet, 4 heures.
SAINT-GIRONS .
MANE.

—

—

HÔTELS :

HÔTELS :

Perrière, de France, de fliros.

Durieux, Broncet.

H) Pour la description de cette route, voir de la page 234 à la page 243.

VOYAGE PAR LES DILIGENCES.
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ROUTE IMPÉRIALE Nu 117, DE SALNT-BIRONS A FOIX.
DISTANCES
PARTIELLES.

|

DISTANCES

lacs
PARTIELLES.

DE POSTE.

kil

kil.

»

kil.

G

»

La Bastide de Sérou.

8

2G

kil.

Cadarcel....
Saint-Mai tin.

Castelnau de Durban.

DES
RELAIS
DE POSTE.

TOTAt,.

6

»

6

18

...

a

Durée du trajet, 4 heures.
Mais, par ces trois routes, il faut changer trois fois de voiture,
et les heures de départ ne correspondent pas exactement avec les
arrivées. On perd donc beaucoup de temps. Il y avait avantage à
passer par Toulouse, et là, à prendre les voitures qui partaient
le matin et le soir pour se rendre directement à Ussat et à Ax,
en passant par Pamiers et Foix.
ROUTE IMPÉRIALE N" 125, DE LUCHON A TOULOUSE.
DISTANCES
PARTIELLES.

DISTANCÉS

DES
RELAIS .
DE POSTfi.

kil.

PARTIELLES.

kil.

kil.

DES
RELAIS
DE POSTE.
kil.

BÀGXÈRES-DE-LU28
7i

La TcrrasSo

t

13
SAIXT-GALUENS....

14

... ;

»

17

21
•

73

16
11

;

27

13

13

20

20

27

15

»

4

5)

TOTAL....

136

Durée du trajet : 10 à 12 heures ; en poste, 9 heures.
Mais, actuellement que les chemins de fer de Montrejeau à
Toulouse et celui de Toulouse à Foix sont livrés à la circulation,
on ne saurait prendre d'autre voie.
Avec cette double ligne ferrée, en effet, • la distance entre
Luchon et Foix peut être parcourue en "7 heures, savoir :

TOURNÉE DANS LA CHAINE ORIENTALE.
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2 heures 20 minutes pour aller de Luchon à la station de Montrejeau, et 2 heures pour gagner Saint-Simon, la station
d'embranchement du chemin de fer de Foix, et 2 heures pour se
rendre h ce chef-lieu de l'Ariége. Si l'on ne connaît pas Toulouse,
on gagnera cette ville, que l'on pourra parcourir dans la journée,
de manière à partir pour Foix le soir même.
TOULOUSE.—Voir aux préliminaires, page xxiv, pour les détails et
les renseignements concernant cette ville.
ROUTE IMPÉRIALE N° 20,

DE

TOULOUSE A AX.

DISTANCES

•

PARTIELLES .

kil.
- n

DISTANCES

DES
DELAIS
DE POSTE.

PARTIELLES.

kil.

kil.

»

3

St-Jean-des-Verges

kil.
»

»

9

Le Vernet

DES
DELAIS
HE PUSTR.

»

9

»

5

26

0

»

5

»

•M

22

i5

-15

»

S

>i

28

6

»

2

»

3

19

TABASCON

2

Les Cabannes.

8

15
»

TOTAL—

»

m

Durée du trajet de.Toulouse à Foix, 6 à 1 heures; de Foix à
Ax, 4 heures; total : 10 à 11 heures.
De Luchon à Ax, en passant par Toulouse, il fallait donc 21 à
22 heures ; aujourd'hui, avec la voie Terrée, il en faut à peine
11 à 12.
— UOTELS : Lacoste, Rousse.
Ce chef-lieu du département de l'Ariége fut, pendant six siècles
(voyez p. 188), la résidence de plusieurs dynasties de couiles
souverains. — A VISITER. : le donjon, avec la salle de l'inquisition et ses oubliettes ; la bibliothèque et la colleçtion des médailles
FOIX.

à la préfecture.
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TAflASCON. — HÔTEL : Cabach. — A VISITÉE : Grolte Irès-belle de
Bedaillac, à 5 kilomètres, dans la vallée de Sauvât.
USSAT. — HOTELS : Cassagne, des Voyageurs, de la Renaissance.
Un établissement moderne, avec 40 cabinets de bains, 2 piscines, plusieurs douches. — Une seule source (ou plutût un lac
souterrain), parfaitement aménagée par M. J. François, l'habile ingénieur hydrologue de France, a 36°,20 de température, avec un
débit de 820 mètres cubes par 24 heures, ce qui permet de donner
des bains à eau courante.
INSPECTION. —M. le
inspecteur adjoint.

R

D

, inspecteur;

OURGATJD

r

M.

le D

BONNANS,

' A 30 minutes d'Ussat, grottes de Lombrive.
Aï. — HOTELS : Sicre, Boyà.
Trois établissements : 1° le Couloubret, avec 1 sources; 2° le
Breilh, dans l'hôtel Sicre, avec 4 sources; 3° le Teich, sur la
rive gauche de l'Ariége, avec 6 sources. Mais il y a un grand
nombre d'autres sources non utilisées. 11 suffit de creuser le sol
de quelques mètres pour en faire jaillir une. 11 semble qu'une
nappe d'eau thermale sulfurée passe sous cette petite ville; c'est
même de cette circonstance que lui viendrait son nom : Aquœ,
Aq, Ax. Elles sont, en outre, si abondantes et si chaudes, qu'on s'en
sert pour les usages industriels; ainsi, dans la grande piscine, dite
Bain des Ladres et située devant la porte de l'hôpital, on lave la
laine ; la source des Canons est employée par les gens pauvres
pour cuire leurs légumes, sa température est de 1Q° centig.; c'est
la source la plus chaude de toute la chaîne, après celle dite de la
Cascade, à Olette, comme nous le verrons plus loin, page 990.
INSPECTION.

§ 2.

—

M.

le

R

D

, inspecteur.

AIJBERT

— D'ilx aux {hernies des Pyrénées orieaiftles.

Maintenant que le chemin de fer de Foix est achevé, la voie la
plus aisée et la plus rapide est de revenir par le chemin de fer
feFoix à Toulouse, puis de prendre celui de Toulouse à Perpignan
Ponr, de cette ville, monter aux eaux des Pyrénées orientales.
Mais, en attendant cette époque et pour les personnes qui préfèrentne pas quitter la chaîne, il y a une route très-jolie de Foix
57
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à Perpignan, par Lavelanet ; il faut donc descendre d'Ax à Foix
afin de prendre les diligences qui la desservent.
ROUTE IMPÉRIALE H" 117, DE FOIX A PERPIGNAN.

DISTANCES

DISTANCES
I»AnT1ELLES.

ïrnbranchenient

ufiâ
HELAtS
DE POSTE.

kil.

kil.

»

»

4

»

PAHTlEI.l.HS.

kil.
Laral.

LES CANTONNIERS..

kil
Ji

fl

de

la route n° H7...

HELAIS
HE POSTE

20
2

Saint-Paul

4

n

4

u

8

»

S

13

8

7i

12

20

5

»

H

»

2

18

PONT DE CHAULA. ..

de I

nouillet

M
' s

liSTAGEL

10

Ppvrpetf nrfp«

13

ifi

y p Vprnpf
PlZtl lill V U

2
TOTAL. ...

30

m

Durée du trajet, 15 à 16 heures.
PERPIGNAN. —HOTELS et renseignements, yoyez,p.xxvû,—Estagel est la ville natale d'Arago, notre illustre astronome.

§ 3,

_ De Perpignan aux eaux minérales de la vallée
du Tech.

tes trois établissements principaux de cette vallée sont : le
et LA FRESTE. Les diligences montent
jusqu'à Arles, desservent ces deux premières stations; mais on
lie peut se rendre à la Preste qu'à pied, à cheval ou en chaise
à porteurs. 1 journée pour monter à ces trois établissements;
bouLou, AatiixiE-LEs-BAiNs

i journée pour en descendre.

(1]

A

2

kil.

ou S.-O.

de

BEIESTI est

dont nous avons parlé page 44,

note 2.

la 'élebre fontaine inlerniiltenta de VoMcMrk
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ROUTE DE PERPIGNAN A ARLES

parles routes Impériales n»

9 et 115

et départementale n°

DISTANCES

PAKTIELLES.

kil.

DISTANCES

DBS
HELAIS
DE POSTE.

kil.

PEMGXA!».

kil.
AMÉLIE

n

7

Policstres..

ss

kil.

s

Arles. .

la crois-Blanche...
TOTAL ....

22

te Boiaon
le pont de Céret...

38

8

Durée du trajet, 4 à

5

heures.

Près de ce village, sur la rive droite du Tech,
est une source ferrugineuse, et un peu au-dessus celle dite SaintMartin de Fenouillard. Elles ont l'une et. l'autre 16° à 11° de
température.
LE BDULOU.

—

IHIÉLIKES-BAINS. — HOTELS : Les établissements thermaux de
M, Hmnabessière et de M. Pujade reçoivent les voyageurs.
Trois établissements : deux civils (qùe nous venons de nommer)
et un pour les militaires. Ce dernier est magnifique: il renferme
100 lits d'officiers et 400 lits de soldats, et, par décision prise
cette année même par le ministre de la guerre, il reçoit des
malades été comme hiver. Le climat de cette station thermale est
en effet, comme nous le verrons plus loin, un climat fort doux et
très-favorable aux malades qui ont à redouter les températures
froides et variables. — L'établissement PUJADE renferme 15 sources sulfurées; l'établissement HERMABESSIÈRE 3; les THERMES
MILITAIRES sont alimentés par la source du Gros-Escaldadou que
l'on amène, par un aqueduc de 500 mètres, de la montagne située
sur la rive gauche du gave de Mondony. Cette source, également sulfurée, verse 551 mètres cubes d'eau par 24 heures, et
'61* de température; celles des deux autres établissements ont
te 18° à 63°. L'aménagement de ces sources est l'œuvre de
* î< François, l'habile ingénieur auquel Luchon doit ses nouilles sources. (Voyez pages 320 et 395.)
IMMCTIOH.

r

— M. le D

GENIEÏS,

inspecteur.
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ROUTE ET CHEMIN MULETIER D'ARLES A LA PRESTE.

monte.

Sentier.

DISTANCES.

DISTANCES.

kil

kil.
Le Teeh
Prats-de-Mollo
LA PBESTE ...

TOTAL,...

30

Durée du trajet, 5 heures jusqu'à Prats-de-Mollo, et 2 heures
pour monter à la Preste. En total 12 heures de marche ; mais
comme en descendant on gagne 2 à 3 heures, il faut le premier
jour monter directement à la Preste et ne visiter Amélie qu'au
retour, le deuxième jour.
PRATS-DE-MOUQ. — Ville forte. Fête patronale le 17 juillet.Très-jolies danses spéciales au pays et courses de taureaux non

sanglantes.
BAINS DE IA PRESTE. — Un seul établissement, à 2 kilomètres du
village de ce nom, alimenté par 2 sources à 42° et 43° de température. Une troisième se déverse dans la piscine appelée toi}
d'als Mozclles (bain des Lépreux). Plusieurs autres se perdent

dans des rochers.
INSPECTION. — M. le Dr

, médecin de

BERNY

I'HATS-DE-MOLLO,

.fait fonction d'inspecteur.

§ 4. — 0e Perpignan aux eaux minérales de la vallée
île la Téta.
Des eaux minérales sulfurées, ferrugineuses, salines, etc., sont
en grand nombre dans cette vallée; mais flous devons borner
nos indications aux plus importantes.

VOYAGE PAR LES DILIGENCES.
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ROUTE IMPÉRIALE N° 116 DE PERPIGNAN A BOURG-MADAME.
DISTANCES
PARTIELLES.

DES
HELAIS
IIP. POSTE.

kil.

kil.

»

»

9

PAnTIELLES.

kil.
Bains d'Olette

3

Thuôs

3

S'Ayaill;

- 4

Fontpédrous

5

Saint-Fôiix d'Amont

2

MONT-LOUIS

9

2

La Cabanas

1

3

Col de la Perche..

2

Saint-Félix

4

Marquisanes

-

24
»

Sallagossa

4

»

Erz

4

-18

1

»
»

9

^6

■.

Ldocadic
BOURG-MADAME. ...
PUYCERDA

4

kil

Col de Riga

10

2

DES
BELAIS
DE POSTE.

(Espagne)

TOTAL. ..

Des diligences parcourent ces 25 lieues dans la môme journée,
c'est-à-dire en 12 ou 13 heures ; seulement on change de voiture
à Mont-Louis. Par ces moyens de transport, il faut 3 jours pour
visiter les établissements dignes d'intérêt.
lre journée. — Se rendre de Perpignan à Prades, par les diligences, en négligeant de visiter Vinça; aller à Molitg par la
voiture de cette station thermale; redescendre à Prades pour y
prendre l'omnibus du Vernet.
2e journée. — Se faire conduire par une voiture de louage
jusqu'à Mont-Louis, afin de pouvoir s'arrêter en route de manière
à visiter les bains de Graus à M. GALLANDE, d'Olette et de SaintThomas. A Mont-Louis, monter en diligence pour se rendre à
Bourg-Madame, et, le soir, aller visiter les bains des Escaldes en
voiture de louage ou même à pied, car l'aller et le retour ne
forment que 16 kilomètres.
E

3

journée. — Retour de Bourg-Madame à Perpignan.

VWÇA.

—

HOTELS.

lie Perpignan.

—

W Apollon, de Saint-Pierre. — A 3 heures

TOURNÉE
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Les bain3 sont à 2 kilomètres au N-0. — Un établissement
alimenté par une seule source sulfurée sodique à 23°, de sorte
qu'il faut chauffer l'eau pour le service des bains.
PRADES.

—

HOTELS :

Jannuary, de l'Europe. — A 4 heures de

Perpignan.
MOLITG. — Les bains de Molitg sont à 8 kilomètres de Prades
(à 1 heure), par une bonne route desservie par de petites voitures dont les départs correspondent avec l'arrivée des diligences. — Deux établissements alimentés par 9 sources sulfurées
sodiques de 21 à 28° de température.
INSPECTION. — M. le Dr PICON, inspecteur.

VILLEFRANCHE. — HOTELS : Des Deux-Etoiles, de Saint-Jacques, A 30 minutes de Prades et à 1 heure d'Olette.
LE VERNET. — HOTELS : Les établissements thermaux de Lacmitr
et Mercader. — A 5 kilomètres de Villefranche, à 13 kilomètres
de Prades, distance parcourue en 1 heure par des omnibus partant
3 à 4 fois par jour après l'arrivée des diligences.
Deux établissements : 1° celui des Commandants, alimenté par
1 sources sulfurées sodiques de 34 à 36° ; 2° celui de Mercader,
alimenté par 4 sources de même nature de 32 à 48°.

— M. le Dr PIGLOWSKI, inspecteur. —M. le Dr YIAL, attaché à l'établissement Mercader.

INSPECTION.
LANE

OLETTE.

—

HOTELS

: Du Midi, de la Fontaine. — A 20 kilomètres

ou à 2 heures 30 du Vernet.
BAINS DES GRAUS. — A 2 kilomètres au-dessus d'Olette, avant de
traverser le tunnel dit des GRAUS D'OLETTE, on trouve à gauche un
petit sentier, espèce d'escalier naturel qui conduit à l'établissement très-modeste de M. GAIXAND, sur le bord de la ïèta, au
fond de la gorge que s'est creusée ce torrent. — 3 sources
sulfurées sodiques de 36° à 54° le desservent.
Les BAINS D'OLETTE sont à 2 kilomètres plus loin, sur la rive
opposée du gave. — Un tout petit établissement provisoire alimenté
par la source Saint-André ; mais ici les eaux minérales abondent;
on compte plus de 31 sources, formant les trois groupes ; 1° ^
Saint-André (11 sources); —2° à'Exalada (8 sources); —3"de
la Cascade (12 sources). Réparties sur une surface de 15 te
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lares, ces 31 sources jaillissent à toutes les hauteurs et, par
24 heures, elles ne donnent pas moins de 1,773 mètres cubes
d'eau sulfurée sodique, depuis 27° jusqu'à 78°. La source de la
Cascade, qui offre cette dernière température, est la plus chaude
des sources sulfurées connues. La sulfuration de ces sources est
non moins variée que leur température. Avec une semblable ri chesse, comment ne pas rappeler ce que je disais en 1853 (Eludes historiques sur les principaux établissements thermaux des Pyrénées, p.42j : « Combien ces eaux seraient précieuses pour y créer,
en faveur des indigents, un établissement à l'égal de celui que
l'Etat a fait construire à Amélie pour les militaires ! Ce serait là
une magnifique succursale hydro-thermale de tous les hôpitaux
de France! » Fasse le ciel que l'Empereur passe un jour de co
côté! Ces thermes surgiraient bientôt comme sous la baguette
d'une fée pour compléter les établissements nosocomiaux que Sa
Majesté et notre charitable Souveraine ont créés en faveur de la
classe ouvrière.
r

PUIG, inspecteur, médecin à Perpignan, suppléé par le Dr Bonnaventure PUIG, médecin à Olette.
INSPECTION.

— M. le D Michel

Les BAINS DE SAINT-THOMAS sont à 2 kilomètres de la route au
sud du gave. Le sentier qui conduit à ces eaux part du premier
tournant au-dessus de Fontpédrouse. — Un petit établissement
alimenté par 3 sources sulfurées ; une quatrième source est reçue
dans une cabane de planches. Leur température varie de 31 h 58°.
MONT-LOUIS. — HÔTEL : Jambon.
Cette petite ville fortifiée est le point culminant de la route,
on monte donc constamment de Perpignan à Mont-Louis, et l'on
descend au contraire pour gagner Bourg-Madame.

— HÔTELS : Vaillant, Salvat.
Mont-Louis, en tant que place forte, fermant ses portes le soir,
beaucoup de personnes préfèrent se loger dans le petit village
de la Cabanas.
U CABANAS-

La chapelle de Font-Romeu (la fontaine du Pèlerin), où l'on
se rend en pèlerinage de très-loin, surtout le 8 septembre, et la
source glaciale dans laquelle se plongent les malades, sont à
" kilomètres de la Cabanas; on y va en 1 h. 30 m. par un
chemin praticable aux voitures.
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BOURG-MADAME- — HÔTEL : Jambon.
— Une voiture publique part
tous les matins de cette bourgade et arrive le soir à Perpignan
LES ESCALDES. — Les bains des Escaldes sont
à 8 kilomètres on
à 45 minutes de Bourg-Madame, et la route carrossable qui y conduit passe par :

DISTANCES.

DISTANCES

kil.

kil

Urr.

Angtistiïna.

Yillenova.

Escaldes...

Deux établissements au môme propriétaire et alimentés
sources sulfurées sodiques de 26 à 42° de température.
A 1 kilom. et au-dessus des Escaldes est le petit établissement
de Dorres, alimenté par 2 sources de même nature.

3

LiviA

page

est une enclave espagnole, comme nous l'avons expliq
et 34.

29

est la ville principale de la Cerdagne espagnole,
kilom. ou 20 m. de Bourg-Madame.

PUYCERDA

2

a

—

Voyez aux renseignements généraux, page xxvn.
DE MER à 10 kilom. de Perpignan; il n'y a qu'm
hôtel, ouvert seulement l'été, car la plupart des baigneurs s'y
transportent de Perpignan; le voisinage de l'étang de SAIVTNECTAIRE rendant ces côtes peu salubres. La plage est sableuse
et la mer sans marée sensible. Les bains de mer de Cette leur
sont généralement préférés.
PERPIGNAN.

CANET.

—

BAINS

RÉSUMÉ DE CETTE TOURNÉE PAR LES DILIGENCES.

1

jour et

1

jour pour voir Ax et redescendre à Foix en visitant USSAT.
nuit ett /2 journée pour aller de Foix a PERPIGNAN, soit par les voilures

1

1

nuit pour aller de Lucnox à Ax par

TOULOUSE.

et le chemin de fer, soit directement par les diligences qui desservent la roule
de la montagne.
1 jour pour monter à LA PRESTE.
1 jour
— redescendre à PERPIGNAN en visilant AMÉLIE-LES-BATSS.
1 jour
— voir PRADES, les bains de MOLITG et du VERNET.
1 jour
— visiter OLETTE, les eaux de GRATIS, d'OLETTE, de SAIÏT-TIKMAS,
la ville fortifiée de

MONT-LOUIS,

le village de

ESCALDES.
1

jour pour revenir à

PERPIGNAN.

BOURG-MADAME

et les bains des |

VOYAGE

ARTICLE H.

—

PAR

VOITURES

DE
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LOUAGE.
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Les routes crue desservent les diligences et que nous venons
de décrire dans l'article précédent, sont également les meilleures
à suivre pour les voitures de louage; cependant il est quelques
routes que nous croyons devoir indiquer comme abrégeant notablement le trajet.
§ 1er. — De Bagiières-de-liiiclion à Ax.
ROUTE IMPÉRIALE N°

125 ET ROUTES
LUCHON

VICINALES

N-

11, N° 7 ET N" 10 DE

A SAINT-GIRONS.

DISTANCES.
kil.
Ucnox

(R.

impér. n°

kil.

»

125).

17

Fransac (II. vicinale n° n).

Portet

7

Saint-Lary

3

3

Andreissein

2

Angoumer

2

Luzenac

3

SAIXT-GIROXS

(R.

7

vicinale n°

10).

5

2
TOTAL.

3

Sanguagnet (il. vicinale n°

7).

65

2

Durée du trajet, 8 heures de marche.
Pour se rendre de Saint-Girons aux bains d'Ussat, la route la
meilleure et même la plus courte (puisqu'elle n'a que 64 kilom.)
est de passer par Foix en prenant les routes impériales n° 117 et
n° 20, décrites ci-dessus, pages 983 et 984, Mais si l'on ne tient
pas à visiter Foix et si l'on préfère suivre une très-jolie route
de montagne, il faut prendre la suivante :
BOUTE DÉPARTEMENTALE N" 3 DE SAINT-GIRONS A TARASCON ET A USSAT.

DISTANCES.

I

DISTANCES.

kil.

Suvr-Ginoxs
Lacourt

Castel

tien
fesat...,

kil.

n

Saurat
12

TARASCON

16

USSAT

(R.

9

Impériale n°

20).

TOTAL

57.
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Durée du trajet, 10 heures de marche. — 4 kilom. ayant d'arriver
à Tarascon, se trouve la grotte de Bedaillac, très-curieuse à visiter
en raison des magnifiques stalactites qu'elle renferme.
ROUTE D'USSAT A AX.

La route d'Ussat aux bains d'Ax est comprise dans la route
no 20, déjà décrite page 984. — La distance est de 24 kilom. cl
la durée du trajet de 4 heures.
§ 2. — D'Ax aux thermes «les Pyrénées orientales

11 n'est pas nécessaire de revenir à Foix; les voitures de louage
pourront prendre la route n° HT, à son embranchement situé à
9 kilom. au-dessous de Tarascon et à 6 kilom. en deçà de Foix.
Cette route a été décrite page 986, et nous avons vu (p. 41, note 2)
que tout à côté de Belesta, petite ville que cette route traverse,
il y a la fontaine intermittente de Fonteslorbes, qui mérite la
peine d'être visitée. Cela est d'autant plus facile en voiture de
louage, qu'on s'arrête précisément à Belesta pour déjeuner.
La distance totale d'Ax à Perpignan est donc de 1G6 kilom,,
savoir : 38 kilom. d'Ax à l'embranchement delà route n° 117, el
128 kilom. de cet embranchement à Perpignan.
La durée du trajet est de 20 heures, sans compter les temps
de repos.
Dans quelques années on pourra ne pas descendre aussi bas, et
d'Ax gagner Quillan par un grand chemin vicinal beaucoup plus
court et beaucoup plus pittoresque, qui part de la route impériale n° 20 et va s'embrancher sur la route n° 117 de Foix à
Perpignan, ou sur celle n° 118 de Quillan à Mont-Louis.
R0DTE

DIRECTE

D'AX A QUILLAN.

DISTANCES.

DISTANCES.

kil.

kil.
»

Jonction de la route n° H8

Savlgnac

3

Belvis

Perles

3

Jonction de la route n° no.

Ax (Route n° 20)

Embranch. de la route n» 22.

3

tnac

1

Caussou

8

Montaillon

8

Belcaire (route n° 22)

9

2

3

QUILLAN.
TOTAL....

La durée du trajet est de 8 heures

(0
5

Ginoles
|

9

59
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De Quillan à Mont-Louis on fait une route n° 118 qui ne sera
achevée que dans quelques années, tille passera tout à côté :
De CARCANIÈRES et d'ESCouLOUBRE, eaux sulfurées sodiques renommées dans la contrée, et auxquelles on arrive déjà par la route
de Quillan à Roquefort. A Carcanières, deux établissements : l'un,
à M. ESPARRE, alimenté par 2 sources de 38 à 41° de température, et l'une et l'autre à 0,0123 de sulfuration, plus 1 source non
utilisée, à 58° de temp., et à 0,0223 de suif.; l'autre, à M. RoQI'ELAURE, alimenté par 3 sources de 15 à 45° de temp., et de
0,0074 à 0,0223 de suif., plus une source non utilisée à 27° de
temp., et à 0,0174 de suif. A Escouloubre, un établissement à
M. PERRAMOND, alimenté par 2 sources de 45 à 48° de temp., et de
0,0123 à 0.0148 de suif. Ces deux stations thermales sont sépa.
rées par l'Aude, qui, en ce point, sert de limite départementale, de
sorte que Carcanières appartient à l'Ariége, et Escouloubre à l'Aude.
R
INSPECTION. M. le D DUCAMPOUNY, inspecteur des 2 établissements.
A Quillan on est peu éloigné d'eaux minérales d'une autre espèce et Irès-connues, savoir :
, à 17 kilom., eaux ferrugineuses thermales.—INSPECTION :
, inspecteur; M. le DrViÉ, inspecteur-adjoint.
AlET, à 14 kilom., eaux acidulés calciques.— INSPECTION.—M. le
D' FOEBMER, inspecteur.
RENNES

M. le

D^AZAINTRE

De Quillan à Perpignan la distance est de 71 kilom., ainsi qu'on
peut le voir sur la route n° 117, décrite page 986. — La durée
du trajet est de 10 heures.
Mais lorsqu'on veut, comme c'est le but des personnes , pour
lesquelles nous écrivons cet itinéraire, aller visiter les établissements thermaux de la vallée de la Tèla, il faut à Estagel prendre
une roule plus courte qui se rend à Millas, chef-lieu de canton
situé sur la route n° 116 de Perpignan à Bourg-Madame, et que
nous avons décrite page 989. On verra Perpignan en terminant la
tournée des eaux des Pyrénées orientales.
ROUTE D'ESTAGEL A MILLAS.

DISTANCES,

DISTANCES.

kil.
ESTACEL,

kil.
MlLI.AS i i

7

3
TOTAL
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Ces 10 kilom. évitent d'en faire 39, savoir : 22 kil. d'Estage
h Perpignan et 17 kil. de Perpignan à Millas. La distance directe
de Quillan à Millas est seulement de 61 kil., tandis qu'elle est
de 88 kil. en passant par Perpignan.
A côté de Millas sont des eaux ferrugineuses froides.
§ 3.

—De 3!illas aux eaux minérales de la vallée
de la Téta.

La route de cette vallée a été décrite page 989. Millas n'est
qu'à 25 kilom. de Prades, et comme nous venons de voir que la
distance de Quillan à Millas est de 61 kil., on peut donc parcourir les 86 kilom. dans la même journée et venir de Quillan
coucher à Prades, en visitant, au passage, les eaux sulfurés sodiques de Vinça.
La journée suivante sera consacrée à voir Molitg et à se rendre
de Prades à Bourg-Madame en visitant les eaux de Graus, d'Olette, de Saint-Thomas, la ville fortifiée de Mont-Louis, les
thermes des Escaldes. La distance totale est de 80 kilom., savoir : 16 kilom. pour monter à Molitg et en descendre; 57kil.
pour aller de Prades à Bourg-Madame, et 17 kil. pour se rendre
aux Escaldes. Si l'on craignait que les chevaux fussent trop fatigués, car on monte sans relâche de Prades à Mont-Louis, c'està-dire pendant 36 kilom., on pourrait aller visiter Molitg, soit
le soir de son arrivée, s'il n'est pas trop tard; soit de bonne
heure le matin avec d'autres chevaux loués exprès à Prades,
C'est une excursion de 2 heures.
La journée du lendemain sera consacrée à se rendre des Escaldes au Vernet; le trajet est seulement de 58 kil. et peut être
fait facilement en 8 heures, y compris un repos de 2 heures à
Mont-Louis ; de sorte qu'on a tout le temps, dans l'après-midi,
de bien visiter cette dernière station thermale. 11 sera bon, si
on le peut, d'aller du Vernet coucher à Prades, afin de diminuer
la course du lendemain, qui est fort longue.
§ 4. — Du Vernet aux eaux minérales de la
vallée du Tech.
Pour se rendre du Vernet à Amélie-les-Bains, il n'est pas nécessaire, comme avec les diligences, d'aller passer par Perpignan.
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On ne suit la route impériale ri" 116, décrite page 989, et conduisant à ce chef-lieu du département, que depuis Villefranche
jusqu'à Millas; c'est-à-dire sur une longueur de 32 kilom. À
jlillas on trouve une petite route départementale, qui va joindre
à Ceret la route n° 115, embranchement de la route impériale
n« 9, ou du Boulou à Arles.
ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 4, DE MILLAS A AMÉLIE-LES-BAINS.

(Au pied du Canigou).
DISTANCES.

kil.
»

MttUS

10

Tuir

l.lupia

kil.
Llauro
Jonction de la route n°

115,

AMÉLIE-LES-BAIXS

Terrais
TOTAL. .

Sainte-Colombe.
Tordèrcs

En suivant cette route, on diminue le trajet de 15 kilom,; car
du Vernet à Amélie par Perpignan, il y a 98 kilom , et par cette
route, seulement 83.
Parallèle entre les deux routes du Vernet à Amélieles-Bains.
PORTION

COMMUNE.

DISTANCES.

DISTANCES.

kil.

kilMillas.

IE VERNET.

PniDES

12

ILLE

18

TOTAL,

PORTION

Pnr Perpignan (route de. poste).

37

SPECIALE.

Par Tuir

et

le pied du Ca-

nigou..
DISTANCES.

DISTANCES.

kil.
Bu

VERSET

à Millas.

PERPIGNAN
LE BOULOU
A»ELIE-LES-BAIXS. .

TOTAL

• kil.

43

Du

17

Tuir

22

Jonction de la route n»

ic

AMÉLIE-LES-BAINS.

9s

VERNET

à Millas

43
10
H5.

TOTAL....

21

77
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Il est une route intermédiaire aux deux précédentes qui, de
Millas va, en passant par Tuir, joindre la route impériale n° 9 à
I'HOTEL DE RÉART; elle raccourcit le trajet de
7 kilom. sur
celle par Perpignan, mais bien qu'elle soit de 8 kilom. plus
longue que la route du pied du Canigou, quelques conducteurs
la préfèrent en ce qu'elle n'offre presque aucun accident de
terrain et que leurs chevaux se fatiguent beaucoup moins; mais
la route par le pied du Canigou est bien plus variée.
Le trajet du Vernet à Amélie demande 12 h., savoir : 9 h. de
marche, 2 h. de repos à Millas où l'on déjeune, et 1 h. à Tordère,
pour faire manger l'avoine.
Si d'Amélie on veut aller visiter les bains de .la Preste, nous
avons vu, pages 986 et 988, qu'on ne pouvait y parvenir qu'à
cheval, à pied ou en chaise à porteurs, et que le trajet est de 7 h.
On peut, à la rigueur, y aller et en revenir dans une. journée,
mais c'est une course très-fatigante et qui exigera de partir à
4 h. du matin pour ne rentrer qu'à 9 ou 10 h. du soir. Vous
pouvez cependant la rendre moins pénible, en vous faisant conduire par votre voiture jusqu'à la jonction de la route de SaintLaurent, à 6 kilom. au-dessus d'Arles, où vous aurez envoyé, dès
le matin, des montures pour vous y attendre, et où, à l'heure
présumée de votre retour, la voiture remontera d'Arles pour vous
reprendre.
Si l'on ne revenait pas le môme jour de la Preste, on pourrait,
cependant, le lendemain, être rendu de très-bonne heure à Perpignan, car il faut à peine 4 heures pour descendre à Amélie, et
5 heures pour gagner ce chef-lieu de département.
L'avantage qu'on trouve à aller à la Preste et à en revenir dans
une même journée est que, le lendemain, on pourra se rendre
à Perpignan en visitant Port-Vendr'es et Elne, dont il ne faut pas
négliger de -voir l'église et le cloître,' le plus remarquable de
ceux que le Midi ait conservés.
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D'Amélle-les-Bains à Perpignan par Port-Vendrcs et
Elne, on par les routes n° 115, n° « et n" li t.
N I AXCI-.S.

DISTANCES.

kil
AJIÉLIE-LES-TIAINS,
LE

R.n°1l5

Argclès

BouLOf, roule n» 7

Saint-Genis
Saint-André

16

ELNE

11

PERPIGNAN

6

Argeles, roule n°

TOTAL.

114

PORT-VENDRES

De bons chevaux font en 4 h., sans débrider, les 4T kilom.
d'Amélie à Port-Vendres; il est peut-être plus sage de s'arrêter
1 h. à St-Genis pour leur faire manger l'avoine; on déjeune à
PORT-VENDRES.

—
—

HOTELS

:

Durand, du Commerce.

Peu agréables en ce que le fond est formé par
un rocher mal uni, et la profondeur de la mer trop grande pour
permettre d'y prendre pied.
2 heures suffisent à bien voir ce port de la Méditerranée, et l'on
revient en 4 ou 5 heures à Perpignan, en comprenant 1 heure
d'arrêt à
BAINS DE MER.

ELNE pour visiter son église et son cloître.
- En total cette excursion demande donc de 9 à 10 heures.
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1

jour pour aller de

1

1

jour — se rendre de SAINT-GIRONS à USSAT.
jour — monter à Ax et revenir coucher à Foix.
jour — aller de Foix à QUILLAN.

1

jour

1

—

LUCIION

se rendre de

1

jour

1

jour pour revenir des

à

SAEVT-GIBOXS.

QUILLAN

à

PHADES.

— monter aux ESCALDES en visitant les eaux de
(I'OLETTE, de SAINT-TIIOMAS et le fort de MOXT-LO-JIS.
jour — aller du
pied du Canigou.
1

1
1

ESCALDES

VERNET

à

aux bains du

MOLITG,

de GBAVS,

VERNET.

, par

AMÉLIE-LES-BAINS

MILLAS

et la route du

jour pour monter aux eaux de LA PRESTE et redescendre à AMÉLIE.
jour — se rendre à PERPIGNAN par PORT-VENDRES et ELNE

La tournée de la chaîne orientale, faite en voiture de louage,

IOOO

TOURNÉE

DANS

LA

CHAINE

ORIENTALE.

demande donc 10 jours; mais on peut l'abréger de 2 jours, si, au
lieu de redescendre d'Ax à Foix pour prendre la route de Foixà
Perpignan par Quillan, on congédie son voiturieret si on loue des
chevaux de selle à Ax pour traverser le col de Puymorin et aller
coucher à Bourg-Madame, en visitant les eaux des Escaldes, comme
nous l'expliquons ci-après, page 1002.
ARTICLE III.
§ I".

—

—

VOYAGE A CHEVAL.

De Bagnères-dc-Ijuchou à Ax.

Le chemin le plus court est de suivre la route de Saint-Béat;
et, au sortir de celte petite ville, de prendre le sentier qui traverse d'abord le col et le village, de Couledoux, puis un second
col pour passer dans l'Ariége et aboutir bientôt à Saint-Lary, où
on trouve les routes n° 1 et n° 10, déjà décrites page 993.
TRAJET DE LUCH0N A SAiNT-GIRONS.
DISTANCES,

DISTANCES.

kil.

kil.
I.trcHON, route n° -H 5.....

»

Cierp, route n° 27

16

Saint-Lary, route n° 10. 5?.'.

Saint-Beat (sentier)

5

Angoumer

Boutx

5

Lusenac

Premier coi do la foret ...

6

SAi\T-Gmojis

Couledoux

2

Deuxième col de menthe..

6

Audreissein

TOTAL.

Durée du trajet, 10 heures de marche se divisant ainsi : 2 heures de Luchon à Saint-Béat, 6 heures de Saint-Béat à Saint-Lary,
2 heures de Saint-Lary à Saint-Girons. On s'arrêtera à Couledoux
2 heures pour prendre le déjeuner qu'on aura eu soin d'apporter,
et 1 heure à Saint-Lary pour, de nouveau, faire reposer et manger
les chevaux.
ROUTE DE SAIST-GIROHS A TARASCON ET A OSSAT.

Cette route est celle que nous avons décrite pages 993 et 991.
Le trajet est, comme ci-dessus, de 10 heures de marche et 3 heures de repos, en total 13 heures.

VOYAGE A CHEVAL

1001

Mais il est un autre chemin, non moins facile lorsqu'on voyage
ainsi à cheval, car il est constitué par des routes et un très-bon
sentier à mulet, mais beaucoup plus intéressant en ce qu'il permet de visiter les bains d'Aulus, de voir l'étang de Lhers au bord
duquel Charpentier a découvert la roche éruptive spéciale qu'il
a désignée sous le nom de Iherzolite en raison même de cette circonstance (voyez pages 131 et 153); puis la vallée de Vicdessos,
l'une des régions minières les plus riches de France.
AULUS. — HOTELS : De Paris, France, Fouquet. — Eaux sulfatées
calcaires un peu ferrugineuses à 776m d'élévation. — Deux
établissements (Souquet et de Bacque) alimentés par 3 sources à
20° de température.
INSPECTION.

—

M.'

le Dr

, inspecteur.

BORDES-PAGÈS

TRAJET DE SAINT-GIRONS A TARASCON
pnr les bains d'Aulus, l'etaug de lhers et Vicdessos.
DISTANCES
EN
KILO*.

ST-Ginoxs, R. nu

3.

»

E ï
HEURES.

»

Saint-Sernin

Oust
Ercé

.;

»

S

3

Repos

»

2

»

»

2

»

*

s

45

TOTAL.

EN
HEURES.

1

»

•»

AS

»

i

30

9

s

»

2

»

»

5

i

30

48

12

»

8.

»

Etang de Lhers

Col i'Ercé

7)

Vicdessos, R. n°

-»

8-

Aldus, sentier

D

»

À

EN
K1I.OSI.

La durée totale de ce trajet est, comme l'on voit, de 12 heures,
temps de repos compris.
ROUTE DE TARASCON A AX.

Celle roule est une partie de la rc-ute impériale n° 20, de Toulouse à Ax, décrite page 984.
La distance entre Tarasconet Ax est seulement de 28 kilomètres ;
on la parcourt facilement en 4 heures. On a donc le temps suffisant, et au delà, pour bien visiter dans la môme journée les bains
Jssat et ceux d'Ax : aussi conseillons-nous d'aller le matin,

1
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avant déjeuner, visiter la grotte très-curieuse de Bedaillac, situé
à 4 kilomètres sur la route n° 3 de Tarascon à Saint-Girons.

§ 2. — D'Ax anx eaux minérales de la vallée de la Têta
Lorsqu'on voyage à cheval, il n'est plus nécessaire, pour passer
de l'Ariége dans le Roussillon, de parcourir la longue route nui
passe par Quillan, en longeant le pied de la chaîne orientale, On
peut, par un chemin muletier large et le plus souvent facile, se
rendre directement d'Ax en Cerdagne, en traversant le col de Puymorin. Ce trajet, se compose de la route impériale n° 20, faile
jusqu'à Merens seulement, d'un bon sentier H) jusqu'à Quez,
dans la vallée deCarol, où l'on retrouve cette môme route
achevée jusqu'à Bourg-Madame.
ROUTE ET CHEMIN MULETIER D'AX A BOURG-MADAME PAR LE COL DE PDYMOBIN El
LES EAUX DES ESCALDES.
DISTANCES
EN

EN

KILOM.

HBCRES'.

Ax, route n° 20....

»

»

»

Hospitalet

9

2

»

Pont do Corda

2

Col de Paymorin....

6

A

»

»

25

»

25

»

30

Ur, R. des Escaldes

Corbassil

s

» 35
s t«

Quez, route n° 20..

4

»

25

Tour do Carol

2

»

20

» 10

Les Escaldes
Retour à Ur.

i 35
» 31

9

A ces 9 heures de marche il faut ajouter 2 heures de repos
Porté, où l'on déjeune très-bien chez Gantât Martial, et 1 heur
aux Escaldes, en total 12 heures.
(I) Si cette ocuno était achevée et si l'on faisait une roule de SAINT-BHAT à SAIKT-LARI
par le col de Couledoux. la route thermale décrétée par l'Empereur ne serait plus bornes

à la chaîne occidentale, mais elle s'étendrait de

HAYONHE

a

PERPIGNAN,

et, dans ce trajet

d'environ tOO lieues , relierait plus de 50 stations thermales, oiitta qù'ellepasserait jwrl
plus beaux sites des Pyrénées.

VOYAGE A CHBVAL.
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ROUTE DE BOURG-MADAME A PRADES.

Cette route est indiquée dans la route de Perpignan à BourgHadame, il n'y a qu'à la prendre au rebours.
A Bourg-Madame on pourrait congédier son guide, car nous
avons dit, page 992, qu'une voiture publique partait tous les
matins de cette petite ville pour Perpignan ; mais si l'on veut bien
voir les eaux de Err, Llo, Saint-Thomas, Olette, etc. ; faire une
petite visite à la fontaine intermittente de Cayella, située à
] heure 30 minutes, au sud de Saltagossa, ancien chef-lieu de la
Cerdagne française, et décrite page 44, note 2, monter à la chapelle de Saint-Romeu, près Mont-Louis, etc., il faut garder les chevaux et descendre avec eux jusqu'à Prades, où l'on couche. Yoyea
page 990.
Le lendemain, on monte de Prades aux eaux de Molitg et l'on
revient déjeuner à Prades, d'où, 2 heures après, on part pour le
Vernet, que l'on atteint en 1 heure 30 minutes ; de sorte qu'on
a presque toute l'après-midi pour visiter les 2 établissements de
cette station thermale et ses promenades.
§3.—Du Vernet aux eaux minérales de la vallée du Tech,
On peut passer dans cette vallée par la route que nous avons
décrite page 997, dans la tournée en voiture de louage ; mais il
vaut mieux traverser le coi dit Pla-Guillem, car on parcourra
ainsi une nature grandiose et on abrégera le trajet d'une journée, même en faisant l'ascension du CANIGOU, montagne la plus
élevée des Pyrénées orientales, et du sommet de laquelle on a
une vue splendide sur les montagnes de la hante chaîne, sur la
plaine du Roussillon, sur la Méditerranée, où le champ de la
vue embrasse 50 lieues du littoral, de Cette à Barcelone, et n'a
d'autre limite que celle de la courbure naturelle de la terre. Cette
montagne présente en outre le curieux spectacle des climats étages.
Les plantes qui, dans la plaine, sont séparées par des espaces de
plusieurs centaines de lieues, se rencontrent dans une série de
zones superposées qu'on peut parcourir en 6 heures. Au pied
duCanigou, l'été presque sans fin de l'Italie, et à son sommet, les
frimas perpétuels de la Sibérie.
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TOURNÉE

PANS

LA CHAINE ORIENTALE.

CHEMIN MULETIER ET SENTIER A PIED DU VERNET AUX BAINS DE LA PRESTE
LE SOMMET DU CANIG0U ET LE PLA GUILLEM.

Descente.

Ascension.
LE VEBNET

(chem. muletier)

»

»

Sommet du

DISTANCES
EN HEURES,

CANIGOU

Castell

»

20

Col du Pla-Guillem

Cul du cheval mort

2

10

Fontaine des Mules

»

05

Ruisseau de la Moline.

»

30

Séparation (lu chemin du PlaGuillem
Pâturages do Sarrat-Marailles
Col vert

»

30

Granges de Cadi

»

25

Extrémité du plateau de Cadi

1

»

1

»

6

J>

Sommet du

CANIGOU

5

«

(sentier

à pied]
TOTAL

Ce trajet est donc de 11 heures de marche, auxquelles il faut
joindre 3 heures de repos, savoir : 1 heure aux granges de Cdi
pour déjeuner, 1 heure au sommet du Canigou, et 1 heure à
la fontaine des Mules pour faire une petite collation, en total
14 heures. — On peut également descendre directement à Pratsde-Mollo en 4 ou 5 heures, — et si on ne tient pas à voir la
Preste, ni Prats-dc-Mollo, on peut gagner directement Arles el
Amélie-les-Bains, en 6 à 7 heures, par Leca et Corsavy. Le sentier est très-pénible jusqu'au premier de ces deux villages, mais
au second on trouve une route carrossable. — Si, au lieu de passer dans la vallée du Tech, on veut rentrer au Vernet, la descente
du sommet du Canigou s'effectue aisément en 4 heures. — Lorsqu'on désire coucher dans la montagne afin d'être rendu au sommet
du pic d'assez bonne heure pour y jouir du majestueux et ravissant
spectacle d'un lever de soleil, c'est dans les cabanes de Cadi qu'on
passe la nuit. Mon très-aimable client, M. FHÉDËRIC DE BAINS, m'a
dit s'être parfaitement garanti des nombreux insectes qu'on rencontre dans ce refuge des bergers, en se couvrant de feuilles
d'absinthe qui abondent dans le voisinage ; l'avis m'a semble
bon à donner et à suivre.

VOTAGE
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CHEVAL.

ROUTE DE LA PRESTE A PERPIGNAN.

Cette route a été décrite page 988 et est rappelée plus loin
page 998, seulement il faut la prendre en sens contraire.— On se
rend facilement de la Preste à Perpignan dans la même journée
en visitant les eaux d'Amélie-les-Bains ; ainsi on descend à Pratsde-Mollo en 1 heure et de cette petite ville à Amélie en 3 heures;
il suffit de 3 heures pour déjeuner à Amélie et visiter ses 3 établissements thermaux, puis l'on se rend à Perpignan en 4 heures ;
en total 11 heures. En partant à 5 heures dû matin on sera donc
rendu à Perpignan d'assez bonne heure pour visiter eette ville
dans la soirée même.
Si l'on voulait visiter Port-Vendres et le cloître d'Elne, il faudrait
coucher à Amélie. Nous avons décrit cette route page 999.

RÉSUMÉ DE CETTE TOURNÉE A CHEVAL.

I jour pour aller de BAGXÈRES-DE-LUCIIOX à
cl le coi de COULEDOUX.
\ jour pour se rendre de

à

SAINT-GIROXS

soit par les eaux d'AuLUS et la vallée de
t jour pour monter de
i jour
m! de

—

PUYMORIN

à

TARASCOX,

en passant à

SAIXT-BÉ.H

soit par la

route n°

3,

aux bains d'Ax.

BOURG-MADAME,

BOUHC-MADAME
MONT-LOUIS

par

VICDESSOS.

et en visitant les eaux des

i jour pour aller de
PEBCIIE,

TARASCON

passer d'Ax

SAIXT-GIRONS

a

en Cerdagne, en traversant

le

ESCALES.

PRADES

par les cols de

et en visitant les eaux de

RIGA

et de la

SAIXT-TIIOMAS,

OLEITE, GRAUS.

i jour pour se rendre de
tinée à MOLITG.

PRADES

au

t jour pour passer du VERSET à la
coc et en traversant le PLA-GUILLEM.
t jour pour descendre de la

PRESTE

YERNET

PRESTE,

à

après avoir monté clans la ma-

en faisant l'ascension du

PERPIGNAN

en visitant

CAXI-

AMÉLIE LES

BAINS.

§L

Petite excursion dans le nord de l'Ëspagiic,
par la vallée il'Aran et le val d'Andorre,
et le Bouskillon.

—

Cette excursion est très-intéressante; mais il faut emporter des
tar, jusqu'à ce qu'on ait atteint
vreté.

ANDORRA,

provisions,

les auberges sont d'une absolue pau-
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Î0UB.NHB DANS LA CHAINE ORIENTALE.

ITINERAIRE
DE

PAR LE

ou

PAR

LA VALLÉE
LE

BAGNERES-DE-LUCHON

VERSANT

ESPAGNOL

t'Aran,

DE

PERPIGNAN,

CHAÎNE

'Andorre,

LE VAL

Boussillon

A

LA

D

ET LE PIC

ORIENTALE,
LES

Ceriiagnes(l)

Canigou.

DU

Cette tournée peut être faite entièrement à cheval.
DISTANCES

EN

KIL.

|

Première journée (2)
BAGNÈRES - DE

DISTANCES

EN HEURES

EN KIL.

I EN MECHES

Deuxième journée.
MONTGABRV

- Ll If

Coide Portillon (fron1

15

»

45

1

(vallée

de la Noguera)...

»

»

»

Los

18

3

20

Gil

3

»

40

Botren

2

»

20

Isavurre

i

»

25

40

»

(capitale de
la vallée d'Aran).

11

1

30

Repos et déjeuner (3)

»

2

»

VIELLA

Artias

Source

(eaux miné-

de

50

»

30

la Ga-

Col de Péréhlanca..
MOXTGARRY

»

7

»

Repos et déjeuner (8)

la vallée )

»

2

»

Hscalo

8

1

(0

10

I

23

6

1

■

Lhiboursy
TIRHIA

1

1

30

»

10

1

30

11

»

(capitale de

KSTERRI

(9)....-

TOTAL.

11

(7) (er-

(I) Voyez pages 20 et 33, ce que nous avons dit de ces divisions géographiques.
(2j Cette première journée est décrite très en détail, pages 8J3 et suivantes.
(3) A la Posada (auberge) île seiior Jago, Espaîia

GILES.

(4) Un établissement renfermant 2 sources sulfurées sodiques à 33* et 30", avec 0,0098
et 0,0331 de sulfurution.
(ô) Si, désirant abréger d'un jour la tournée, on ne voulait pas passer par l'ermiHie
de MOKTOARHY , il faudrait, de SALAHDU, traverser le col de Paillas ou de iounmjo
(2 heures 30 minutes;, et descendre coucher à ESTERHI (3 heures).
(0) La source de la Noguera Pallaresa, ou Garonne espagnole, est tout près.
(7) Propriété de M. CASIMIR BERTRAND, vice-consul de France à LKRIDA. L'cniiilngcest
habité et la chapelle desservie par l'abbé Bruneau.curé du petit hameau situé a quelques
centaines de pus plus bas.

(8) Posada du senor don Buenaventuro Casimiro casa
(8)

Posada du seiior don Batista Julia casa

PUCHO.

BADIA.

PETITE

EXCURSION

DISTANCES

Troisième journée.

DISTANCES

Quatrième journée.
ANDORRA

TinniA (10)
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EN ESPAGNE.

I

(13)

»

Coloma

4

30

San Julian

*

30

Pilil col de So

Douane

s

20

fltpos et déjeuner. ■

LA
SEU
n'ERGEL
(évôché)

9

50

Kepos et déjeuner (M)

»

»

Estimari

4

30

Burch
Cal de So

'

las Bordes (11)
Col d'Aos
Aos

Torres.

Repos

.'

s

Binesane

4

Coloraa (val d'An-

Batch

4

dorre)
ASDOIUU
JA

LA

VIE-

(12) (capitale).
TOTAL

Tronjo

6

Martinet

4

Isobol
Repos

»
30

San
Vincent (1 s)
(Eaux minérales).

30

M

2

s

»

1

»

Talltorto

4

»

30

Polvie

3

»

2S

S

»

35

a

»

15

PiiYCEnnA(16) (capitale de la Cerdagne
espagnole)
BOURG-MADAME

frontière)
TOTAL.

(17)

I3
IlOi Si on'.veut ne pus négliger de voir les eaux de l'Ariége (USSAT et Al), il faut prendre
le chemin muletier nui de Tirbia va traverser le col de TAIUKCAIX, et descendre par
VICDESSOS à TARASCON, comme nous l'ovons dit page 1001. (Voir aussi la carte générale
île la chaîne.) D'Aï on revient en AsnonltE par le port de FHAMIOUEL OU celui de SOLDEC. Cette tournée par l'Ariége demande trois jours ou lieu de un jour, temps suffisunt
pour se rendre de TIHIMA a AxiionnA ; mais les vallées de Vicdessos et de l'Ariége méritent
h peine qu'on les visite, en raison des mines, des grottes et des eaux minérales qu'elles
renferment.
(11) 11 est un autre chemin que nous avons figuré sur notre carte, plus court, mais plus
redressé et plus fatigant pour se rendre de TraBlA à LAS BuniiES par le col de Caoullado.
(lîl Posndn du sefior.don casa CALONK. — Le syndic résidant de la vallée est le seiior
don t'mncesco Duron casa GUILLEUO. Voir l'étude que nous uvons faite de cette petite
république, page tôt et suivantes.
(13; Les eaux de LAS CALHAS sont à I heure d'ANnoHHA .* 4 sources sulfurées sodiques
Ûe36 à 62J; 3 salines de 36 à G3°; 2 ferrugineuses de 38 à 52". Les plus chaudes de ces
sources sont utilisées a lavt-r la laine, et quelques-unes sont assez abondantes pour faire
aller des appareils à fouler le drap. Les touristes qui voyagent à pied, et qui préfèrent les
cimes élevées, les sentiers escarpés, la nature grunde et sauvage, aux villes et villages et
nui chemins plus faciles des vallées, pourront se rendre d'ANUouitA à PuvcEnru par le col
ce A'egre (4 heures pour monter, et II) heures pour descendre par Baliello).
(iil l'osnda du senor don Pedro Alhiiïa casa ANOIIIA.
(15; Deux établissements, un petit et un grand, au senor don An'onio PAL. Le premier
renferme deux sources sulfurées de 38 a 39U; le second, une source à 38°.
(18) Fonda de Agua benita.
liil Hôtel de Jambou.—Livu.enclnve espagnole, est à quelques kilomètres de Bourg
Munie. (Voyez ce que nous en avons dit pages 29 et 34-1
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TOURNÉE BANS LA
DISTANCES

CHAINE

ORIENTALE.

I

DISTANCES
ES KIL.

Cinquième journée (18).

Septième journée.
»

»

3

»

20

Sallagossa (ancienne
capitale de la Cerdagne française).

6

A

»

Col de la Perche...

4

BOURG-MADAME

20

»

2

- Louis

Le

VERNET

Castel
Col du Cheval mort.

5

MOXT

ES ]|Eiu£i

50
20

Sarrat-Morailles
Col vert
Granges de Cadi
Repos et déjeuner...
Sommet du Canigou.

( 19)

Repos et déjeuner.

Arrêt pour visiter
toutes les sources.

1

• »

10

»

2

»

Col duPla-Guillem.

9

A

10

Fontaine des Mules.

5

»

45

3

»

20

»

»

n

Séjour

Repos
Col de Vise
La Moline
Col de Brescague..

10
LA PRESTE

2

»

3

»

2

PRADES

15
15

TOTAL.

10

A

Ti

20

Huitième journée.

7

»

35

LA PRESTE

57

11

x>

Suint-Sauveur
Prats-de-Mollo

Sixième journée.

Le Tech

PRADES

Molitg

50

Arles
Amélic-les-Bains...

Arrêt pour visiter
les établissements.

1

»

7

»

35

Repos et déjeuner..

»

1

»

Codolet

1

»

05

Le Boulou

2

»

10

Hôtel de Béart

4

»

25

Pollestres

2

»

15

3

»

20

20

4

40

:.

Villefranche
Cornellia
Le

VEIIXET
TOTAL

de

.

2

Repos et déjeuner..

Betour à Prades

Bia

8
17

CERET,

sous-préfec-

ture

PERPIGNAN

TOTAL.

18)

Nous avons décrit ces excursions dans la tournée achevai; voyez pages lOltW suif.

(10)

De MosT-Lons, on peut aller en 5 heures, par la route n' 118. du Capcir
et u'EscouLOUBttE, dont nous avons déjà parlé page 9Ja.
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RÉSUMÉ COMPARATIF.

Le tableau par lequel nous terminons cet itinéraire prouve le
haut intérêt cjui s'attache à la tournée complète des Pyrénées pat
les principaux établissements thermaux de cette chaîne. Il résume
en effet les documents propres à établir un parallèle entre ces
différents thermes sous le rapport de leur température, de leur
richesse minérale, de leur importance pratique, et à démontrer
le contingent considérable qu'ils apportent à la fortune publique.
Ce contingent mérite d'être pris en sérieuse considération. Nous
voyons en effet qu'une somme de 11,742,800 francs est apportée
annuellement à 16 des principaux thermes pyrénéens par 56,316
personnes, dont 11,671 seulement ont été inscrites sur les registres des établissements.
Ce dernier chiffre, formant le tiers environ du nombre total
(58,316) des étrangers qui se rendent à nos eaux, confirmerait
l'opinion des personnes qui estiment qu'en général un malade
amène avec lui, ou à cause de lui, deux autres personucs de ses
parents ou de ses amis.
Les chiffres des températures et de la sulfuration sont d'une
exactitude rigoureuse; ceux du nombre de bains et douches, et
les chiffres du produit de la ferme on de la régie sont réguliers
toutes les fois qu'ils concernent, des établissements appartenant
à des administrations publiques ; mais nous ne pouvons plus garantir le même degré d'exactitude pour les chiffres fournis par
les établissements appartenant à des particuliers, car l'administra
tion n'a aucun moyen de contrôle certain sur leurs registres d'inscription et de recette. Nous pensons cependant que les évaluations
données ici en nombres ronds ne s'éloignent pas sensiblement
de la vérité.
Cette somme de près de 12 millions, qui parait au premier
aperçu très-considérable, est cependant loin d'exprimer toute la
vérité; car elle ne représente qu'une dépense de 201 fr. 3(3 c,
par personne. On comprendra au contraire que le total de l'argent
dépensé doit s'élever à plus de 20 millions, si l'on tient
compte : 1° des frais de voyage, aller et retour, frais qu'il faut
évaluer en moyenne à plus de 100 fr.; — 2o des emplettes faite
par beaucoup de personnes (on n'estime pas à moins de 400,000 fr.
l'argent laissé à Bagnères-de-Bigorre pour achats de tissus dits
baréges); — 3° des sommes apportées aux 120 autres sources en

CHOIX

n'UNB

RÉSIDENCE

D'HIYER.

10H

exploitation dans la chaîne, sommes qui, bien que modestes individuellement, ne sont pas sans former un ensemble d'une réelle
valeur; 4° des dépenses faites par les malades des pays limitrophes, dépenses fort minimes il est vrai, chacune considérée
séparément, mais qui, en raison de leur grand nombre doivent
également atteindre un chiffre d'une certaine importance; —
5° de l'exploitation des eaux en bouteilles faite parLucHON, CATJTERETS, surtout par BONNES et LABASSÈRE ; — 6° des dépenses
laites par les hospices civils de LUCIION et d'Ax, et par les
hôpitaux militaires de BABJÉGES et d'AMÉUE, etc., toutes sommes
qui ne sont point entrées en ligne de compte dans nos évalua-

tions.
s>—

-<s
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RÉSIDENCE D'HIVER.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.
Parmi les personnes atteintes de maladies chroniques, qui

viennent demander aux eaux des Pyrénées une cure plus ou moins
radicale, il en est un certain nombre pour lesquelles cet heureux
résultat ne saurait être obtenu sans la double condition, non-seulement de revenir pendant plusieurs années à ces mêmes sources,
mais encore de se soustraire durant un ou plusieurs hivers aux
influences fâcheuses des pays du Nord : les brouillards, les pluies,
les neiges, les frimas, etc., causes si fréquentes de rechutes, ou
tout-au moins obstacles sérieux à la cure subséquente ou prolongée des eaux.
C'est donc un devoir pour nous de les guider dans le choix
d'une station d'hiver, car il ne suffit pas de se rendre au hasard
dans tel ou tel point du globe, par cela seul que le thermomètre
n'y descend presque jamais au-dessous de 0, degré de la glace
fondante. Ces pays, privilégiés sans doute, en ce qu'ils sont à l'a-
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bri d'aussi profonds abaissements de température que ceux des
régions septentrionales, sont cependant soumis à des influences
topographiques et anémographiques dont il faut tenir grand compte,
selon la maladie, le tempérament, l'impressionnabilité du sujet.
Ces influences, en effet, font que des stations isothermiques
c'est-à-dire douées de températures à peu près semblables, ont,
par la différence des vents qui y régnent, de l'état hygrométrique
de leur atmosphère, de leur exposition aux rayons solaires, etc.,
une action tout opposée sur l'organisme, et bien plus marquée
sur l'organisme des personnes souffrantes : ainsi, n'est-il pas indifférent d'aller à Pau ou à Nice, à Rome ou à Naples, au Caire
ou à Alger, à Malte ou à Madère.
Pour guider nos malades dans le choix d'une résidence hivernale, on ne s'attend pas sans doute à ce que nous allions décrire
en détail le climat de chacune des nombreuses localités que l'on
conseille en pareil cas. Le cadre de ce livre, les proportions
déjà trop considérables qu'il a prises nous en détourneraient, si
nous en avions même la possibilité. Peut-être un jour ferons-nous
ce travail avec tous les détails qu'il mérite. Nous avons déjà visité un grand nombre de ces stations; mais plus nous éludions la
matière, et plus nous acquérons la conviction qu'on ne saurait faire
un bon livre de climatologie médicale sans avoir séjourné quelque
temps dans toutes ou au moins dans la majeure partie des principales stations hivernales.
Notre intervention doit se borner à un rôle plus restreint, mais
qui, nous osons l'espérer, n'en sera pas moins pratique. Nous
nous proposons simplement de traiter, à grands traits et en quelques pages, les indications générales et spéciales propres à mettre un malade à même de déterminer la station qui convient à
sa maladie, à son tempérament, à ses habitudes, aux besoins de
son esprit. Nous renvoyons les personnes désireuses d'avoir des
détails plus circonstanciés aux ouvrages généraux et spéciaux
publiés sur la matière par Ed. Carrière, Boudin, le docteur Clark,
Ed. Lée, Kaemtz, Faerster, Schouw, le docteur Pietra-Santa et tout
récemment par le docteur Léon Gigot (1 ).
(-0 Des climats sous le rapport hygiénique et médical, guide pratique dans
les régions du globe les plus propices à la guérison des maladies chroniques,
in-tG, J.-B. Baillère, 1862.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Mais avant d'aborder notre sujet, nous devons prémunir les malades contre l'idée fausse que se forment habituellement du climat
des stations hivernales les personnes qui n'ont jamais voyagé
dans les pays méridionaux. Elles croient généralement qu'on y
trouve un printemps perpétuel, et beaucoup nous demandent,
comme par excès de précaution, s'il est nécessaire de se munir
de vêtements d'hiver. 11 est bon sans doute d'emporter des vêtements légers, mais ils doivent être de laine, et un manteau ou
un pardessus est de nécessité absolue.-Car bien que dans la plupart de ces lieux on voie rarement de la glace, de la neige, des
brouillards, etc., il y règne des variations de température trèsmarquées le malin et le soir, et souvent même qui arrivent trèsbrusquement dans le milieu de la journée, en amenant des abaissements thermometriques de 12 à 15 degrés ; il suffit, en effet, d'un
peu de pluie, de-quelques nuages, de certains vents, pour faire
descendre le thermomètre de 20, 22, 25 à 12, 10, 8 degrés.
Dans les lieux situés sous les latitudes méridionales, il se produit tous les soirs, au coucher du soleil, et pendant quelques
heures, un refroidissement de l'atmosphère plus ou moins prononcé, selon que le ciel est pur ou couvert de nuages. On explique ce phénomène par le rayonnement, c'est-à-dire par la perte
rapide de calorique qu'éprouvent le sol et les corps dont il est
recouvert, en transmettant leur chaleur acquise aux couches supérieures de l'atmosphère qui ne sont plus échauffées par les
rayons du soleil, dès que cet astre est passé au-dessous de l'horizon. Au bout de quelques heures l'équilibre s'est établi entre
la température du sol et celle de l'air, et l'on n'éprouve plus
une sensation frigorifique aussi prononcée. Quoi qu'il en soit, il
est donc très-urgent de se bien couvrir à la tombée du jour.
Le refroidissement du matin, observé d'ailleurs sur presque
tous les points du globe, est dit au déplacement des couches de
I atmosphère, rendues plus ou moins^ légères par leur plus ou
moins grand échauffement aux premiers rayons du soleil, et par
leur capacité plus grande pour la vapeur d'eau à mesure que leur
température s'élève; phénomène qui ne se produit qu'en empruntant du calorique aux corps environnants.
Enfin, sous ces mêmes latitudes, certains vents rendent l'air si
vif, si pénétrant, si avide de calorique, que cet air plus ou moins
58.
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agité, soustrait très-rapidement à notre corps une grande quantité
de chaleur et nous cause ainsi une sensation de froid très-pénible
et souvent très-funeste, quoique le thermomètre indique 7,8,10degrés au-dessus de zéro. Qui ne sait combien, à Paris, par exemple,
les vents variables et âpres de mars et avril nous impressionnent
désagréablement et môme dangereusement, alors que cependant les
indications thermométriques restent élevées. C'est par suite de
ces conditions anémographiques que nous voyons les habitants
du Midi: Italiens, Espagnols, Algériens, Égyptiens, etc., porter
presque constamment, hiver et été, des vêtements de laine et ne
sortir jamais que munis de leur manteau ou de leur burnous,
Les conditions hygiéniques que les .malades vont chercher dans
les stations méridionales sont : de fuir les froids profonds et
prolongés, les brouillards, les temps humides, les pluies; de
trouver au contraire une température généralement assez élevée
pour n'avoir besoin de ne faire que peu de feu dans leurs appartements ; un soleil aux rayons assez ardents pour leur permettre
presque tous* les jours une promenade en plein air, sous la seule
condition de s'abriter du vent, au lieu de rester confinés pendant
des semaines ou des mois entiers dans leurs chambres; une
lumière toujours assez éclatante pour qu'ils se vivifient au lieu
de s'étioler comme sous le ciel brumeux des latitudes septentrionales pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.
Ces différences radicales ne sont-elles pas merveilleusement
propres à redonner à l'organisme les forces vitales qui lui manquent encore et à achever la cure heureusement commencée par
les eaux minérales ?
ARTICLE PREMIER.

—

INDICATIONS GÉNÉRALES.

DIVISION DES STATIONS HIVERNALES EN TROIS GRANDS GROUPES.

Les lieux que l'on conseille comme stations d'hiver empruntent des caractères si tranchés à leurs positions géographiques
qu'ils se divisent tout naturellement en trois grands groupes :
I» STATIONS CONTINENTALES, ou de l'intérieur des terres;
3° STATIONS ACTAÏQTJES, ou du littoral
%' STATIONS PÉLAGIQUES, ou de la pleine mer.
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ç {".—Caractères généraux des stations continentales
ou de l'intérieur des terres.
La température journalière est généralement d'une assez grande
égalité elle ne subit pas le matin et le soir les variations obligées, dont nous allons parler dans le paragraphe suivant,
par suite des brises marines et continentales qui régnent
dans les stations actaïques et pélagiques; mais suivant l'état du
continent, elle s'abaisse plus bas en hiver et s'élève plus haut
en été qu'au bord de la mer, où oes extrêmes sont tempérés
par ces mêmes brises diurnes et nocturnes. Les transitions du
cliaud au froid sont rarement soudaines; elles arrivent plus communément d'une manière graduée.
L'atmosphère habituellement calme n'est troublée que de temps
à autres par certains vents. Ceux qui dominent dans l'Europe
occidentale viennent de l'O. et du S.-O.; les vents froids et secs
soufflent ordinairement des points de l'horizon compris entre
le N.-0. et le N.-E ., mais on n'y observe pas de véritable mistral, ce Vent froid qui coupe en deux, selon l'expression des Provençaux, et pénètre dans les appartements les mieux clos.
L'air est doux, pour ainsi dire sédatif; il est chargé de peu
d'humidité libre, ou du moins celle qu'il renferme est à peine
communicable, comme disent Clarck et Taylor. — Les pluies
régnent en automne et au printemps, et par les vents d'O. et
de S.-Û.
Déductions. — Les stations continentales conviennent spécialement aux personnes nerveuses, irritables ou sanguines, sujettes
à des hémoptysies; à celles dont la maladie conserve ou prend
facilement de l'acuité, ou dont le pouls est, non pas seulement
fréquent, mais large et plein, ou petit, serré et résistant; en un
mot, dans tous les cas où il est nécessaire de recourir à des
moyens sédatifs. Les malades atteints d'affections de la peau qu'irritent les principes salins dont l'air des bords de la mer est
presque toujours saturé, doivent être de préférence envoyés à
ces stations.
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— Caractères généraux îles stations actaïques
on dn littoral.

2.

Nous comprenons dans celte division non-seulement les stations
situées sur les bords de la mer, et spécialement de la Méditerranée, mais encore les iles qui se trouvent si peu éloignées du
littoral, qu'elles sont soumises aux mêmes influences atmosphériques . « Le ciel et la terre ont autour de la Méditerranéenne
physionomie commune, » a dit avec grande raison Fœrsler
(Manuel du voyageur en Italie, p. 46). En effet, sur toutes les rives
de la Méditerranée, de l'Adriatique, et dans la plupart des iles
de ces deux mers, on observe les grandes conditions eliniatériques
suivantes :
La température obéit assez régulièrement aux grandes lois des
saisons ; mais en dehors de ces conditions générales, elle éprouve
chaque jour des changements périodiques et parfois très-marqués,
par suite des brises qui, dans la matinée, s'élèvent de la mer
pour souffler sur les terres, et qui le soir, au contraire, s'élèvent
des terres pour souffler sur la mer. Cette alternance de la brise
marine et de la brise terrestre tient à la présence ou à l'absence
du soleil sur l'horizon. Les rayons solaires échauffent bien plus fortement les terres que la mer, dont l'élément est sans cesse en
mouvement; il s'ensuit qu'au-dessus du sol,l'air s'échauffe également davantage, se dilate, gagne les régions supérieures de l'almosphère, et qu'alors l'air plus frais de la mer se précipite sur le
continent pour remplacer celui qui s'est ainsi élevé. La nuit, au
contraire, sous l'influence du rayonnement, le sol se refroidissant
plus vite et plus profondément que l'eau de la mer, un courant inverse s'établit, et l'air frais du continent se précipite sur la plaine
liquide. On comprend que, suivant certaines conditions topographiques, entre autres le voisinage de montagnes élevées, parfois couvertes de neiges, ces différentes alternatives entre la
température des terres et celle de la mer puissent être considérables , et conséquemment les brises diurnes et nocturnes
très-fortes. Mais ces deux brises quotidiennes ont l'avantage de
tempérer les froids de l'hiver et les chaleurs de l'été : aussi
n'observe-t-on point clans toutes ces stations les extrêmes de tem-
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pcratùre qui se produisent dans les stations continentales situées
sous des latitudes semblables.
Ces rivages sont soumis en outre aux influences de vents généraux. En hiver, ceux qui dominent sont les vents froids du
11,-0., N. et N.-E., et plus spécialement l'âpre mistral; au
printemps, depuis le commencement de mars jusqu'à la fin d'avril,
c'est le vent de 1TB., froid, sec et souvent violent qui prédomine.
D'un autre côté, les rives de la Méditerranée ne sont pas en
dehors de l'action des vents du désert : aussi de temps en temps
voit-on souffler l'énervant sirocco, très-pénible à supporter sur
le littoral sud de cette mer, où il arrive avec toutes ses fâcheuses
propriétés; mais il est moins fatigant sur le littoral nord, en ce
qu'il a perdu un peu de sa chaleur brûlante et repris de l'humidité en traversant la Méditerranée.
Le caractère essentiel de ces stations est, comme on a dû le
pressentir, une grande mobilité et dans le mouvement de l'air
et dans les qualités de ce fluide vivifiant. Chaque matin, vers
les 10 à 11 heures, c'est un air chargé de particules salines
qui arrive de la mer, et chaque soir, quelques heures après le
coucher du soleil, c'est au contraire un air chargé des émanations telluriques qui souffle sur la mer. De plus, on comprend
que, suivant que ces brises se combinent avec les vents généraux ou contrarient leur action, il en résulte des agitations assez
grandes de l'atmosphère. L'air des stations actaïques est donc
essentiellement mobile, vif, pénétrant, tonique, excitant même;
les matinées et les soirées sont généralement froides, et les malades ne peuvent guère se promener qu'à l'abri du vent, au
soleil, et de 11 à 3 ou 4 heures de l'après-midi.
Déductions. — Les stations du littoral conviennent spécialement aux personnes affaiblies, aux enfants délicats, aux vieillards
qui perdent intempestivement leurs forces, aux tempéraments
mous, lymphatiques; aux individus atteints de maladie chroniinequiaperdu tout caractère d'acuité, et réclame pour première condition de sa guérison un remontement de l'organisme
tout entier. Ainsi parmi les phthisiques, ceux qui ont une
plitliisie torpide avec tempérament lymphatique ou scrofuleux,
les seuls qui puissent habiter ces stations avec quelques
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avantages. Les scrofuleux, en effet, y trouvent des conditions
très-précieuses à leur cure, en raison des principes salins et
iodés dont la brise diurne est chargée.
§ 3. — Caractères généraux des stations pélagiques,

on de la pleine mer.
La température est essentiellement douce et égale. En effet, la
position de ces stations sous des latitudes généralement rapprochées de l'équateur, fait qu'il n'y a pour ainsi dire point d'hiver;
le thermomètre ne descend presque jamais au-dessous de +10",
et les arbres ne se dépouillent pas entièrement de leurs feuilles.
D'un autre côté les chaleurs, en été, n'y sont jamais très-fortes,
en raison du va-et-vient quotidien des brises de jour et de nuit
qui rafraîchissent l'atmosphère comme nous l'avons expliqué dans
Je paragraphe précédent. Les rayons directs du soleil sont souvent brûlants à ce point d'être difficilement supportés ; mais l'air
qui souffle de la mer est toujours frais et très-agréable à respirer.
Les vents généraux sont rarement très-forts, ils ne prennent de
la violence que par certains orages qui, eux-mêmes, sont heureusement peu nombreux, car dans ces latitudes ils se montrent
principalement en automne et en hiver (1). Les brises ne viennent
jamais accroître sensiblement la force des vents généraux, parce quelles sont elles-mêmes habituellement très-faibles en raison
de la disproportion qu'il y a entre l'étendue de ces Iles, c'est-àdire du sol échauffé pendant le jour, et l'étendue de la mer qui
d'ailleurs les entoure de toute part, et leur fournit à la fois, par
tous les points de leur circonférence, un air frais pour remplacer
celui qui s'échauffe et s'élève de leurs parties centrales.
Les pluies tombent en octobre et surtout en novembre; c'est là
le temps du véritable hivernage, mais elles ne refroidissent pas
sensiblement la température, car l'eau qu'elles versent plus ou
moins abondamment sur le sol disparaît bien vite parce qu'elle est
tout à la fois absorbée par la terre, et vaporisée par les rayons
(1) La zone des orages d'automne et d'hiver a, pour limite septentrion»,
une ligne qui passe par Naples, le sud do la Corso, et Valence en Espagne.
Dans les contrées au-dessus de cette ligne, les orages ont lieu plus narra»
iirement au printemps et surtout en été.
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du soleil. Les nuits sont cependant toujours un peu fraîches et
laissent déposer des rosées abondantes.
L'air participe ainsi qu'on vient de le voir des qualités des deux
ordres de stations hivernales précédemment décrites: il est calme
et doux comme celui des stations continentales ; il est pur et vivifiant comme celui des stations du littoral, sans être excitant. A
cette précieuse réunion d'avantages, le climat des stations médiomarines joint, en outre, comme nous l'avons dit, une grande
égalité de température, sans extrêmes minima et maxima (1), et
sans abaissements subits; la fraîcheur des nuits seule se rapproche,
quoique à un moindre degré, de celle des stations actaïques.
Déductions. — Ces stations résument donc les avantages des
deux autres espèces de stations hivernales, et si ce n'était de
Téloignement et surtout des voyages en mer qu'elles nécessitent,
les stations pélagiques devraient être exclusivement préférées à
toutes les autres. Mais souvent les stations de notre pays, ou
celles moins éloignées de notre continent, suffisent, surtout si
on sait bien leur départir les cas morbides qui leur reviennent
spécialement. Il n'est donc pas toujours d'absolue nécessité de
s'exiler aussi loin de sa famille et de son pays, bien qu'il faille,
nous le répétons, choisir les stations médio-marines toutes les fois
qu'on le pourra. Cependant il est des cas où ces stations sont
rigoureusement nécessaires ; c'est lorsque les malades sont profondément débilités, lorsque la phthisie est compliquée de fièvre,
de sueurs nocturnes abondantes, et surtout lorsqu'elle est arrivée
à un degré avancé. 11 n'est pas rare de voir cette cruelle maladie
suspendre sa marche dans ces stations privilégiées, et la guérisorl
s'y faire peu à peu par un séjour constant durant plusieurs
années.

ARTICLE II.

—

INDICATIONS SPÉCIALES.

Nous avons esquissé à grands traits les caractères généraux
qui distinguent les trois ordres principaux sous lesquels nous
(I) « On est autorisé à conclure d'un très-grand nombre d'observations que
» la température de l'atmosphère en pleine mer et loin des continents ne dé» passe jamais 31 centig. » (BOCBIN, Traité de Géographie, etc., 1.1, p. MO.)
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rangeons toutes les stations hivernales; il nous reste actuellement à donner les caractères propres à chaque station, de manière
à mettre le malade à même de choisir la résidence qui convient
le mieux; non pas tant à sa maladie et à son tempérament, car
ces indications découlent spécialement des caractères généraui
des trois grands ordres de stations ci-dessus décrits, mais à ses
goûts, à ses habitudes, à sa fortune, aux dispositions tristes on
gaies de son esprit, etc., etc. •
Cette seconde partie de notre étude climatérique comprend un
tableau résumant les caractères météorologiques de chaque station, puis une description très-succincte des caractères spéciaux
de chacun de ces lieux.
§ 1". — Division, nomenclature et données jnétcorolo-'
giques comparatives des stations hivernales.
Les divers objets de ce titre sont résumés en un tableau que
nous avons placé ci-après, pages 1022 et 1023, par nécessité
typographique, c'est-à-dire pour qu'on puisse embrasser d'un
seul coup d'œil ce tableau dans son ensemble.
§ 2. — Caractères cliniatériques spéciaux de chacune
des stations continentales.

EN FRANGE.
PAU, — chef-lieu du département des Basses-Pyrénées, renferme plus de 15,000 âmes de population fixe, et le nombre
des étrangers qui viennent y passer l'hiver est annuellement de
6 à "7,000.
Abritée des vents du N. par la côte dite Landes du Pont-Long,
cette ville n'est une station hivernale, c'est-à-dire chaude, que
relativement aux autres parties de la France et aux régions duft,
car elle est loin d'avoir une température moyenne hivernale aussi
élevée que celle des stations plus méridionales de l'Espagne cl
de l'Italie; l'absence de l'olivier, du grenadier, des orangers,etc.,
est là pour en faire foi. Mais les avantages précieux qu'elle pre-
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seate sont d'avoir une atmosphère calme, douce, sédative pour
ainsi dire, sans brouillards, très-rarement chargée d'humidité
communicaWe', un ciel presque jamais complètement couvert de
nuages; d'être moins exposée aux variations brusques de température que la plupart des stations d'Italie et d'Espagne; de posséder d'ailleurs un grand nombre de logements parfaitement
installés, de. manière à permettre de se bien garantir des froids
inaccoutumés ou intempestifs ; enfin de réunir toutes les ressources de la vie, tous les plaisirs de la société et toutes les distractions publiques des grandes villes.
APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Il faut diriger vers Pau les
malades irritables, à tempérament nerveux ou nervoso-sanguin,
portant des inflammations chroniques avec un pouls fréquent,
plein et large, ceux atteints de tubercules avec toux fréquente et
pénible, expectoration visqueuse, hémoptysie active.de sueurs promises ou de diarrhée fréquente ; les rhumatisants et les goutteux
dont les souffrances prennent facilement des caractères franchement aigus, les personnes en proie à des névralgies vives ou
offrant souvent des acerbations qui développent un état névropatujqùe général, etc.

AMÉLIE-LES-BAINS, — village de 514 habitants, en voie de se
transformer en petite ville, de l'arrondissement de Ceret, dans
le département des Pyrénées-Orientales, à 38 kilomètres de Perpignan, est assise à la base du versant septentrional des klbères, dans la vallée du Teich, au pied des monts Castellane et
du Fort-les-Bains, qui la protègent contre les vents énervants
du S., mais aussi qui lui cachent, durant l'hiver, le soleil dès les
2 heures. Il est abrité des vents du N. par les montagnes de
Montbolo et Palalda, et, sur un plan plus postérieur, par le Canigou; mais il reste ouvert aux vents de l'E., qui soufflent avec
violence au printemps, c'est-à-dire en mars ou avril. L'olivier,
le figuier, le grenadier et l'oranger y vivent en pleine terre;
mais ces deux derniers ont besoin d'être protégés par des abris.
Le climat d'Amélie n'est pas aussi doux, aussi sédatif que celui
de Pau, tout en ayant l'un et l'autre beaucoup de conditions météorologiques communes. Il tient le milieu entre le climat de
cette ville et celui des stations hivernales du rivage de la Médi59
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POSITION

donnée

TEMPÉRATURE

astronomique!
NOMS DES STATIONS.

GROUPE DES STATION

EN FRANCE.
Pnu

Amélic-les-Bains.
Le Vernet
EN ITALIE.
Pise
Homo
EN ESPAGNE.
Elche

43.17 . 2.12
12.29 0.23
12.32 0.01

207" 13.4
276 15.3
s
020

13.0

5.7
0.5
»

12.20 21.1 Hii

»

14.8
14.1

»

13.«
41.M

8.01
10.02

»
52

15.8
15 4

17.3
10.4

7.8
8.1

38 15
38.02
37.22

3.02
3.30
8 21

»
137
90

»
17.0
10.2

»
p
18.5

J3

s

Séville

7.5
7.0

»
n

EN EGYPTE.
Alexandrie (basse Egypte)..
Le Caire [Egypte moyenne) .
La Thébaide (haute Egypte).
[Assouan]...

28.27 31.10
30.02 28.58
25.41 30.15

0
12
101

»
17.7
22.4

»
18.6
23.0

a
H.-7
11.7

19.3
21.0

Mupcie

AUX ILES IONIENNES.
Corfou
EN ESPAGNE.
Valence
Alicante
Mulaga
.
EN ALGÉRIE.
Alger
DANS LA MÉDITERRANÉE
Ile «le Malte.
La Valette
DANS L'OCÉAN ATLANTIQ
lie de Madère.
Funchal
Iles Canaries.
Les Palnias.
:
Vallée d'Orotava
DANS L'OCEAN INDIEN.
Archipel des «échelles.
Mahé

s

»

23.2

-8

22.8 — 5
n
s
28.7 -1
30.0

-2

s -î
21.1 + S
29.5 + 3

GROUPE DES STATIO)

EN FRANCE.
Hyères
Cannes
Nice
«
Monaco et VUlafranea
Menton
EN ITALIE.
Cènes..
Nu pies.
Tenise.,
EN SICILE.
Païenne.
Catane...

9

22.6

13.07
13.31
43.49
13.11
13.10

3.0-)
4.11
1.57
5 00
5.10

»
0
0
0
0

15.0
10.2
10.3
»
16.1

16.5
13.9
17.5
»
16.9

12.1
10.2
9.0

44.24

fi. 31
11.03
111.11

0
51
0

15.6
18.4
13.7

38.07 11.01
37.30 12.10

54
0

39.15 17.35
35.27
38.20
36.42
30.47

(il..Il

45.20

9.4

10.8
17,8
13-4
»
14.7

32.3 -7
il.:, -a
»
)!
28.0 — 8

16.0
16.8
13.3

8.4
9.8
3.3

13.0
15.2
12.0

23.5 -3
23.8 -'>
22.8 - 1

16.0
19.0

18.6
21.4

11.7
12.6

14.8
17.5

23.2
20.0 -0

0

»

»

»

»

2.41
2.48
0.45

»
0
0

18.4
»
20.0

19.0
»
21.0

11.4
»
15.1

17.8
»
18.2

24.0 -3
»
s
21.6 + !

0.43

0

19.1

17.6

13.8

19.7

25.4 -0

»

»

»

-■•

»

GROUPE DES STATIO:
35.521 12.1011

0

32.38 19.15
28.33 18.10

21.0
20.2

21.2

17.1

23.5
21.11

Kl
17.11

21.6

2H.1
18.9

+6

rétéerologianes comparatiYes des stations d'hiver.
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PLUVIOMETRIE.

VENTS DOMINANTS
DUIUNT

WOMB. DE J. PLUV.

OBSERVATIONS.

~ ~ {_

CONTINENTALES,

. K-0. N.-O.-N.
N.-O. N.

I

!,B. B,

OÙ

N.-O.O.
E. N.-O.
»

DE

L'INTÉRIEUR

E. N.-O.
N. S.-O.

85

»
»
»
S.-O.N.-O. S.-O.N.-E, S. S.-O.

»

I. S.-E. E. N.-O. N.S.-S.-E. N. N.-E.
LS.-R E. N.-E. 0. S.-E. N. N.-E.
E S.-E. N. N.-E. E. S.-E. S. E. 0.

»
n

I. x.-o. N.-O. 0.
s,o. N.-O. S.
»

kCTAIQUES,

0. S.-E.
S. S.-O.
»

OU

DU

p

N. N.-O. N.-E. 0.
S. s.-o.
p
»
p

»

. » ■

»

30

»

»

121 1.060
KM 0.051
»
»

D

i

9'

»

745

Neige une fois tous les
trois ou quatre ans.

120 1.420
114 0.81*

. »
■ D

»

»
10 0.300
60 0.020

Souvent plusieurs années
se passent sans une
gonlte de pluie.

»

».

Neige

15
»

»

»

7
»
22

»
4
»
19

■V2
00
s
80

716
»
703
».
?

701
755
759
»
773

»
18
»

»
24

131 1.280
85
950
85
p

„
750
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terranée dont il sera parlé plus loin. L'air à Amélie est, en effet
très-sensiblomcnt moins âpre et moins variable que dans ces stations actaïques. Cette ville offre peu de moyens de distraction'
il faut y vivre en famille ; mais elle renferme deux établissements
d'eaux thermales sulfurées (celui du docteur Pujade et celui du
docteur Hermabcssicrë) qui permettent d'y continuer le traitement
hydro-minéral.
APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Parmi les malades fébricitants, il ne faudra donc pas y envoyer ceux qui sont très-irritables , très-sujets aux hémoptysies ; on devra lui réserver ceux
qui ont la fibre molle et demandent un peu de stimulant. Les
phthisiques, dans ces conditions, s'en trouvent si merveilleusement bien, qu'on est porté à croire qu'il y a dans l'air quelque
chose de spécialement curatif, qu'il est doué d'une révivification
toute particulière, comme on voit l'air d'autres localités favoriser,
au contraire, le développement ou la marche de cette cruelle
maladie. Ce climat est contraire aux individus trop nerveux et
trop sanguins ; mais il produit d'excellents effets chez les enfants
délicats et scrofuleux, chez les jeunes filles chlorotiques, chez
les femmes épuisées par les couches, les pertes blanches ou par

une vie du monde exagérée.
LE VERNET — est un petit village de 961 habitants, de l'arrondissement de Prades, dans le département des Pyrénées-Orientales
et pourvu d'eaux minérales sulfurées comme Amélie.
Distant de Perpignan de 54 kilomètres, il est situé sur la rive
gauche du gave de Castell, dans une vallée assez large, au pied
même du versant nord du Canigou, qui l'abrite du S.-E. et de la
montagne de Pegne ou Pena qui la couvre du S.-O., mais il est
entièrement à découvert du côté du N.
De cette disposition topographique il résulte que dans les mois
de décembre et janvier le soleil s'y montre à peine durant quelques heures, le Canigou ne le laissant arriver que vers 11 heures,
et les rochers de Pègne le cachant dès 1 heure : aussi voit-on quelques malades préférer habiter le village plutôt que les établissements thermaux des Commandants et de Merçadiër, un peu plus
rapprochés de la montagne.
Quoi qu'il en soit, l'automne y est délicieux et le printemps pin;
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agréable qu'à Amélie, en ce que le Vernet est parfaitement abrité
contre la mobilité de cette dernière saison, c'est-à-dire contre le
vent vif et désagréable de l'E. et contre le vent ;chaud et énervant du S. Cependant, il faut reconnaître qu'être placé à 620
mètres d'élévation, où il gèle et où il neige plus souvent que dans
la plaine ; se trouver exposé au vent si froid et si violent du nord
dans le Roussillon, recevoir à peine le soleil pendant quelques
heures durant les deux principaux mois d'hiver, sont des conditions
peu favorables pour une station hivernale. Les propriétaires des
établissements thermaux l'ont si bien compris qu'ils ont disposé,
sur les conseils du docteur Lallemand, leurs établissements de
manière à leur donner une température douce et régulière en
les chauffant avec les eaux minérales mêmes. Mais durant ces
deux mois, c'est là un climat hivernal factice et qui ne présente
pas les conditions essentielles qu'on recherche dans une station
d'hiver : du soleil ou une lumière vive et une température convenable pour faire, tous les jours, ou presque tous les jours, des
promenades en plein air. Cependant nous nous empressons de dire
que les froids n'y sont jamais très-intenses, car l'olivier vit trèsbien dans toute la vallée.
APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Les malades qu'on peut envoyer au Vernet doivent être dans les mêmes conditions pathologiques que nous avons indiquées pour Amélie; cependant nous
croyons que peu de phthisiques puissent en retirer de bons effets
curatifs. Le réel avantage de cette station est d'offrir à des prix
très-modérés une vie de famille dans les établissements thermaux,
et la possibilité d'y suivre un traitement par les eaux sulfurées
sans être obligé de sortir pour aller prendre des bains ou douches : conditious heureuses que nous avons vues exister également
à Amélie-les-Bains.

EN ITALIE.
PISE, - ville de 22.892 habitants, après en avoir eu 150,000
lorsqu'elle était capitale d'une république, est bâtie sur les bords
île l'Arno qui coule de l'orient à l'occident en décrivant dans
l'ise même un aro de cercle dont la concavité regarde le midi.
Autour de ses murs s'étend une plaine qui . n'a pas moins de
fi heues ou 24 kilomètres de diamètre. En effet, les montagnes
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qui la circonscrivent du N.-O. au S.-E. sont à une distance de
3 lieues, et du côté du S.-E. au S.-O., le bassin se continue, sur
une égale étendue, par des plans successifs, jusqu'à la plage mi!diterranéenue.
Ces abris éloignés ne garantissent donc la ville que très-imparfaitement contre les vents froids des régions boréales, et l'enceinte
élevée qui circonscrit Fisc du N.-O. jusqu'à l'E., ne leur oppose
également qu'un obstacle très- incomplet ; elle reste entièrement
exposée au vent de l'est et aux chaudes influences du S.
Le point de la ville que les malades habitent presque exclusivement est sur la rive droite de l'Arno; les hôtels et maisons qui
leur sont destinés forment le côté nord du quai, dit Lung-Arno,
et ont, par conséquent, leurs fenêtres placées au midi. Cette po.
sition en plein sud et en demi-cercle comme la rivière est excellente en ce que les logements sont parfaitement abrités du nord
et très-bien exposés aux rayons du soleil. Cependant elle n'est
pas sans offrir de sérieux inconvénients : dès qu'on veut, par
les vents du N., se promener en dehors de ce quai, ou môme
tout simplement lorsqu'on traverse les rues qui débouchent perpendiculairement sur le Lung-Arno, on est saisi par un vent
très-froid, ou l'on éprouve un abaissement très-marqué de température ; de plus, quand le vent souffle de l'E., ce qui a lieu trèssouvent de la fin de février à la mi-avril, il parcourt ce quai
dans toute sa longueur, comme s'il traversait un véritable corridor ; la promenade n'y est pas possible ; enfin, quand, au printemps le vent chaud et énervant du S. et surtout celui du S.-O.,
dit le libeccio, viennent à se faire sentir, le Lung-Arno est la partie
de la ville où l'on en éprouve davantage les fâcheux effets.
Mais ces mauvaises conditions ne sont pas les seules : il pleut
à Pisé plus du tiers de l'année, 120 jours. « Le ciel est en har» monie avec le caractère paisible de la cité. 11 n'a pas l'éclat
« des atmosphères méridionales. Voilé sans être sombre, il porte
» dans ses profondeurs des vapeurs condensées qui entretiennent
» l'humidité et engendrent fréquemment la pluie. » (CARRIERS,
p. 410.) Il n'est pas rare de voir le thermomètre descendre à
plusieurs degrés au-dessous de glace (voyez notre tableau p. 1032);
on ne rencontre point d'oliviers dans la plaine, mais seulement
le tamarin et des arbres verts; enfin la ville est entourée, prin-
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ip ]ement du côté de la mer, c'est-à-dire de Livourne et de la
ferme royale de la Cacina, fondée par les Médicis, de vastes marais qui causent, à l'automne et au printemps, des fièvres intermittentes jusque dans Fise même.
En vérité, on se demande comment avec des conditions climatérigues et hygiéniques aussi peu favorables, on a pu faire de
cette ville une station hivernale : aussi « la princesse Marie, cette
brillante artiste de la famille d'Orléans, est une des nombreuses
victimes de cette influence. » (CARRIÈRE, p. 420.)
c a

APPLICATION THÉRAPEUTIQUE. — Le séjour de Pise n'est possible qu'en le réduisant à celui d'une serre chaude, c'est-à-dire
en restant presque toujours dans ses appartements. Ce climat étant
essentiellement amollissant par suite d'un excès constant d'humidité, il ne saurait convenir aux tempéraments lymphatiques, qu'il
déprime outre mesure. Par son calme et son silence, cette ville
(Pisa morta) ne saurait convenir davantage aux esprits mélancoliques et aux malades préoccupés de leurs souffrancés.

ROME, — cette reine de l'univers, bâtie sur les bords du Tibre,
qui décrit une double inflexion en forme d'S dans la ville même,
est située au milieu d'une plaine parsemée de collines et circonscrite du N.-O. à l'E. par deux bras de l'Apennin, et vers le S.
par la mer, qui en est seulement à 6 lieues ou 24 kilomètres.
Elle a aujourd'hui 115,780 habitants après en avoir eu plus de
500,000 au temps de sa splendeur.
.
Rome est formée de deux villes : la ville des Empereurs et la
ville des Papes. La première n'est pour ainsi dire plus habitée;
elle est réduite à de magnifiques ruines : le Capitole, le Forum
romanum avec ses débris de temples, d'arcs de triomphe, etc.;
le Colisée, les bains de Caracalla, de Dioclétien, etc. — La seconde, la ville moderne, est élevée sur une portion de l'enceinte
de l'antique cité; mais elle s'étend bien plus au nord et comprend le Transtevère ou bourg de Saint-Pierre, qui, depuis le
pape LéonX (au xvr3 siècle), a été construit, comme Saint-Pierre
et le palais du Vatican, sur la rive droite du Tibre.
Son périmètre renferme neuf collines principales qui circonscrivent spécialement la Rome habitée et lui donnent une configuration triangulaire. De son angle nord, en effet, qui répond
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à la porte ciel Popolo, s'étendent, du côté de l'orient, le Pfnciuj
le Quirinal et le Yiminal ; du côté de l'occident, sur la rive
droite du fleuve, le mont Marius, le Vatican, \e Janicuk. L'espace laissé entre les extrémités méridionales divergentes de ces
deux rangées de monts est fermé par VEsquilin, le Capitolin et
VAvéntin, qui forment comme un mur naturel séparalif de la
ville ancienne et de la ville moderne. Trois grandes rues parlent
de cette môme porte del Popolo et vont, également en divergeant,
jusqu'à la base de ce triangle ; ce sont la via Babuino à l'orient;
la via di Ripetto au couchant qui vient toucher les bords du Tibre, et, entre les deux, la via del Corso, la principale artère de
Rome. Ces trois rues sont donc .dirigées du nord au sud, mais
elles sont coupées par un grand nombre de rues transversales,
dont les maisons sont par conséquent bien exposées au midi cl,
pour cette raison, préférées par les malades.
Les collines, en effet, n'étant point suffisamment reliées entre
elles, ne peuvent former que des abris partiels; les vents traversent
aisément les espaces qui les séparent pour souffler sur les points
de la ville qui correspondent à ces découverts. Rome est moins bien
abritée encore contre les vents généraux. Les montagnes qui
circonscrivent la campagne de l'O. au S.-O., en passant parle
nord (les monts Ciminicns, du Soracte, de la Sabine et Âtimim)
sont trop éloignées de la ville pour opposer aux vents une barrière efficace; elles servent, au contraire, à refroidir encore
le vent froid du nord, lequel, en raison même de cette provenance, est appelé Tramontana. Dans l'autre partie de l'horizon
qui correspond aux dernières rampes des ?»o;i/s Albaihs, au territoire à'Ardéc et à la côte A'Ostie jusqu'au pied du système
Ciminien, le bassin de Rome est entièrement à découvert, et par
conséquent sous l'empire des vents du sud.
Les vents presque exclusivement dominants à Borne sont
les vents austraux et les vents boréaux. Certaines années ce
sont les uns, certaines années ce sont les autres, et du plus
long règne des premiers ou des seconds résultent des hivers plus
ou moins doux. Cependant la prépondérance générale est pour
les vents austraux, en raison du chemin sans obstacle que les
influences méridionales et occidentales ont pour arriver jusqua
la ville.
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Mais le caractère essentiel de l'anémologie de Eome est une
grande mobilité. Les vents, et par suite la température, éprouvent des transitions subites, presque tous les jours, parfois à
plusieurs reprises dans la journée, mais le plus ordinairement
le matin et le soir. « Le nord et les autres vents boréaux
» régnent généralement le matin et le soir, et on pourrait dire
» la journée tout entière, pendant le cours de la mauvaise
» saison; pendant la bonne, si le matin est rafraîchi par les
a vents du nord, le reste du jour ainsi qu'une partie de la nuit
» sont sous l'influence des vents méridionaux, auxquels il faut
» joindre le vent d'ouest, qui, soufflant régulièrement comme
» brise de mer, vient porter quelque amendement dans la tem» pérature. » (CARRIÈRE, p. 359.)
L'humidité de l'air est généralement très-grande ; l'hygromètre
accuse rarement de la sécheresse absolue. 11 pleut souvent à
Rome, presque le tiers de l'année (114 jours).
Durant l'hiver le thermomètre se tient en moyenne à 8° et au
minimum'à + 4° ou 5° ; ce n'est qu'accidentellement qu'il descend à 0° ; cependant on l'a vu plusieurs fois marquer — 6° 2, et
le petit lac de la villa Borghèsese couvrir de glace assez épaisse
pour supporter les patineurs pendant quelques jours. 11 y tombe
de la neige Ifi en moyenne annuelle et 5 jours au maximum.
Le printemps arrive de bonne heure et la température moyenne
se relève très-sensiblement à plus de 14°; mais cette saison est
très-variable, non pas tant parce qu'il survient des abaissements
très-marqués de température, mais parce qu'il s'élève très-subitement des vents froids et secs qui soustraient très-rapidement
au corps une grande quantité de chaleur, et causent ainsi une
impression très-pénible et beaucoup plus dangereuse qu'un
froid rigoureux sans ces vents avides de calorique.
Les étés sont très-chauds et d'autant plus pénibles à supporter
que la chaleur est souvent lourde et énervante, en raison de la
prédominance des vents du sud. C'est pendant cette saison que
se développe la fièvre intermittente, principalement dans les quartiers situés sur les deux rives du Tibre, et surtout dans la
région déserte et ruinée : le Forum, le Yelabre, le Transtevère,
c'est-à-dire le faubourg étendu depuis le Vatican jusqu'à l'ex59.
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trémité méridionale du Janicule. La crainte de cette fièvre est le
motif qui, chaque été, conduit le Pape et toute sa cour sur le
plateau salubre du Quirinal.
Eu résumé, si les indications thermométriques générales démontrent que le climat romain est habituellement doux, il faut
reconnaître qu'il offre de sérieux inconvénients dus à la mobilité de la température quotidienne, par suite des variations
fréquentes des vents, à la prédominence des vents froids du
nord, à l'éncrvation que causent ceux du sud, à l'humidité presque constante de l'air, aux fâcheuses influences de la fièvre intermittente observée en toute saison, mais surtout à la lin de l'été
et en automme. Les seules compensations à ces fâcheuses conditions sont dans les distractions que cette vieille cité offre aux
esprits qui aiment l'étude de l'antiquité et des beaux-arts et ans
personnes du monde qui recherchent les plaisirs de la société.
APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Le séjour de Rome ne convient qu'aux valétudinaires doués d'un tempérament nervososanguin, qui ne sont pas trop affaiblis par la maladie, et dont la
constitution n'est pas molle ni lymphatique.
11 sera favorable aux phthisies à forme sèche et non catarrlulc,
aux névralgies, aux affections rhumatismales sans suffisions
séreuses, aux irritations vives, etc., etc. Mais gardons-nous d'y
envoyer les personnes atteintes de sueurs profuses, de diarrhée
rebelle, d'expectoration et de suppuration abondantes, d'hémorragies passives, d'épuisement profond de l'organisme, etc.

ESPAGNE.
11 y a certainement dans l'intérieur de l'Espagne un grand
nombre de villes et villages (ciudades y pueblos) qui réunissent
les conditions climatériques propres à en faire de douces et
agréables résidences d'hiver, mais celles qui nous paraissent le
mieux mériter cette destination sont Elcbe, Murcie et Séville.
ELCHE est une ville d'environ 20,000 âmes, de la province de
Murcie, à quatre heures d'Alicante, sur la rive gauche du Vinalopo, qui coule dans une plaine très-fertile, étendue du pied de
la sierra d'Almagrera à la mer, dont Elche est éloignée de 8
à 10 lieues.
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On ne possède pas d'observations météorologiques régulièrement recueillies dans cette station ; mais on peut déduire son
climat de la végétation qui l'entoure. Outre l'olivier, le grenadier,
l'oranger, l'aloès, etc., la plaine est couverte de forêts de palmiers magnifiques, dont les fruits arrivent à parfaite maturité.
Elche est caché sous l'une de ces forêts, et cette position, jointe
à ses maisons de couleur rougeâtre, à toits plats et de style mav resque, en fait une ville vraiment orientale. 11 n'est pas un autre
point en Europe qui puisse lui être comparé, et on ne peut lui
trouver d'analogues que les oasis du sud de l'Algérie ou de
l'Egypte.
Cette végétation spéciale tient à la douceur de la température,
à la pureté de son ciel, à la sécheresse de son atmosphère, conditions essentielles à la culture et à la fructification du palmier.
Cependant il faut dire qu'Elche n'est pas entièrement soustraite
à l'influence sensible des vents de l'E. et du N. qui dominent durant l'hiver sur toute la côte de la Méditerranée; en outre, cette
station a dans son voisinage, du côté de la mer, un certain nombre de marais qui engendrent, à la lin de l'été surtout, des fièvres
intermittentes.
MURCIE, — capitale de la province de ce nom, — est à 18
lieues d'Alioaule, et il faut quatorze heures pour s'y rendre de
celte dernière ville en passant par Elche ; mais dans quelques
années elle sera mise en communication avec la grande voie ferrée de Madrid à Alicante par un embranchement qui d'Albacète
ira à Carthagènc. Sa population est de plus de 80,000 âmes.
Murcie, bâtie sur la rive gauche du Sigura, est située au
milieu d'une plaine très-riche, étendue de l'E. à l'O. et limitée
au N. et au S. par de hautes montagnes : au N., celles du cap
de Lalos, et au S., celles de la sierra de Espana, éloignées de
3 à 4 lieues de la ville. Si cette station est ainsi abritée
des vents boréaux et du sirocco d'Afrique, elle reste exposée
au souffle des vents orientaux, froids et secs. Cependant la doii>»—ceur générale de son climat est démontrée par sa végétation/lJiÇOj
tive et africaine; l'olivier, le grenadier, le caroubier, Vom$r!cf
le limonier, l'aloès, le cactus, le palmier, etc., y abondent; ce
dernier cependant n'y forme plus des forêts comme à:Elche.
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Cette douceur climatérique ressort encore du costume des habitants de la campagne. En effet, ces descendants des Maures ne
portent, en toute saison, pour couvrir leurs membres inférieurs
qu'une petite culotte de calicot blanc qui descend à peine audessous des genoux et laisse ainsi les jambes complètement à
découvert.
Quand il pleut à Murcie, c'est dans le mois de novembre cl
quelquefois en février; mais il n?est pas rare de voir se passer
trois ou quatre années sans la moindre averse. Avant les pluies
qui sont tombées abondamment durant douze jours en novembre
dernier, il s'était écoulé trois ans sans que le ciel versa"! une
goutte d'eau, et auparavant, cette période avait été"précédée ellemême d'une sécheresse qui avait duré sept années. Aussi beaucoup
de gens, dans la campagne non artificiellement arrosée, avaientils été obligés de quitter leurs fermes et étaient-ils allés demander leur nourriture à l'Afrique, leur voisine. Si ce n'était le
merveilleux système d'arrosage établi par les Maures dans la
huerla de Murcie, les riches cultures qui couvrent les environs
de cette ville seraient depuis longtemps brûlées et la ville déserte.
Le caractère climatérique fondamental de cette station, comme
de celle d'Elche, est donc une douceur et une égalité assez grandes
de la température, une fréquente pureté du ciel et une sécheresse habituelle de l'air.
APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Il faut envoyer aux stations
d'Elche et de Murcie les valétudinaires irritables, mais dont le
tempérament est lymphatique, les catarrheux; les phthisiques,
dont la maladie prend facilement de l'acuité, tout en offrant une
expectoration abondante ; et en première ligne, les rhumatisants, etc., qui, par une trop grande impressionabilité aux agents
anémograpbiques, ne peuvent habiter les stations du littoral, etc.
Mais nous devons observer que dans ces deux villes, à Elche surtout, il sera difficile de trouver des installations bien convenables,
les appartements bien clos, confortables et avec cheminées étant
fort rares dans toute l'Espagne.

SÉVILLE, — capitale de la belle Andalousie et avec 102,000
âmes de population, est située au milieu d'une vaste plaine sur la
rive droite du Guadalquivir. Son aspect est riant, ses rues pleines
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de vie malgré leur étroitesse et leur irrégularité, son commerce
actif et riche, ses habitants d'un accueil et de relations trèsagréables. Elle renferme des monuments d'un haut intérêt et des
clieiWoeuvre de peinture du premier mérite. La plupart de ses
places publiques sont plantées d'orangers, et l'une d'elles, appelée
Delicias de Crislina ou Salon, en ce qu'elle est, chaque soir, le
rendez-vous de la société, s'étend au S. entre la rive fleurie du
fleuve et le délicieux palais de Sanïelmo, au duc de Montpensier,
dont le vaste parc est couvert d'un des plus beaux bois d'orangers de
toute l'Espagne. Les logements et la nourriture qu'on trouve
dans les deux premiers hôtels (de Paris et de Londres) et dans
un grand nombre de casa de huespedes (maisons meublées) laissent
à désirer, quoiqu'ils soient les meilleurs d'Espagne; mais ces inconvénients seraient levés si l'on emmenait une cuisinière de
France, car les denrées abondent sur les marchés et à très-bas
prix. Telles sont les conditions de la vie et de l'habitation.
Les conditions climatériques ou hygiéniques de cette ville sont
très-remarquables. Les hivers y sont généralement doux, non pas
tant parce que le thermomètre s'y tient toujours élevé qu'en raison de la régularité de sa marche. En effet, la température habituelle de cette saison est de 12 à 14°; rarement dans le milieu du
jour elle en atteint 20, plus rarement elle descend à 0, et encore
ces changements se font-ils exceptionnellement d'une manière brusnue. On n'y voit de la glace que par intervalle de cinq ou six années, et jamais le froid n'a été assez fort pour geler les orangers,
comme cela arrive de temps en temps à Valence, fâcheux résultat
qui pour se produire demande des abaissements thcrmomôtriques
de 4 ou 5° au-dessous de 0. Des générations meurent sans y
avoir vu tomber de la neige. Je ne saurais donner une idée plus
exacte des plus grands froids de Séville qu'en les comparant aux
jours de gelée à Paris dans le mois d'avril.
Les vents dominants sont ceux de l'O". et du S.-O. ; leur provenance de l'Océan les rend fort doux ; le vent du N. est vif et encore un pèu âpre quoiqu'il traverse une longue plaine en descendant des montagnes pour souffler sur Séville, mais il règne
rarement au-delà de quelques jours. Le vent de l'E. ou levante,
si chaud et si énervant durant l'été, est tiède en hiver et facile à
supporter; le vent du S.-E. amène les pluies.
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Il ne pleut guère qu'en novembre et en février, vers les dent
équinoxes, et le nombre moyen des jours de pluie par année dé>
passe rarement cinquante à soixante. — Le ciel est d'une pureté
remarquable au printemps et durant tout l'été. — L'air, moyennement chargé d'humidité, est très-salubre : aussi les maladies endémiques sont-elles fort rares à Séville.
On sait que la végétation de l'Andalousie est celle de l'Afrique :
orangers, citronniers, limoniers, aloès, cactus, canne à sucre,bananiers, etc., y sont, en effet, en grand nombre et y poussent avec
une vigueur incroyable. Les fortes chaleurs de l'été rendent ce
pays moins propice à l'olivier, qui reste dans de petites proportions. Les arbres à feuilles caduques ne se dépouillent que dans la
seconde moitié de décembre, et dès la mi-février les orangers
commencent à se couvrir de boutons. L'hiver ne dure donc que
deux mois à peine.
APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Celte station ne nous semble pas suffisamment appréciée môme par les médecins espagnols.
Si l'a température hivernale est moins élevée que celle de Malaga,
clic n'offre pas les variations profondes et subites qu'on observe
dans celte dernière ville. Elle est de beaucoup préférable à toutes
les stations continentales dont nous avons parlé et à celles de
l'Egypte qui nous restent à décrire ; elle a sur ces dernières l'avantage de ne pas exiger une traversée de huit jours en mer et d'être,
par le télégraphe, en relations constantes avec tous les points de

l'Europe.
Envoyons donc à Séville les valétudinaires faibles, délicats, que
les voyages en mer fatiguent, les phthisiques très-impressionnables aux variations atmosphériques, et dont les souffrances pren-'
nent facilement de l'acuité, les personnes sujettes aux bronchites,
celles atteintes de rhumatismes généraux, les gens d'une nervosité maladive, les hypocondriaques, etc., et réservons pour les
stations du littoral les catarrheux, les scrofulcux, les phtbisies
torpides, etc.
EN EGYPTE.
L'ÉGYPTE, en ce qui concerne cette élude, se réduit à la vallée
étroite et sinueuse où coule le Nil, depuis les cataractes dAssouan jusqu'à la Méditerranée, c'est-à-dire sur une longueur de
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831 kilomètres. Cette vallée est, en effet, la seule partie habitée;
car, en dehors des deux chaînons de montagnes qui se déploient
loni-'itudinalement sur Fun et l'autre de ses cotés (chaîne Arabique
à l'E. et chaîne Libyquc à l'Û.), on ne trouve que déserts : à l'E.
jusqu'à la mer Rouge, solitudes pierreuses et accidentées; au
N.-E., plaines nues de l'isthme de Suez; à l'O., désert sablonneux du Sahara.
Dès la plus haute antiquité, celle vallée a été divisée en basse
Egypte ou Heplonomide (des sept gouvernements), et en Mute
Égypte ou Thébàide. Depuis la période romaine, les auteurs
grecs et latins la partagent en trois parties : 1° la basse Egypte
mBif,Masr-él-Bahri, Delta ; 2° l'Égypte moyenne ou ed-Douestanié; 3° la haute Égypte ou es-Sdide, Kibli, Thébàide. Les délimitations de ces trois grandes divisions ne sont pas bien précises ;
cependant nous allons essayer de les indiquer.
La basse Égypte, de forme triangulaire, comme l'indique son
nom de Delta, tiré de la ressemblance avec une lettre grecque, a sa
pointe au S. ; au niveau de la division du Nil en deux branches
principales, celle de DAMIETTE et celle de ROSETTE ; vers Calioub,
à 18 kilomètres au - dessous du Caire et à 18G kilomètres en
ligne droite de la mer. La base du triangle s'étend d'ÀLEXANDRIE à PÉLUSE, villes séparées l'une de l'autre par une distance
de 20G kilomètres. Le Delta forme une large plaine d'environ
2,500 lieues carrées de superficie, couverte de prairies verdoyantes à la suite de l'inondation estivale et périodique du Nil,
parsemée de canaux et d'un grand nombre de lagunes. Sa ville
principale est ALEXANDRIE.
L'Égypte moyenne commence à la hauteur de CALIOUB, 18 kilomètres au-dessous du Caire, comme nous venons de le dire, et
s'étend à 581 kilomètres au-dessus de cette ville, jusqu'à FARCIIODT, où se sépare du Nil
une déviation qui court parallèlement à ce fleuve. Dans presque toute son étendue, la vallée a
une largeur moyenne de 5 à 6 lieues; seulement la chaîne de
l'E. ou Arabique serre la rive gauche du Nil beaucoup plus que
la chaîne Libyque ; mais l'une et l'autre sont calcaires ou de grès
tertiaire. Le Nil n'a pas moins de 1,200 mètres de largeur et son
lit est parsemé d'îles. Les nombreux villages ou villes qui couTOut ses deux rives sont entourés de palmiers, d'orangers, de
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caclus, etc. La capitale de cette seconde portion est le CMIF.,
La haute Egypte est comprise entre FARCIIOUT et les rochers
d'AssouAN qui forment la première cataracte et la limite avec la
Nubie; sa longueur est de 271 kilomètres. La vallée a une lar.
geur moyenne de 2 lieues entre FARCIIOUT et KÉNÉn, ville la
plus rapprochée de la mer Rouge, et au niveau de laquelle elle
change de direction pour se porter directement vers le S.; depuis
KENÉII jusqu'à ESNÉH, elle n'a plus que 1 lieue 1/2 de large, el
seulement 1 1. de EsNÉn à ASSOUAN. A partir d'Esnéli, les deiu
chaines riveraines sont granitiques, et celle de l'E. est, comme
nous l'avons vu dans l'Égypte moyenne, toujours plus rapprochée
du Nil qui conserve près de 1 kilomètre de largeur dans tout
ce parcours. La ville principale est THÈBES, d'où lui vient son nom
de

TIIÉBAIDE.

CLIMAT DE LA BASSE ÉGYPTE. — ALEXANDRIE, par Sa pO?ilioil,
devrait faire partie des stations actaïques ou du littoral ; mais
nous n'en parlerons pas, parce que ses mauvaises conditions
météorologiques et hygiéniques la rendent impossible comme résidence hivernale pour les valétudinaires. En effet, cette ville esl
exposée aux vents de l'E. et du N. impétueux, froids et dominants durant l'hiver; on y observe journellement, sous l'influence
des brises alternatives de la mer et de la terre, de brusques changements de température; le thermomètre y descend assez souvent au degré de glace et parfois même à 2 et 3" au-dessous;
les pluies y sont abondantes et assez fréquentes; l'air y est constamment chargé d'humidité; elle est entourée de lagunes et de
marais qui engendrent les miasmes producteurs de la fièvre intermittente, et la plupart des rives des marais salés ou salants
renferment beaucoup de natron (carbonate de soude), lequel,
emporté par les vents, communique à l'air ses qualités salines
et mordantes, et parait être une des principales causes des

opbthalmies si nombreuses en ce pays, etc.
CLIMAT DE L'ÉGYPTE MOYENNE. — Le CAIRE est la seule station
habitable. Cette ville, de 360,000 âmes, est située sur la pente
occidentale du mont Mokattam, qui l'abrite ainsi du vent d'E. A
l'O., elle est séparée du Nil par un espace de 1,800 mètres, couvert de massifs de palmiers et de magnifiques avenues
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cias et de sycomores plantés par Ibraliim-Pacha. Au S., se trouvent
des terrains sablonneux et la plaine, couverte de décombres, qui
la séparent du vieux Caire. Au N., s'étendent de vastes prairies
nui descendent vers les riches campagnes du Delta.
L'année climatérique se divise en trois saisons principales, selon
que le Nil 1° croit et déborde, 2° décroît et peu à peu découvre
les terres inondées, 3° est rentré dans son lit et descend à son
point le plus bas. Les inondations du Nil, qui font toute la richesse de ce pays par le limon fécondant qu'elles répandent sur les
terres, présentent une véritable régularité astronomique, comme
leur cause productrice elle-même. En effet, on croit avec raison que
ce neuve prend sa source sous l'équateur et que son accroissement
périodique annuel est dû aux pluies abondantes qui tombent invariablement sous la ligne à l'époque du solstice d'été. Dans un
instant, en parlant des vents, nous verrons comment s'explique
la formation de ces pluies équatoriales.
Quoi qu'il en soit, le Nil commence à croître dés le 20 juin et
arrive à son summum de débordement vers les premiers jours
d'octobre; de ce moment il décroit jusqu'en janvier, puis il reste
dans son lit durant le troisième tiers de l'année, c'est-à-dire les
quatre mois de février, mars, avril et mai.
L'ensemencement se fait sur les terres inondées à mesure que
l'eau se retire, savoir dès la fin de novembre : il suffit d'y
jeter les grains sans labourage ni engrais, le poids seul du grain
le faisant pénétrer dans le limon; la récolte a lieu en mars ou
avril. Sur les terres non soumises à l'inondation, on transporte à
dos d'âne du limon comme on recouvre en Europe les terres de
fumier, et celles qui ne sont pas humectées par infiltration ou
imbibition, sont arrosées artificiellement au moyen d'appareils
propres à élever l'eau :, soit une roue à pots appelée sakyeh
ou naoura, et mise en mouvement par des bœufs ; soit une
grande écoupe, suspendue comme une balançoire, appelée delou
ou chadouf, et à laquelle un homme placé sur le côté imprime
un mouvement de pendule. Les pots ou l'écoupe se remplissent
en passant clans l'eau et se vident au sommet de leur course rotatoire ou oscillatoire. Dans ces terres, la récolte a lieu plus tard ;
mais, en raison même de leur situation, elles sont, on le comprend, susceptibles d'en produire deux et jusqu'à trois.
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L'abondance des récoltes est en rapport avec les proportion*
qu'atteint l'inondation ; aussi de tout temps les gouvernements
ont-ils fait d'immenses travaux pour la régler et répandre l'eau
d'une manière uniforme. De nombreux canaux dont on a soin
d'empêcber l'envasement, et plusieurs grands lacs sont autant de
réservoirs pour diriger la crue et pour fournir de l'eau, pendant
les basses eaux, aux pays qui en ont besoin.
La crue du Nil doit atteindre environ 9 mètres au mekias (échelle)
du Caire pour donner une bonne inondation, et l'époque où les
eaux arrivent à cette hauteur voulue est l'occasion d'une grande
fête pour le pays.
La saison du repos correspond au temps où les terres sont couvertes d'eau, c'est-à-dire aux mois de septembre,octobre et novembre; comme le milieu coïncide avec l'équinoxe d'automne, et comme
en Égypte tout se règle sur les changements réguliers du Nil, il
est donc tout naturel que le commencement de l'année ait dû être
fixé au 21 septembre, point de séparation des deux exercices.
« C'est ainsi que l'Égypte offre tour à tour l'image d'un désert
» poudreux, d'une plaine liquide et argentée, d'un marécage noir
» et limoneux, d'une ondoyante et verte prairie, d'un parterre
» orné de fleurs, et d'un guéret couvert de moissons dorées, i
(Lettre d'Amrou au kalife Omar. Itinéraire en Égypte, par JOAMECI
ISAMBERT, p. 907.)
Ces considérations étaient nécessaires pour montrer que l'Égypte
ne pouvait être qu'une résidence temporaire, car, outre l'excessive chaleur qui y règne de mai à octobre, l'inondation répand
dans l'atmosphère une humidité considérable qui se condense en
Véritable brouillard tous les soirs au coucher du soleil, puis des
miasmes paludéens au temps de sa décroissance, conditions hygiéniques très-nuisibles aux valétudinaires et même aux étrangers valides, ce qui a fait dire à bon droit à Malte-Brun : « Les
races étrangères au sol de l'Égypte éprouvent le sort des plantes,
elles s'y détériorent dès la seconde ou la troisième génération.»
(CORTAMBÈRT, Géographie universelle, t. VIII, p. 324.)
Le séjour de l'Égypte n'est donc possible aux valétudinaires
que depuis décembre jusqu'en avril. La température de novembre et décembre est analogue à celle de nos étés doux. L'hiver
commence avec janvier et finit à la mi-février; après ces six se-
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maines, le printemps commence et déjà en avril les chaleurs
deviennent aussi fortes que celles des jours les plus chauds
dans le midi de la France.
Le caractère fondamental du climat du Caire est une purclé
presque constante du ciel. 11 ne pleut pas au-delà de treize à
quatorze jours dans toute l'année, et souvent la pluie se borne à
quatre ou cinq averses torrentielles. Cette sécheresse a cependant ses inconvénients, car elle engendre une quantité considérable de poussière, que les vents soulèvent et dont souvent ils
remplissent l'atmosphère.
Aux plus mauvais jours de l'hiver, le thermomètre ne descend
pas au-dessous de +2 à 3°; la température habituelle est 5 à 6° le
matin et 13 à 15° à midi; si l'air est calme, elle peut atteindre 18
à 20"; mais toutes les nuits, et surtout le soir et le matin, elle
subit un abaissement considérable; il n'est pas rare d'observer
alors une différence de 15 à 20°.
Lèvent dominant durant l'hiver est le vent d'E., toujours un peu
frais. En général, il s'élève vers les 10 heures et augmente de
force jusqu'au coucher du soleil ; lorsqu'il prend de la violence, il
devient piquant et soulève des tourbillons de poussière très-fatigants ; car ou s'en défend mal, même en calfeutrant toutes les fenêtres de son appartement au moyen de papier collé sur toutes les
fentes. Les vents du N.-E., du.N. et de l'O. ne soufflent que pendant
quelques jours. Mais au printemps, lorsque le soleil approche do
la ligne équatoriale, les vents viennent le plus ordinairement du
S.-E., du S. ou du S.-O. ; c'est alors qu'apparaît le kamsin, vent
brûlant du midi, très-fatigant, même pour les indigènes, quoiqu'il n'influe pas sensiblement sur l'état général de la température; mais sous son influence le ciel se rembrunit et le disque
du soleil n'apparaît qu'au travers d'une poussière fine et pénétrante. Sa moindre durée est de 3 à 4 jours, sa plus longue de 18
à 20 jours; on doit évaluer à 11 jours sa durée moyenne. Il
prend parfois la violence d'un ouragan ou d'une trombe par
suite d'un développement considérable d'électricité. Son nom lui
vient de ce qu'il ne se montre jamais que durant un espace de
50 jours (kamsin, cinquante), qui peuvent être comptés à partir
ilu mois de février, mais qui, le plus ordinairement, ne commencent que vers Pâques.
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Au printemps et en été apparaît aussi le simoun (le poison) (1)
vent du S.-E., plus suffoquant encore que le hamsin, mais qui
heureusement, ne dure pas plus de 15 à 20 minutes. C'est un
air de feu, dont la sensation produite par la bouche d'un four
fortement échauffé ne donne qu'une idée imparfaite; il détruit h
végétation et rend douloureuses toutes les parties de notre corps
exposées à son contact.
Après l'équinoxe du printemps, les vents soufflent du N. d'une
manière presque permanente; ce sont de véritables vents alises
Ce régime est dû à ce que le soleil ayant passé dans notre hémisphère, échauffe fortement les plaines du Sahara, dilate l'air qui
s'élève dans les couches supérieures de l'atmosphère avec nue
grande rapidité, et appelle de môme, pour le remplacer, l'air
frais des régions septentrionales. C'est par suite du contact et
du mélange de cet air frais du N. avec l'air échauffé et chargé
de vapeur des régions équatoriales que cette vapeur se condense
et donne lieu ainsi à des averses considérables qui produisent
assurément l'inondation périodique et régulière du Nil,
La rosée existe en toute saison, par tous les vents, pourvu
toutefois que l'air ne soit pas trop violemment agité. La condensation de la vapeur commence aussitôt que le soleil approche de
l'horizon, et très-souvent elle forme des brouillards qui couvrent
le Caire et la vallée, et ne se dissipent que vers 9 ou 10 heures
du matin, lorsque le retour du soleil a échauffé, dilaté ces vapeurs et, ainsi, les a rendues invisibles.
L'air du Caire renferme donc généralement une assez grande
quantité d'humidité; le matin et le soir il en est saturé; mais
dans le milieu du jour, par suite de réchauffement et de la dilatation des couches de l'atmosphère, il agit sur nos organes
comme s'il en contenait très-peu. PRUNER prétend que, terme
moyen, il renferme cent cinquante-deux fois moins d'humidité
que l'air d'Alexandrie, où le fer s'oxyde et disparait avec une
rapidité incroyable.
En résumé, les conditions météorologiques spéciales du climat
de l'Egypte moyenne sont celles-ci: — ciel le plus souvent sans
(I) Ce vent s'appelle samoun ou simoun dans le désort; samitl en Perse
et lharmattan dans la Guinée.
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nuages; — lumière riche et splendide; — l'hiver, vent d'E.
assez généralement fort et âpre ; au printemps, vent chaud, mou,
accablant du S., S.-E. et S.-O.; en été, vent régulier et tempéré
du N. ; — air contenant presque toujours une poussière fine mêlée
à des efllorescences salines; — température habituellement
douce, mais subissant fréquemment, suivant le régime des
vents, des abaissements profonds; — rosées abondantes toutes
les nuits, rosées qui, très-souvent, forment des brouillards
que le soleil dissipe vers 9 ou 10 heures du matin.
CLLMAT DE LA HAUTE ÉGYPTE . — Les seules stations où l'on
puisse résider sont Louosou, près de THÊDES, OÙ se trouvent des
agents consulaires français et anglais, et ASSOUAN OU SYÈNE, à la
limite de l'Égypte et de l'Éthiopie. Mais on ne peut atteindre ces
deux villes qu'en frétant une barque (dahabiéh et kanyhéh), ou
eu passant un marché à forfait avec un drogman de place pour
qu'il vous fournisse barque, nourriture durant le trajet, et tous
les objets nécessaires à la vie. En général, peu de valétudinaires
vont s'y établir à poste fixe; car, comme la distance du CAIRE a.
ASSOUAN est de 831 kilomètres (208 lieues), et qu'il faut, à 10 ou
12 lieues par jour, près de vingt jours pour atteindre cetie dernière
station ; comme en outre le trajet est parsemé de ruines et d'antiquités du plus haut intérêt à visiter, la plupart préfèrent s'installer dans la barque même et en faire ainsi un hôtel ambulant(l).
Au lieu de deux mois que dure un simple voyage, on peut en
passer de cette manière trois ou quatre, en séjournant plus ou
moins longtemps sur les points dignes d'intérêt et dans ces
deux villes principales.
le voyage de la haute Égypte ne peut avoir lieu que du commencement de novembre au mois de mars; car, comme la première
partie du voyage doit se faire à la voile, il faut éviter l'époque
où régnent les veuts du sud (mars-juin) et nous avons vu que les
Tents fatigants et dangereux du khamsin et du simoun soufflent

(t) a Les barques les plus habituellement usitées pour lés voyages du Nil sont
lemaaicA ou rahlih, le dahabiéh et la cange \Uanyhch). Ils ne diffèrent que
pr les dimensions. La cange est la plus petite des trois ; le dalutbiéh, qui tient
le milieu, est la plus habituellement employée. » (Itinéraire en Orienl, JO/INNE
et ISAjiREur, p. 953.) La plus petite barque est pour trois personnes, la moyenne
Pflur six cl la plus graude pour huit ou neuf.
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d'avril à juin. Voyez dans l'Itinéraire en Orient de MM. JOANSEet
JSAMBERT, p. 949 à 956, pour les soins à donner à cette installation et les précautions hygiéniques à prendre pendant le voyace
Dans la haute Égypte, le ciel est d'une pureté pour ainsi dire
permanente, à peine s'il y tombe deux ou trois averses par anla lumière y est d'une richesse éclatante, et la température du
jour y est généralement élevée. Mais les nuits y sont relativement très-froides par suite du rayonnement du sol vers un ciel
entièrement découvert, d'autant plus froides môme que la chaleur
du jour a été plus forte. Le vent de l'E,, qui croit avec l'élévation
du soleil au-dessus de l'horizon et diminue avec l'abaissement de
cet astre, est généralement frais et parfois un peu vif. De temps eu
temps il souffle du N. ou de l'O. des vents violents pi impressionnent très-désagréablement l'organisme ; enfin, dès le mois de
mars les chaleurs deviennent très-grandes et quelquefois on a
déjà à souffrir du khamsin et du sémoun. L'air est d'une pureté
et d'une sécheresse très-grandes.
En résumé, à part le règne passager de ces vents pénibles et le
refroidissement habituel, souvent considérable, qui se produit
dans l'atmosphère une ou deux heures avant le coucher du soleil et avant le retour du jour, on peut dire que le climat hivernal
de la haute Égypte est magnifique. Il ressemble à celui du printemps du midi de la France.
La végétation y est admirable; c'est celle des tropiques. La plupart des villages sont entourés de palmiers, orangers, cotonniers,
caroubiers, aloès, jujubiers, bananiers. La canne à sucre y prospère; mais l'ananas et le caféier n'y ont pas réussi, malgré les
tentatives éclairées d'ibrahim-Pacba.
APPLICATIONS

THÉRAPEUTIQUES

DU

CLIMAT HTVERNAL DU

CAUlE

— « L'Égypte est un paradis terrestre, »
a dit SAVARY (Lettres sur l'Égypte). « L'Égypte est un séjour détestable, » a écrit VOLNEY (Voyage en Égypte). Ces deux impressions sont évidemment exagérées, mais chacune a quelque chose de
vrai, selon le point de vue auquel on se place et la saison dont
on veut parler. Le séjour hivernal seul est possible en Égypte
pour les Européens. L'air sec, vif, chargé de particules salines, fait
du Caire un climat tonique, excitant même : il faut donc se garder
d'y envoyer les malades irritables; au contraire, les individus
ET

DE LA HAUTE ÉGYPTE.
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lymphatiques* les scrofulcux, les personnes épuisées par de longues maladies ou par une vieillesse anticipée, atteintes de catarrhe
alonique, d'anciens épanchements pleurétiques, de cachexie rhumatismale, de chlorose rebelle, etc., se trouveront très-bien du
climat de cette ville. Mais la poussière excessivement fine que
renferme l'atmosphère doit en faire éloigner les personnes qui
souffrent de la poitrine. — C'est dans la haute Égypte qu'il faut
envoyer les asthmatiques, les catarrbeux, les laryngites chroniques, les phthisies, surtout celles arrivées au second degré, etc.
« La manière douce et confortable de voyager sur le Nil en font
, le voyage par excellence pour les femmes et les malades. »
(JOANNE et ISAMBERT, ioc. cit., p. 956.)
§ 3. — Caractères climatériques spéciaux de chacune
des stations actaïques on du littoral

EN FRANCE.
Les stations actaïques de la France sont toutes exclusivement *
sur le littoral de la Méditerranée. Les principales sont, eu allant
de l'E. à l'O. : ILYÈIIES, CANNES, NICE, VILLA-FRANC A, MONACO
et MENTON. Dans quelques années elles seront presque toutes
reliées entre elles par le chemin de fer de Toulon à Nice, dont la
construction est poussée avec une grande activité.
Ces stations, par leur position et le peu d'éloignement les unes
des autres, ont toutes des caractères généraux analogues. Ainsi :
le ciel est habituellement pur; — l'air est vif et chargé d'émanations marines; — les vents dominants sont les vents septentrionaux et austraux. Parmi les premiers se trouve le terrible
mistral (N.-O.), dont l'âprelé et la violence impressionnent trèspéniblement l'organisme ; il règne spécialement en février et mars,
ctnesouftle ordinairement que pendant 24 heures, mais quelquefois
pendant 3, 7 ou 9 jours; parmi les seconds est le siroco (S.-E.,
vent d'Afrique), dont la chaleur humide, lourde, accablante, énerve
toutes les constitutions; il règne principalement au printemps et
le souffle que pendant quelques jours consécutifs ; mais en mars,
mil et mai, il se présente à plusieurs reprises. Dès le mois de
'wier jusqu'à la fiu d'avril, les vents sont donc généralement vio-
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lents sur toute la côte méditerranéenne; souvent ils s'élèvent en
bourrasques qui, presque toujours, sont suivies de gelées.—Chaque
jour il ya les deux brises dont nous avons déjà parlé (pagelOlG) •
celle de la mer s'élève vers 10 à 11 heures du matin, croit à
mesure que le soleil s'élève sur l'horizon et diminue vers 3 à
4 heures du soir ; la brise du continent s'élève vers 8 à 9 heures
du soir pour cesser avec le retour du jour. — Le froid n'v est
jamais intense; si le thermomètre descend de temps en temps à
0", il est rare qu'il s'abaisse an-dessous; c'est tout à fait exceptionnellement qu'on le voit descendre à — 4 ou 5°; mais il y a
des variations de température très-marquées le matin et le soir
et souvent môme dans le courant de la journée. Ces variations
sont dues à l'arrivée des brises diurne et nocturne, au cuanïcment et à la force des vents, à la pluie, aux nuages qui couvrent le soleil pendant un temps plus ou moins long. — Il pleut
à peine 40 jours dans l'année et spécialement en automne et au
commencement du printemps ; les brouillards y sont assez fréquents dans les derniers mois de l'année; le soleil les dissipe
ordinairement avant midi; l'atmosphère est habituellement sèche;
mais tous les soirs, une ou deux heures avant le coucher du soleil, alors que la température s'abaisse très-fortement, il tombe
une humidité considérable que les malades doivent éviter avec
grand soin. — La neige n'apparait qu'à des intervalles de 4 ou
5 années, et encore ne durc-t-clle que pendant quelques heures.
Les seules différences qu'offrent les diverses stations actaïques
françaises tiennent uniquement à leurs conditions topographique;,
car "leur latitude est à peu "de chose près la même. Yoici ca
quelques mots les caractères spéciaux de chacune d'elles.
HYÈRES, — petite ville de 10,0(!0 habitants, dans le département du Var, à l'extrémité occidentale du golfe de Gènes, est
bâtie sur le versant méridional d'une petite montagne surmontée
des ruines d'un ancien château fort ; à ses pieds s'étend jusqu'à
la mer, à 4 kilomètres, un vallon circonscrit à l'E. et à 10.
par deux faibles collines et arrosé par deux rivières, le Roubaud
et le Gapeau. Disposé d'abord en pente douce, ce vallon se
termine par une plaiue qui se confond avec le littoral.
Hyôres est donc abritée du N. par la petite montagne du ch:
teau; mais elle l'est plus efficacement par un chaînon des Alpi
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maritimes qui s'élève à une faible distance derrière cette montagne et se relie aux deux collines qui circonscrivent le vallou.
Elle n'est pas cependant entièrement à l'abri du mistral, et les
collines ne sont pas assez élevées pour la soustraire aux vents
d'0. et d'E. Du côté du S. elle est complètement à découvert.
Le mistral et les vents d'E., si âpres et si violents au printemps, n'y arrivent donc qu'un peu amortis et la brise de la mer
un peu atténuée et réchauffée par son passage sur les 4 kilomètres
de terres cultivées ou de sables qui séparent Hyères de la Méditerranée.
Cette disposition topographique donne à cette station une température un peu plus élevée, un peu moins mobile et irrégulière
que celle de la plupart des stations actaïques. Aussi voit-on
l'oranger y vivre en plein air, au milieu des jardins étagés-audessous et au sud de la ville, et des palmiers pousser avec une
certaine vigueur sur la principale place d'IIyôres et dans les
villas de Coste-Belle, charmante localité située à une demi-lieue
de la ville, du côté du sud, et sur le versant méridional de la colline qui limite le côté gauche du vallon. Hyères, a-t-on dit avec
raison, est le trait d'union entre la végétation de la Provence et
celle de l'Italie.
Ûn trouve à Hyères les installations les plus confortables, soit
dans de magnifiques hôtels, soit dans de riches maisons meublées,
soit dans de délicieuses villas; mais les distractions sont en petit
nombre: elles se bornent au Casino, à des promenades dans
le vallon et sur les montagnes, aux réunions de famille ou
■ d'intimes.
CANNES, — petite ville de 5,000 habitants, dans le départe|ment du Yar, est située en plein midi, au fond d'une baie circonscrite à l'O., au N. et à l'E., par des montagnes de 14 à
1,500 mètres d'élévation. Au N. ce sont des cimes qui se confondent avec le système des Alpes; à l'O. les monts de l'Esterel,
à l'E. les collines de Vallauris.
Cannes se trouve donc ainsi assez efficacement protégée contre
la lnse et le mistral, qui passent au-dessus d'elle pour aller
s'abattre sur la mer. Cependant il ne faudrait pas croire qu'elle
complètement à l'abri de ces vents septentrionaux qui prennent
60
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si souvent la forme d'ouragan sur les cotes de la Provence. Malgré
les collines de Yallauris, elle est incomplètement défendue contre
les vents de l'E., froids, âpres, qui régnent à la fin de l'an,
tomne et au commencement du printemps. Elle est complètement exposée au vent chaud et énervant de plein S., et au vent
du S.-E., qui amène la pluie.
La végétation du bassin de Cannes est celle des pays méridionaux ; les oliviers entre autres y sont magnifiques, et la culture
des fleurs pour la parfumerie extrêmement développée; mais il
faut dire que les orangers y sont en petit nombre, les aloès et
les palmiers très-rares.
Cette station date de quelques années à peine (de 1834), et
c'est à un homme d'Etat célèbre d'Angleterre, lord Brougkra,
que revient l'honneur d'en avoir fait une résidence d'hiver. Dans
ces dernières années surtout, elle a pris un développement considérable. La vie y est à bon marché, mais les plaisirs mondains
y sont nuls ; toutes les distractions se réduisent à des réunions de famille ou d'amis, à quelques promenades; en un mol,
c'est la vie de la campagne.
Le petit village de Canet, où est morte la célèbre tragédienne
de notre époque, M"'' Rachel, est situé à environ 2 kilomètres de
Cannes, dans une délicieuse petite vallée, mieux abritée encore
que la baie de Cannes, en ce qu'elle remonte sur les flancs
mômes des montagnes qui circonscrivent cette ville.
NICE — est une grande ville de 35,000 âmes, devenue, par
son annexion à la France, la capitale du nouveau département
des Alpes-Maritimes.
Elle est bâtie au pied d'un rocher couronné des ruines d'un
vienx château, et couvert aujourd'hui, sur ses pentes, de frais
bosquets et de charmants jardins publics. Elle s'étale au bord
d'une vaste baie de forme ovale, dont le sol se relève à mesure
qu'il s'éloigne de la mer. La Méditerranée, qui la haigue da coté
S., la laisse complètement sous l'empire des vents de S.-O, S.et
S.-E.; mais, de tous les autres côtés, elle est protégée par une
triple ceinture de montagnes étagées les unes au-dessus des
autres. A l'O., ce sont les petites collines qui la séparent à
département du Yar; puis la grande chaîne de l'Esterel; au H.,
les collines de Cimiès et le Mont-Calvo, puis les hautes moula
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gnes des Alpes qui, en ce point, atteignent près de 2,800 mètres
d'élévation» et sont presque toujours couvertes de neiges; à l'E.,
le Mont-Alban, surmonté d'un fort, le Mont-Gros et le Mont-Boron,
qui constitue la limite orientale du port. Malgré cette heureuse
disposition topographique, Nice n'est pas complètement en dehors
de l'action du mistral (N.-O.) ; la bise (N.) y arrive d'autant
plus froide qu'elle passe sur les neiges alpines avant de souffler
sur la ville; les vents vifs et âpres de l'E. y pénètrent également
lorsqu'ils Ont une certaine violence.
La ville est partagée en deux portions, orientale et occidentale,
par le Paillon, torrent qui descend des montagnes et dont le
large lit est le plus souvent à sec. Ses principaux quartiers sont :
1° sur le bord de la mer, en allant de l'O. à l'E., la Promenade
des.Anglais, le Jardin des Plantes, le Boulevard du Midi, la
Terrasse, d'où l'on a une vue magnifique sur la baie et sur la
mer, les Ponchettes, sur le côté occidental du rocher du château
dont nous avons déjà parlé, puis le Porl et au-dessus le Ttiquiès,
abrité par ce même rocher et par le Mont-Alban des vents les
plus forts qui soufflent à Nice, l'O. et l'E.; enfin le Lazard, au
pied du Mont-Boron qui le couvre entièrement des vents de l'E.;
2" à une distance plus ou moins éloignée de la mer, en allant
toujours de l'O. à l'E., le faubourg de Saint-Pierre-d'Arène, la
Croix-dc-Marbre, le quai occidental du Paillon, les rues du. PontNeuf et de Saint-François-de-Paule, les places Saint-Dominique et
. Saint-Victor, etc.; au pied des collines le faubourg Saint-Jean-Baptiste, et sur le versant de ces mêmes collines Carabacel et Cimics.
Or ces divers quartiers portent avec eux leurs avantages et
leurs inconvénients. Ceux situés sur le bord de la mer ont, par
la brisure incessante des vagues, une atmosphère chargée de
particules marines, mais ils sont exposés au vent chaud et énervant du S., au vent pluvieux du S.-E. et au vent froid, violent
et rude de l'E. Les Ponchettes et Riquiès sont en grande partie
soustraits à la fâcheuse influence de ce dernier, mais le vent
du N. s'abat sur tous ces points avec toute sa puissance. Les
quartiers de l'intérieur de la ville se protègent mutuellement
contre ces inconvénients anômographiques, mais leurs habitations
ne reçoivent plus les influences directes des vapeurs marines,
elles ne jouissent pas du soleil de son lever, à son coucher et
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tous les soirs elles sont plongées, surtout sur les rives du Paillon
dans un brouillard plus ou moins prononcé, selon que la journée
a été plus ou moins chaude; de plus le faubourg deSaint-I'ierrod'Arène et la Croix-de-Marbre sont bâtis sur un gravier conquis
sur la mer, dans l'emplacement d'un ancien marais où il suffi!
de creuser quelques pieds pour trouver l'eau.
Les villas des collines de Cimiès et de Carabacel sont de
beaucoup les mieux exposées aux rayons du soleil et le plus
ordinairement le vent du N. passe au-dessus d'elles sans les
atteindre ; aussi la température générale et journalière y est-elle
sensiblement plus élevée. Mais le mistral les prend un peu en
flanc, le vent d'E. les atteint également et le vent du S. y souffle
avec toute sa puissance.
Quoi qu'il en soit, les hivers sont généralement doux à Nice : il
y gèle rarement, il y pleut a. peine GO jours par année, il n'y
tombe de la neige que fort exceptionnellement. Dans ses jardins,
poussent avec une grande vigueur l'oranger, le citronnier, le
cédrat, le jujubier, le myrte, le grenadier, quelques palmiers, etc.
Les inconvénients de son climat tiennent aux brouillards qui
presque tous les soirs se répandent sur les quartiers bas de la
ville, aux rapides refroidissements de l'atmosphère, le matin el
surtout le soir, une ou deux heures avant le coucher du soleil,
aux variations brusques et fréquentes de la température, par
suite des variations incessantes dans le régime et la qualité des
vents qui tantôt soufflent du septentrion, tantôt du S., le plus,
souvent de l'E., en combinant fréquemment leur action avec celle
des brises de terre ou de mer ; de sorte que souvent, quoique le
soleil soit très-chaud, les valétudinaires ne peuvent se promener
parce que le vent est trop fort ou trop vif, et qu'il ne vient pas
du côté opposé au soleil de manière à ce qu'on puisse s'en
abriter tout en restant aux rayons bienfaisants de cet astre, enfle
parce que à l'ombre il y a une différence de 8 ou 10 degrés
thermométriques avec le côté exposé au soleil.
Mais un très-grand avantage de Nice, c'est qu'on y trouve
beaucoup de bons hôtels, de confortables appartements meublés,
des villas délicieuses, puis des plaisirs et des distractions île
toute sorte, des bals, des spectacles, un casino, une bibliothèque
publique, de nombreuses promenades, etc., etc.
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VILLAFRANCA, — à une heure de Nice, est une ancienne petite
ville arabe, bâtie sur le versant oriental du Mont-Boron, et ses
maisons étagées descendent jusqu'à la mer qui forme une rade charmante et la plus sûre des côtes méditerranéennes. Ses rues sont
étroites et plusieurs forment de véritables escaliers. De tous les
appartements la vue plane sur cette rade et sur la presqu'île
verdoyante qui en forme, la rive orientale et dans laquelle on
aperçoit les jolis petits hameaux de Beaulieu, de Saint-Jean
et de Saint-Hospice.
Yillafranca est parfaitement abritée des vents de l'O. et du N.
mais elle est complètement à découvert vis-à-vis des vents du
S.-E. et de ceux de l'E., qui sont toujours âpres et soufflent fréquemment, surtout au printemps ; de plus elle est plongée dans
l'ombre dès les 3 heures, le soleil disparaissant à cette heure
derrière la montagne. L'air y est sain, mais les distractions y
sont nulles ; c'est la ville morte parmi les stations actaïques, comme
nous avons vu Pise l'être parmi les stations continentales. Il n'y a
qu'un hôtel et les maisons meublées y sont en petit nombre.
C'est la vie dans une bourgade de province.
MONACO, — petite ville capitale de l'ancienne principauté de ce
nom, aujourd'hui à la France, est située à la pointe extrême d'un
promontoire qui s'avance dans la mer et sur lequel on aperçoit
les ruines d'une vieille tour appelée la Turbie, monument élevé
par le sénat romain à la gloire de César-Auguste. C'est une orangerie sur un rocher, a-t-on dit, mais cette orangerie est bien battue
par les vents. Cependant la création d'un casino et un service
journalier de bateaux à vapeur entre cette ville et Nice font de
i Monaco un séjour extrêmement agréable.
MENTON, — petite ville de 5,000 âmes, à 32 kilomètres de
Nice, fait actuellement partie du département français des AlpesMaritimes. Elle est située au bord de la mer, au centre d'un petit
val qu'elle divise en deux bassins .-l'un, oriental, compris entre Menton et le cap Saint-Louis ; l'autre, occidental, compris entre cette
même ville et le cap Saint-Martin qùi le sépare du golfe de Monaco.
* val, orienté au Midi, est parfaitement abrité au N. par une barlère
orographique due à la jonction de la branche transversale
GO.
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do l'Apennin avec les Alpes ; à l'O. 11 n'est qu'en partie couvert
par les redressements du cap Saint-Martin, et à l'E. par ceux du
cap Saint-Louis. Menton est donc complètement sous l'empire des
vents du S., du S.-E., du S.-O,, et incomplètement garanti des
vents d'E., N -E., d'O., N.-O. Le mistral cependant ne s'y fait pas
sentir avec la même violence qu'à Nice.
La température de celte station est plus douce et supérieure à
celle de Cannes, Hyères et Nice ; aussi la végétation y est-elle
plus précoce, et les orangers, les citronniers mêmes plus sensibles
au froid, les palmiers, etc., y vivent-ils partout en plein air et
sans abris. Rarement le thermomètre y descend à 0, et dans l'été
il ne dépasse pas 32, mais il y a 20 jours de pluie de plus qu'à
Nice. Ce climat est plutôt sédatif qu'excitant.
APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — A ces stations actaïquesde
la France reviennent les sujets lymphatiques ou scrofuleux, chez
lesquels la débilitation prédomine sur l'irritabilité ; les rhumatismes chroniques, la goutte atonique, le catarrhe de la vessie et
celui des bronches, les laryngites, les épanchements pleurétiqucs
anciens, les maladies de matrice avec pertes blanches abondantes,
les engorgements indolents, les suppurations abondantes, intarissables, sans symptômes inflammatoires, les phthisies scrofulouses au premier degré et môme à tous les degrés (docteurs Sève
et Bonnet de Malherbe). A Cannes et à Nice, on enverra ceui
de ces malades chez lesquels la débilité prédomine; à Hyères,
à Carabacel ou à Cimiès, et surtout à Menton, on adressera ceux
de ces malades qui sont irritables, nervoso-sanguins, ou chez
lesquels l'affection prend facilement des caractères inflammatoires.

EN ITALIE.
GÊNES, — une des principales villes de la Ligurie, est bâtie
en demi-cercle sur le boM de la mer et en amphithéâtre sur le
versant méridional de l'Apennin, à peu près à son point de jonction avec la chaîne des Alpes-Maritimes. Cette ceinture orographique, que dominent des forts à la hauteur des nuages, la
protègent assez efficacement des vents du N., mais elle reste a
découvert vis-à -vis des vents qui soufflent de la demi-rose de
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à N.-E. Ce dernier vent, violent et froid, règne le plus ordinairement durant l'hiver ; il vient de la plaine lombarde, à travers les
montagnes. En outre, il pleut très-souvent, 131 jours, plus du
tiers de l'année, pour autrement dire un jour sur deux; conditions
qui tiennent sans doute à ce que Gènes est au point de conjonction des nuages amenés de l'O. par la chaîne alpine avec ceux conduits de l'E. par la chaîne aponnieniic. Année moyenne, le thermomètre descend huit fois au-dessous deO, et quelquefois à — 5° ;
il neige et il grêle six fois.
La végétation méridionale que nous avons observée sur la corniche à Nice, Villafranca et Menton, ne se retrouve plus que
beaucoup plus au S. dans la campagne félice de la basse Italie
après Terracine.
Ces conditions climatériques sont trop peu favorables pour faire
de Gènes une véritable station médicale.
NAPLES, — ville de 411,000 habitants, capitale de l'ancien
royaume des Deux-Siciles, est bâtie aux bords du splendide golfe
du même nom, dont la forme est celle d'un croissant, puis elle
remonte sur les pentes méridionales des collines Saint-Elmc cl
de Capo-di-Monte au N., et sur la crête de Pausilippe à l'O.; mais
du coté de l'E. ou de Portici le sol est pour ainsi dire plane, car
il ne se relève que très-doucement vers le Vésuve. Naples est
donc très-incomplétement abritée. Les vents austraux y soufllent
comme 9 : ils sont humides en raison de leur passage sur la mer :
les vents septentrionaux comme 6, ils sont froids et souvent
violents. On comprend cependant que les quartiers situés sur les
pentes des collines de Saint-Elmc et de Capo-di-Monte sont un peu
protégés du mistral (S.-O.), que ceux du pied de la crête de Pausilippe le sont du Libeccio (S.-O.) et surtout du Ponentelli (0.); au
midi, au contraire, elle est entièrement exposée à l'action des
vents du S. et S.-E., qui en hiver amènent la pluie.
Sa température hivernale est de 9°,8, à peu près comme à Nice,
quoique Naples soit beaucoup plus au midi. (51° de latitude au
lieu de 43°). Au printemps le thermomètre s'y tient à 15" en
moyenne et en été à 24. Les variations quotidiennes périodiques
y sont plus marquées qu'à Rome.
Le nombre annuel des pluies est de 80, comme à Menton ; le
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mois de novembre est le plus pluvieux. Les brouillards y sont
rares et de courte durée, mais il y grêle fréquemment. La neige
n'y tombe qu'à des intervalles de plusieurs années; le Vésuve et
le mont Saint-Angelo au contraire, en sont couverts tous les ans et
souvent pendant plusieurs semaines.
Voici la physionomie des divers mois que les valétudinaires
passent à Napies:
Septembre cl octobre, généralement beaux.— En novembre, averses considérables ; il pleut quelquefois plusieurs jours sans interruption ; dans l'intervalle des averses soleil si ardent, que littéralement il brûle; souvent alors des vents chauds d'0. et de S.-O.
soufflent avec plus ou moins de violence. — En décembre jours
calmes, beaux, secs, soleil de midi ardent; les matinées et les soirées d'une agréable fraîcheur ; vents du N. et N.-0. mais pas
aussi violents qu'au printemps. —En janvier, le soleil est chaud,
mais l'air est vif et froid, le thermomètre à l'ombre marque 8'ou
10° à midi, le matin et le soir 4° ou 5° et quelquefois 2° à 4°,il
ne descend que fort accidentellement au dessous de 0°, et comme
les vents qui causent ces abaissements de température viennent
duN. et du N.-E. qui ne sont pas les points d'où arrive la pluie,
la neige tombe rarement, tandis qu'on voit, à l'horizon septentrional, les Apennins s'en couvrir et la conserver jusqu'à la lin
d'avril. En février, temps froids et humides, accompagnés de
quelques gelées blanches et entremêlés de douces journées de
printemps; aussi dés les premières semaines de ce mois, commencent à fleurir le safran, la violette et les camélias clans les jardins.
— En mars, vents Apres, secs, souvent violents, qui impressionnent très-désagréablement, les arbres bourgeonnent, les arbres
fruitiers entrent en fleur.—En avril, pluies chaudes, mais les jours
pluvieux sont entrecoupés d'un plus grand nombre de beaux
jours ; végétation aussi avancée qu'à Paris en mai.
En résumé si l'automne est doux à Naples, l'hiver présente des
variations fréquentes de température descendant parfois jusqu'à
0°, et une mobilité très-grande dans le régime des vents; le printemps offre des alternances incessantes de jours chauds et de jours
froids, avec des vents d'une excessive rudesse et souvent d'une
grande violence. Le climat de cette ville est donc essentiellement
instable et excitant. Mais cette grande ville offre tous les plai-
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sirs, tous les moyens de distraction et d'étude qu'on
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puisse

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Cette station ne peut guère
être conseillée qu'aux personnes à tempérament mou, indolent, qui
ont besoin d'être remontées, aux valétudinaires très-affaiblis, etc.
Son séjour ne saurait convenir aux sujets nerveux, irritables;
il n'est pas mieux applicable à la phtbisie, excepté cependant
à la plithisic torpide, encore les médecins de Naples conseillentils à leurs phthisiques de fuir le littoral, si variable et si agité
par les vents, et d'aller se loger dans le quartier situé au pied
du Capo di Monte. M. le docteur Rcnzi leur conseille de préférence la petite ville de Puzzuoli, située au-delà de la grotte ou
tunnel de Pausilippe. L'air y est tiède, moite et calme, comme si
les vents ne lui - imprimaient que des agitations douces. Le mélan?e des vapeurs de soufre exhalées par la bouche du cratère de
la Solfatare avec la tiède atmosphère de cette petite ville, a de
plus une action qui s'exerce à la manière des balsamiques sur
les maladies du tissu muqueux.

VENISE, — l'ancienne ville des Doges, la reine de l'Adriatique, est aujourd'hui la pavera Venezia, avec une population réduite à 126,186 habitants. Elle est formée de 70 îles reliées entre elles par 320 ponts. Les maisons, bâties pour la plupart sur
pilotis, sont donc au milieu d'un lacis de canaux. Leurs façades
donnent sur un canal, et toutes ont en môme temps une issue sur
les ruelles intérieures. Leur ensemble constitue un triangle dont
la pointe est au S.-E. et la base au N.-O. Un canal principal (canal grande), dont la forme est celle d'un S, la divise en
deux portions inégales, l'une auN.-E., l'autre au S.-O., auxquelles
il faut joindre les îles de San Giorgio et la Giudecca, avec son
canal, car elles font réellement partie de la ville.
Venise est entourée, du côté du rivage, de lagunes, c'est-à-dire
de lacs et de flaques où les eaux douces du continent se mêlent
a celles delà mer; à marée haute elles ont peu de profondeur, à
marée basse elles sont réduites à de hauts-fonds vaseux entrecoupés de canaux profonds servant à la navigation ; du côté de la
pleine mer la ville est protégée par une longue bande sablonneuse
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nommée le Ltdo, qui cependant n'est pas dépourvue de vesétafion. C'est là où l'on va prendre les bains de mer, et où se don.
nent les fêtes populaires. A des distances plus ou moins grandes
on aperçoit un grand nombre d'autres lies : Murano, .Bumm
Torullo, etc., qui dit-on, furent peuplées avant Venise.
On peut parcourir la ville sans quitter la terre au moyen de
ses nombreuses petites rues et de ses 329 ponts, mais c'est un
véritable dédale où il est fort difficile de se reconnaître.' Généralement la circulation se fait à l'aide de gondoles sur les canaux. La vie et le mouvement sur terre sont d'ailleurs concentrés
à la place Saint-Marc et dans les rues appelées Merceries.
Cette disposition topographique fait que Venise est pour ainsi
dire ouverte à tous les vents. Les Alpes au N. et N.-O., les
contre-forts de l'Apennin à l'O. et au S.-O., sont trop éloignés pour
la protéger efficacement. Du côté de la mer, les vents de l'E. el
du S.-E. (siroco) lui arrivent sans le moindre obstacle.
Les vents régnants pendant l'hiver soufflent du septentrion;
le bora (N.) et celui du N.-E. ou de Trieste sont froids et le
plus ordinairement violents; le siroco, chaud et humide, lui succède souvent d'une manière subite au printemps et à l'automne.
Venise n'est pas une résidence hivernale chaude à proprement
parler, car la température s'y tient en moyenne à 3°,3 en hiver,
à ]2°,6 au printemps, et à 13°,2 à l'automne, mais son caractère
fondamental est une grande égalité : les variations brusques de
température y sont en effet rares; les vents particuliers de terre
et de mer y sont moins marqués par les raisons suivantes : les
terres du rivage oriental de l'Italie ne s'échauffent plus autant
que celles du littoral occidental, le sol liquide de cette cité
s'échauffe également beaucoup moins sous l'action du soleil que
le sol des villes assises sur la terre, d'où il résulte que le fond
de l'air n'est jamais aussi chaud ; de plus, pendant le rayonnement des nuits, ce môme sol mobile ne se refroidit pas aussi
profondément, enfin l'évaporation de la mer entretient un certain
degré d'humidité dans l'atmosphère, ce qui rend l'air doux et
mou plutôt que vif et sec.
M. Du Pays, dans son Itinéraire de l'Italie, résume ainsi les
autres qualités de cette station : « Elle reste encore aujourd Irai
» une ville à part entre toutes les villes, la plus étrange du
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» monde pcut-ôtre. Elle ne connaît ni le bruit ni la poussière ;
le pied de ses maisons est dans la mer, les rues sont des
» canaux, les voitures sont des gondoles. » (Page 174.)
Ajoutons qu'à Venise les logements etla vie sont à bon marché ;
en outre, qu'une gondole et les deux hommes pour la conduire
tiennent lieu, pour une faible rémunération, d'équipage, de
valet de chambre et même de cuisinier, car les gondoliers sont
aptes à tout faire.
APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Venise, en raison de son
climat, pour ainsi dire sans températures extrêmes, est, par rapport aux autres stations actaïques, ce que nous avons vu être
Pau par rapport aux stations de son espèce ou continentales.
Cela revient à dire qu'à Venise on a tous les avantages des stations du littoral, mais avec leurs inconvénients très-adoucis, en
d'autres termes avec une température uniformément douce et un
air habituellement hygrométricrue. Il faut donc envoyer dans
celte station les sujets lymphatiques ou scrofuleux qui présentent de l'irritabilité, une disposition inflammatoire associée à
une certaine sécheresse des tissus et des muqueuses. Les phthisiques au premier et au second degré n'en retirent de bons effets
que si l'éréthisme domine, si la toux est sèche et fatigante, avec
une tendance aux hémoptysies actives, et si les forces sont conservées. Les poitrinaires débilités par une expectoration muqueuse ou purulente abondante, par des sueurs profuses, ou
mie diarrhée habituelle, se trouveraient fort mal de ce séjour.
Mais Venise conviendra à l'asthme sec et nerveux, aux bronchites et aux laryngites se produisant par quintes, aux paralysies
avec exaspération de la sensibilité, aux rhumatismes névralgiques,
aux chloro-anémies avec tempérament sec et irritable.
Bien que les froids de l'hiver ne soient jamais intenses, les malades ne sauraient cependant trop prendre de précautions pour
s'en mettre à l'abri : aussi devront-ils de préférence prendre leur
logement sur la riva dei Schiavoni et surtout sur le grand canâl
avec exposition au midi. Les précieux avantages qu'ils trouveront
dans des promenades sur les lagunes sont ainsi décrits par
M. Carrière; « Lorsque les vents, dont la violence dure si peu,
n'agitent pas l'air, rien n'est plus doux pour un malade que de
se promener en gondole, véhicule qui semble avoir été inventé
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pour lui; avec cette embarcation qu'on ne sent pas marcher, car
elle glisse, il n'y a pas d'excursion qui paraisse éloignée. Ce repos plein de mollesse qu'elle entretient au milieu du mouvement
qu'elle communique, n'est d'ailleurs troublé par aucun brait.
Les autres gondoles glissent aussi légères.... Tout dans celle
merveilleuse ville semble en rapport avec le climat. »

EN SICILE.
Les deux stations qui doivent nous intéresser sont Païenne el
Catane. Bien qu'elles appartiennent à une île, nous les avons
rangées dans les stations acta'ïques par la raison que, peu éloignées des côtes italiennes, elles subissent les influences climatériques générales des stations du rivage du continent.
PALERME, — ville d'environ 150,000 habitants, capitale de 11
Sicile, est située au fond d'un golfe orienté au N. el borné parle
mont Pellegriiio à l'O. et le cap Zaffarano à l'E. Au S. s'élead
une belle plaine circonscrite par des montagnes arides. Sa fertilité et le grand nombre de villas qui la couvrent lui ont valu It
nom de Baie d'or (conea d'oro).
Païenne a la forme d'un quadrilatère allongé, dont le pluspelil
côté s'appuie sur la mer. La rue de Cassaro qui part du porl cl
remonte vers la plaine, puis la rue di Toledo ou Corso qui coupe
la précédente à angle droit, partagent la ville en quatre quartier:
à peu près égaux. Le point d'intersection de ces deux rues
principales forme une place octogone trôs-frôqucntée ; mais h
promenade qui sert de rendez-vous à la société élégante est la
Marina, large chaussée qui borde la mer et s'étend depuis li
porte San Felice, à l'entrée de la rue Toledo, jusqu'au jardin public de la Flora.
Pendant l'hiver, les vents dominants sont ceux qui soufflent de
la moitié supérieure de la rose des vents, c'est-à-dire de l'O. S
l'E. en passant par le N., et contre lesquels Païenne est sais
défense. Le maestro (N.-O.), fréquent en automne et en liber,
apporte des pluies variables et très-souvent le tonnerre cl li
grêle ; le levante (E.) amène toujours avec lui du brouillard,it
l'humidité, ou de longues et abondantes pluies ; le ponmte (OJ
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appelle de petits nuages dans l'atmosphère, et vers le temps des
équinoxes la pluie.
Au printemps les vents septentrionaux et austraux alternent
constamment. Le plein N. froid, sec et parfois violent règne surtout
en février et en mars; il augmente avec l'élévation du soleil et
diminue d'intensité avec l'abaissement de cet astre; le siroco
(S.-S.-E.) se fait sentir avec plus ou moins de force, et durant un
temps plus ou moins long. 11 est chaud et sec comme les autres
vents austraux; souvent il apporte une chaleur excessive et fatale
à la végétation, sans influencer beaucoup l'homme, qui n'en ressent tant au plus qu'une certaine oppression.
Les vents de l'été sont : le greco (N.-E)., qui s'élève chaque
matin à mesure que le soleil monte, et dont il tempère la chaleur brûlante ; le libeccio (S.-O.) qui cause de fortes chaleurs, et
le mezo-giorno (S.) qui les rend excessives.
Les mois pluvieux sont : octobre, décembre, janvier et mars ;
vers la mi-octobre il pleut quelquefois 60 heures sans interruption. Le climat hivernal de Palerme est donc essentiellement
humide.
Le thermomètre se tient en hiver, en moyenne, à 10° et descend
rarement à 6°; on voit cependant de la neige tomber de temps
[en temps sur le mont Pellegrino. Durant l'été la chaleur est le
plus souvent intolérable dans la journée, mais le soir et toute la
piuit la brise vient tempérer l'atmosphère.
Dans le golfe de Naples, la végétation méridionale n'est réellement en pleine vigueur qu'à Castellamare et à Sorente, encore
tnéme les palmiers y sont-ils rares ; dans la baie de Palerme on
voit croître, au contraire, de toutes parts et en abondance l'aloôs,
De cactus, l'oranger, le citronnier, le palmier, etc. Le climat de
[celte ville est donc plus chaud et plus régulier que celui de
pples, par la raison sans doute qu'il est plus humide. 11 participe selon nous du climat de Naples et du climat de Venise.
I APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — L'observation qui précède
Poit nous montrer qu'à cette station reviennent les sujets qui
présentent les conditions physiologiques et médicales que nous
Ivons indiquées pour l'application curative des climats de Naples
m de Venise, c'est-à-dire les sujets qui sont d'un tempérament
Irritable et qui en même temps offrent une certaine mollesse gô61
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nérale, avec des sécrétions on expectorations plus ou moins
abondantes, etc. On réservera pour Venise ou pour Naples les
cas extrêmes de ces deux grandes conditions.
CATANE, — ville de 45,000 habitants, est située sur la rive
orientale de la Sicile, au pied du volcan de l'Etna, à peu près
comme Portici par rapport au Vésuve ; de plus elle est, comme
cette dernière, bâtie au bord même de la mer et sur plusieurs
lits de lave éjaculée de son volcan. Des rues larges et régulières se coupant en croix la partagent en quatre parties
égales.
Excepté du côté de l'E., qui est celui du littoral, Catane est
abritée de toutes parts par les contre-forts de l'Etna qui se dresse
au N. jusqu'à une hauteur de 3,313 mètres. Elle est donc miens
défendue que Palerme contre les vents froids, mais par contre
elle est plus exposées aux vents âpres de l'Orient et à l'influence
énervante du siroco. La température moyenne de l'année et de
chaque saison y est plus élevée que dans la capitale de l'Ile; il y
pleut également moins souvent, son séjour est donc préférable à
celui de Palerme, avec laquelle elle rivalise sous le rapport de
l'édilité, à ce point que plusieurs la considèrent comme la plus
belle ville de la Sicile, ce qui fait dire aux Catanais: Se Catank
avesse porto, Palerma séria morlo (si Catane avait un port,
• Palerme serait morte).
APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Catane offre une très-grande
analogie avec Menton ; elle en a les avantages et les inconvénients, mais à un degré plus marqué. Les indications thérapeutiques que nous avons reconnues à cette dernière station s'appli-

quent donc à Catane.
ILES

IONIENNES.

On appelle de ce nom un groupe d'iles étendu irrégulièrement
du N. an S.,'le long de la côte occidentale de la Grèce. Parmi
les 1 lies qui composent ce groupe, il en est une, Corfou, cj
doit attirer un instant notre attention par la préférence que 1
a donnée sur Madère l'impératrice d'Autriche pour passer l'hiver
dernier, et parles avantages non moins grands qu'elle parait avoir
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retires de cette station plus rapprochée de son empire. Cette lie a
65 kilomètres de long, sur 30 dans sa plus grande largeur, et seulement 5 dans sa moindre. Elle est traversée du N. au S. par une
chaîne de montagnes dont le pic le plus élevé est le Pàntocrator.
Celte Ue est la clef de l'Adriatique, et pour cette raison l'Angleterre y entretient 3,000 hommes de troupes.
CORFOU, — ancienne Schéria ou Corcyre, ville de 20,000 habitants, est séparée de l'Épire par un canal portant son nom et de 3 kilomètres seulement de largeur. Ce peu d'éloignement du continent fait qu'elle subit les mêmes influences météorologiques que
le littoral, et qu'à ce titre elle doit être rangée au nombre des
stations aefaïques.
Corfou et sa c'itadelle sont situées au centre et sur la rive
orientale d'un golfe arrondi en amphithéâtre, d'une richesse de
végétation et d'une variété d'aspect infinies. La ville est bâtie en
étages sur un promontoire terminé à l'E. par un rocher dont le
sommet se divise en deux pics élevés. Sur le flanc de ce rocher
s'élève la citadelle, qu'entourent des forts et des batteries; à sa
base se groupent une quantité de petites maisons et de baraques.
Entre la ville et la citadelle s'étend l'Esplanade (la Sapianala),
vaste place d'armes bordée de chaque côté d'allées d'arbres, et
de plus, à l'O., par une rangée de hautes maisons avec galerie
en arcade.
Je ne sache pas qu'on ait recueilli et publié des observations
météorologiques sur le climat de cette ville; seulement la végétation luxuriante et tropicale qui l'entoure démontre qu'elle doit
posséder de réels avantages comme résidence hivernale. Cependant il faut dire que, si sous l'influence des zéphyrs doux et
pluvieux Corfou jouit d'un long printemps et d'étés modérés,
Irès-souvent on y observe des changements subits et parfois considérables de température. Elle nous semble avoir beaucoup
d'analogie avec Menton, mais avec des conditions météorologiques
plus avantageuses.
EN ESPAGNE.
Trois stations principales méritent notre attention : Valence,
Alicante et Malaga. Bien que subissant les grands influences mé-
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téorologiques que nous avons reconnues aux stations actaïqnes
ces trois villes du littoral méditerranéen trouvent de notables
différences dans leur position topographique.
VALENCE, — ville d' environ 80,000 habitants, capitale delà province de ce nom, est située sur la rive droite du Turia ou Guadalaviar, dans une vaste plaine de jardins (Alcira) de 20 lieues du
N. au S., et de 10 de l'O à l'E. Du coté du S.-0. et du N.-0, celle
plaine est bornée par les montagnes (Sierra) de Madrona et de Sagunta à 25 kilomètres de distance, du côté de l'E. par la mer donl
le port du Grao n'est qu'à 2 kilomètres de la ville, et du côté da
S. parrimmenselacd'Albufera,qui en est éloigné de 42 kilomètres.
Cette plaine, merveilleusement arrosée par des. canaux d'irrigation, forme un véritable bassin, qui du pied des montagnes et des
autres points de l'horizon, ceux du littoral exceptés, descend doucement avec le Turia à la Méditerranée.
Valence n'est donc que très-iiicomplétement abritée contre les
vents : aussi sa température hivernale et printanière n'a-t-elle pas
toute la fixité désirable.
Les vents dominants sont l'E. et le N.-E. Le premier, sec el
froid, s'adoucit un peu en traversant la Méditerranée; le second, vif
et pénétrant, cause une impression désagréable. Le vent duN.
est bien plus pénible encore par la rapidité avec laquelle il soustrait du calorique au corps. Le vent de l'O., qui règne le plus
après ceux-ci, est frais; le vent du S. est lourd, fatigant, et se
charge de vapeurs aqueuses en traversant la mer, le lac d'Albufera et les rivières qui l'entourent.
Grâce aux montagnes situées au N. et au N.-O. qui amortissent les
vents froids soufflant de ces points de l'horizon et grâce au voisinage de la mer qui tempère, par sa brise diurne et ces vents
et les vents chauds du sud, la température est généralement
douce à Valence et l'on voit pousser en abondance dans ses nombreux jardins : l'oranger, le citronnier, le grenadier, elc. Mais
souvent, en janvier et en février, on y éprouvé des abaissemenls
brusques et considérables de température, surtout à la tombée du
jour. Il n'est point rare de voir le thermomètre y approcher de 0° ; il y gèle même 1 ou 8 fois par année sous l'influence
du vent du N.-E., et à des intervalles de quelques années il y
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descend jusqu'à 6 ou T\ de sorte que les orangers gèlent, ce
qui a eu lieu l'hiver dernier. Or, en Espagne ces froids extrêmes
sont d'autant plus difficiles à supporter que les habitations sont
mal closes et sans cheminées pour la plupart.
Il pleut rarement à Valence, 56 jours au plus et 36 en moyenne ;
mais on compte 4*7 orages, dont quelques-uns sont parfois accompagnés de gros grêlons.
La ville est riante, mais le séjour en est triste pour les étrangers, car il y a peu de plaisirs, et les promenades se réduisent
au charmant parterre de la Glorietta et aux allées de l'Àlameda.
Le port du Grao, à 2 kilomètres, parfaitement disposé pour y loger
les personnes qui viennent y prendre les bains de mer, est bon à
voir une fois en dehors de celte saison.
En résumé, le climat hivernal de Valence est caractérisé par
une température douce, mais subissant de fréquentes variations,
soit au coucher du soleil, soit par certains vents, et, à certaines
années, des abaissements de plusieurs degrés au-dessous de zéro,
froids d'autant plus difficiles à supporter qu'on n'est nullement installé pour s'en garantir. Enfin Valence, quoique subissant les
vents de la mer, en est cependant assez éloignée pour que son
atmosphère ne soit que modérément imprégnée des émanations
iodiques et salées.
AL1CANTE, — ville de 27,000 habitants, capitale de la province
de ce nom, est située à peu près au centre d'une vaste baie fermée à l'E. par le cap de las Huertas et à l'O. par le cap de
Santa-Paola. Elle s'élève en amphithéâtre au bord de la mer, sur
des rochers qui la circonscrivent de l'O. à l'E. en passant par
le N. Sur la pointe occidentale de ce rocher est un fort, et sur
la pointe orientale le vieux château de Santa-Barbara.
ilicante est donc, en raison même de cette position topograpliique, complètement abritée des vents septentrionaux, mais elle
est entièrement sous l'empire des vents du S. et du S.-O. Ce
dernier prend souvent une telle violence, qu'il brise les arbres
el arrache les ceps de vigne. Le ciel est généralement beau et
l'air pur; il y pleut moins qu'à Valence; sa température descend
peu souvent à 0° ; de plus, les maisons sont si bien exposées
au soleil que rarement on est obligé de recourir au brasero.
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De ces conditions météorologiques et anémographiques, il résulte
que Valence est une résidence hivernale chaude ; mais la ville
offre peu de distractions, et la campagne est aride ou très-peu
cultivée dans ses alentours; en outre, on y boit de l'eau saumàtre fort désagréable au goût.
MALAGA, — ville de 80,000 habitants, capitale de la province,
est située au bord de la mer, dans une anse limitée à l'E. parla
pointe de los Cantales et à l'O. par la tour de Pimentai. Elle
est assise sur un terrain plat, mais qui se relève peu à peu vers
les montagnes en formant une plaine très-fertile, étendue vers le
N.-O. et arrosée par le torrent de Guadaljore. Les montagnes de
Churiana, Jonquera, Otron, etc., qui circonscrivent cette plaine de
l'O. à l'E., d'abord éloignées de 8 à 10 lieues de la ville, s'en
rapprochent de plus en plus, de sorte que le mont Gibralfaro,
surmonté de son fort, la couvre immédiatement à l'E.
Malaga n'est donc réellement abritée que des vents de l'E. et
du N.-E.; le vent du N. n'est qu'en partie arrêté; le (errai ou
N.-O., le plus froid et le plus violent, souffle sur la ville avec
presque toute sa puissance. Les vents de S.-E., S. et S.-O., qui
viennent de la mer, y .régnent sans obstacle. Les vents prédominants sont l'E. et le N. : le premier est frais et agréable;le
deuxième est un peu rude; l'O., moins fréquent, est le précurseur
du N. La pluie arrive avec le S.-E. Aux équinoxes il survient des
ouragans considérables du S. ou de l'E.
La température hivernale de Malaga n'est pas aussi élevée et
aussi régulière que celle d'Alicante ; mais elle est toujours supérieure à celle de Valence. 11 est très-rare qu'on voie la glace
couvrir la surface de l'eau, et des générations passent sans avoir
vu tomber de la neige ; on n'a pas connaissance que les orangers
y aient jamais gelé; l'aloès, le palmier nain, le géranium sanguineum, etc., poussent partout avec une vigueur remarquable.
Les jours de pluie ne dépassent pas 35 à 40, mais ils appartiennent presque tous à l'automne et au printemps; les orages
ont lieu principalement en hiver, ils sont rares en été.
Les médecins espagnols ont plus particulièrement choisi celte
ville pour y envoyer leurs malades. Nous venons de voir cependant que les variations de température n'y sont pas rares par
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suite des venu, froids qui régnent durant l'hiver, et qui souvent
combinent leur action avec la brise de la mer ou soufflent à
contre-sens. Le terrai est aussi pénible à supporter que le mistral. Si ces observations étaient bonnes à signaler aux malades,
il est juste de dire cependant que c'est la station la plus favorable parmi les stations actaïques espagnoles, et qu'elle devrait
passer avant Naples et Palerme, si Ton pouvait trouver à Malaga
des habitations convenables, et si ce n'était une ville par trop
exclusivement commerçante.
APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES.— Nous ne pourrions que répéter
ce que nous avons dit, page 1050, en parlant des stations actaïques
de la France; qu'il nous suffise de faire observer que Valence est,
comme Nice, un peu exposée aux vents, sans cependant avoir le
vent du N.-O. aussi pénible que le mistral, mais on est loin de
trouver à Valence le confortable de Nice. — Alicante peut être
comparée à Menton, mais il n'y a pas dans la ville et autour
une aussi riche et aussi gracieuse végétation; les eaux potables
y sont détestables, cependant leurs qualités saumâtres offrent
de réels avantages pour les phthisiques, auxquels on désire administrer du sel marin et de l'iode. — Malaga se rapproche beaucoup de Gatane, avec un peu plus de mobilité dans le régime des
vents et dans leur rudesse.

EN ALGÉRIE.
Le sol de l'Algérie se divise en trois grandes parties : 1° ie
Sahel, ou le territoire des côtes; 2° le Tell, ou région du labour et
des moissons; 3° le Sahara, ou région des oasis. Dans la seconde
et dans la troisième, il y a deux stations, Blidah et Biskara, dont
nous eussions dû parler dans le paragraphe précédent, consacré
aux stations continentales. Mais les données météorologiques ne
sont pas encore assez nombreuses pour fixer la valeur de ces
résidences. Qu'il nous suffise de dire que dans l'une et dans
l'autre, la température y présente des variations fréquentes et
souvent subites, soit dans le même jour, soit d'un jour à l'autre;
qu'il n'est pas rare d'y voir le thermomètre descendre à 0° pendant la nuit, lorsqu'il s'était tenu pendant la journée à 12 ou
14 degrés.
61.
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BLIDAH — est une petite ville de 10,000 habitants, située an
pied du petit Atlas, dans la plaine de la Mitidja dont elle est
le centre de colonisation, et à 48 kilomètres d'Alger.
BISKARA, — nouvelle petite ville de 4,000 hab. appartenant à
l'Oasis de Zibân, a été bâtie par les Français à 2 kilomètres de
l'ancienne, sur un plateau élevé de 90 mètres au-dessus de la
mer. Sa température moyenne de l'année, est de 21,5, celle de
l'hiver de 11,4 et celle de l'été 33. La température minima est
0° et la maxima atteint 48°. La température de 45° y est commune en été.
Le climat de Blidah et celui de Biskara sont donc essentiellement mobiles, variables et extrêmes; ils ne sauraient produiredes
effets thérapeutiques bien assurés.
ALGER. — Cette station appartient à la première division territoriale de l'Algérie, e'est-à-dire à la région des côtes. La ville,
de forme triangulaire, est bâtie en amphithéâtre sur le versant
septentrional des collines dites Sahel. Sa base baigne dans la
Méditerranée; sa pointe s'élève à 140 mètres au-dessus de la
mer. Derrière Alger s'étend le Tell, vaste plaine circonscrite au
midi par l'Atlas, mais dont la surface est couverte de nombreuses
ramifications de cette chaîne, de plateaux, de vallées larges ou
étroites. A l'O. et à l'E. les collines continuent de s'étendre sur
le rivage.
Alger est donc exposée de la manière la plus complète aux
vents de la demi-rose d'O. à l'E. Les vents de N.-O., N. et 0., souvent violents, régnent durant l'hiver, tandis que ce sont ceux du
N. et du N.-E. qui prédominent pendant l'été. 11 semblerait que
sa disposition, redressée à l'opposite du sud, devrait la soustraire
complètement à l'action des vents de terre ; il n'en est rien cependant : le siroco qui franchit l'Atlas franchit encore plus facilement les collines du Sahel.
Ce vent du désert, au souffle sec et brûlant, entraîne une
poussière impalpable, jaune rougeâtre, qui pénètre partout et jette
comme un voile gris sur l'atmosphère. Cet air, qu'on dirait sorti
d'un four à peine refroidi, est mortel pour les végétaux, et accable l'homme et les animaux en anéantissant leur énergie mo-

INDICATIONS SPÉCIALES.

1065

raie et physique. 11 souflle particulièrement en été, mais également en hiver ; il porte alors la température à 28 ou 30», et en
été à 38 ou 40.
Le caractère spécial du climat d'Alger est une grande mobilité dans la température, non pas dans la température des saisons qui se succèdent d'une manière assez douce et régulière,
mais dans la température de chaque jour. Par certains vents, par
le passage de nuages, etc., il se produit des sensations subites de
froid que le thermomètre n'accuse pas toujours, mais que le
corps ressent d'une manière, très-pénible. Choque soir, vers
i heures, l'air atteint son degré de plus grande sécheresse, puis,
aussitôt que le soleil est passé au-dessous de l'horizon, il s'imprègne d'une humidité considérable.
Le ciel est le plus habituellement pur, car on compte en
moyenne, par an, 193 beaux jours; mais, par contre, il y a
83 jours de pluie et celle-ci tombe exclusivement pendant la
saison hivernale, de novembre à avril, surtout en décembre,
par averses de courtes durées, mais répétées et abondantes. Les
périodes pluvieuses ne durent ordinairement que 5 à 6 jours, mais
on a vu plusieurs fois, en décembre, une série de 15 à 20 jours
pluvieux. Il est très-rare d'y voir tomber de la neige; cependant
l'hiver dernier, par une exception inconnue jusqu'ici, il en est
tombé une couche de 5 à 6 centimètres, qui a duré près de deux
jours.
L'atmosphère doit se charger souvent d'électricité, principalement pendant la saison humide et chaude, car on ressent alors
une exaltation de sensibilité qui se traduit par des douleurs
vagues, indéfinies, chez les convalescents et les valétudinaires.
En résumé le climat d'Alger est caractérisé par une pureté
très-grande de l'atmosphère, un ciel bleu et presque sans nuages,
une brièveté de crépuscule, une mobilité très-grande et souvent
très-brusque de la température, surtout le soir, à l'heure du coucher du soleil. L'air y est généralement sec et fortifiant; cependant, après une longue suite de journées chaudes, môme en hiver
et en dehors de l'influence du vent du désert, il règne une tendance à l'accablement.
Alger est une ville qui a pris trop d'importance pour que son
séjour ne soit pas agréable. Les malades y trouvent en effet de
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très-bonnes installations. Cependant il faut dire qu'elle ne réunit pas
encore les conditions d'édilité et de propreté nécessaires à la pureté de l'air, et que la lièvre intermittente y règne assez souvent
APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Le climat d'Alger est essentiellement stbénique : il ne peut donc convenir qu'aux personnes qui ont la fibre molle et les fonctions languissantes, au
lympbisme et à la scrofule. 11 faut se garder d'y envoyer les sujets irritables, très-impressionnables aux variations de température, ceux chez lesquels des états congestifs ou inflammatoires
se développent avec facilité. Les phthisies au premier degré qui
ne s'accompagnent pas de symptômes inflammatoires, les plithsies
torpides même au second degré, sont les seules qui puissent retirer de bons effets de ce climat. L'air habituellement see de
cette station en rendra le séjour très-favorable aux personnes
affaiblies par des flux mnqueux, abondants, de bronchorrhées, de
leucorrhées, par des pertes séminales involontaires, aux chloroanémiques, aux dyspeptiques, aux paralysies hystériques, etc., etc.
Mais ce climat ne saurait convenir aux rhumatisants, surtout
aux rhumatisants névralgiques, ni aux personnes souffrantes de
diarrhée rebelle, de dyssenterie chronique, d'asthme nerveux.

§ 4. — Caractères climatériques spéciaux de chacune des
stations pélagiques ou de la haute mer.

Les stations hivernales situées au milieu des mers réunissent
les avantages des stations du continent et de celles du littoral;
elles n'en ont les mauvaises conditions qu'à un degré bien amoindri. Ainsi elles ont une température douce et égale comme celle
des stations continentales; mais sans avoir les extrêmes minima
et maxima de ces dernières, elles jouissent de l'action tempérante des brises diurne et nocturne observées dans les stations du
littoral sans avoir leur violence; les vents généraux n'y arrivent
toujours qu'avec des qualités adoucies par leur plus ou moins
long parcours sur la mer, etc. Voyez d'ailleurs ce que nous
avons déjà dit à ce sujet p. 1018. Ces stations sont toniques,
car elles ne sont excitantes ou sédatives que dans de justes proportions.
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MER MÉDITERRANÉE.
ILE DE MALTE. — Placée sur les limites de l'Afrique et de l'Europe, et, par cette disposition, rapprochée de ces deux continents,
elle participe des influences météorologiques de ces deux pays,
de sorte qu'à vrai dire elle pourrait tout aussi bien faire partie
des stations actaïques que des stations pélagiques. Son étendue
est de 16 kilomètres de large, sur 32 de long. « Le premier as• pect de l'Ile de Malte est singulier et peu attrayant. Au-delà
i des fortifications de la capitale, on aperçoit une campagne pou> dreuse, découpée, comme un vaste damier, par. un nombre ini fini de clôtures, et couverte de villages aux proportions monu• mentales. Des montagnes sans arbres, un sol sans verdure,
I partout des pierres blanches qui reflètent le
soleil brûlant de
i l'Afrique
et dont le détritus forme un sable fin qui vous
i aveugle et vous étouffe,
voilà Malte. » (Itinéraire de l'Orient
de MM. JOANNE et ISAMBERT, p. 7.)
LA VALETTE, la capitale moderne de cette lie, est située sur une
longue presqu'île interposée entre les deux grands ports de
Grande-Marse ou du S.-E., et de la Quarantaine ou du N.-O.
Cette ville, orientée vers le N.-E., est régulièrement bâtie et percée
de 22 rues, dont 10 en longueur et 12 en largeur, toutes tirées
au cordeau, comme dans les villes d'Amérique. Les maisons, généralement belles et confortables, ont à leurs fenêtres des mi'radores (espèce de loge vitrée), comme en Espagne. La Valette est
d'une merveilleuse propreté et renferme un grand nombre de
bons hôtels.
Le thermomètre, durant l'hiver, descend rarement au-dessous
de 8 à 10°, et en été il se tient à 30°, ne dépassant que fort exceptionnellement 35. Mais les variations de température y sont
fréquentes et brusques. Outre les brises de terre et de mer,
Malte est soumise aux vents généraux : le N. et surtout le N.-E.
{(/régale) sont très-froids ; le S. ou siroco est chaud et énervant.
Les premiers soufflent assez souvent en hiver, le second au printemps et en septembre.
La pluie est peu fréquente, excepté depuis la mi-septembre
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jusqu'à la mi-octobre ; elle dure rarement plusieurs jours de suite
et les plus fortes ondées ont lieu la nuit. Jamais on n'y a vu de la
neige, mais de temps en temps il tombe de la grêle; les brouillards y sont très-rares.
En résumé, le climat de Malte est très-agréable après les pluies
de l'équinoxe d'automne, depuis la mi-octobre jusqu'à la mi.
janvier; février et mars sont les plus mauvais mois à cause des
vents très-forts qui soufflent du septentrion et qui sautent souvent au sud; avril est très-variable. Pendant l'été, les chaleurs
sont tempérées par la brise de la mer, qui atteint sa plus grande
intensité vers 2 heures, et par les vents frais du JN. et Îî.-O,
En hiver et au printemps il y a toujours, comme nous l'avons vu
pour la plupart des stations actaïques, une différence de 8 à 10°
entre les rues ou le côté des rues exposées au soleil et celles
couvertes par l'ombre.
APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Cette résidence hivernale insulaire participe donc davantage des conditions météorologiques
des stations du littoral que de celles des stations continentales. Cependant observons que si Malte a des variations considérables de
température et des vents violents comme à Alger, à Nice, s
Naples, à Palerme, etc., son climat est plus égal, car jamais le
thermomètre n'y descend aussi bas que dans ces stations et même
qu'à Cannes, Menton, Catane, etc. Venise, qui offre une régularité
analogue dans sa température quotidienne et saisonnière, a un
climat hivernal généralement moins chaud et une atmosphère
plus humide, par conséquent moins tonique, moins remontante que celle de Malte. On comprend donc qu'il faille envoyer
clans cette station pélagique les malades affaiblis, très-impressionnables au froid, disposés aux flux muqueux, aux diarrhées,
les personnes à constitution délicate, lymphatiques, scrofuleuses,
cbloro-anémiques, les phthisiques peu irritables que des sueurs
ou une expectoration trop abondante épuisent.

OCÉAN ATLANTIQUE.
ILE DE MADÈRE. — Cette lie, au royaume de Portugal, est la
plus importante des cinq lies qui forment l'archipel de ce nom.
Elle est située à 880 kilomètres ou 160 lieues marines de Lis-
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bonne, à 690 kilomètres de la côte occidentale de l'Afrique, et
presque sous le 10° degré du tropique du Cancer. Sa forme est
celle d'un triangle irrégulier, et sa circonférence présente une
série d'élévations plus ou moins grandes et plus ou moins escarpées; le cap Girao, par exemple, droit et comme coupé par la
main de l'homme, n'a pas moins de 681 mètres de hauteur. Elle
a une étendue de 51 kilomètres, de l'O.-N.-O. à l'E.-S.-E., sur
23 kilomètres, et une population de 100,000 habitants. Une
chaîne non interrompue de montagnes ou cordillères dirigée de
l'O. à l'E. et dont la plus élevée, le Ruivo, atteint 2,315 mètres,
partage File de Madère en deux parties presque égales, l'une septentrionale et l'autre méridionale. Sur les versants, parfois trèsrapides, de cette chaîne s'étend, presque jusqu'à son sommet, un
immense rideau de verdure, formé de riches vignobles, de
champs cultivés, de vergers où les orangers, les citronniers, les
plantes du tropique se confondent avec les végétaux de l'Europe. Au milieu de cette végétation admirable apparaissent des
pics isolés, des rochers formidables, des vallées profondes, des
ravins, des précipices, des chutes d'eau, des cascades et des rivières au cours sinueux, descendant de la cime des montagnes
jusqu'à l'Océan. Malgré cette disposition générale, les plaines
ne manquent pas ; on trouve des terrains plats et unis, de plusieurs milles d'étendue, des plateaux importants jusque sur les
hauteurs les plus considérables.
FUNCHAL, la ville principale, la seule habitée parles étrangers,
est située dans la partie méridionale de l'île, au milieu d'une
haie en hémicycle. Ses maisons commencent à quelques mètres
de la mer et s'étalent en amphithéâtre sur le flanc des montagnes
jusqu'à une hauteur de 100 mètres. Elle est orientée au S. et un
peu à l'E. et complètement abritée par les montagnes qui l'entourent au N., à l'O. et à l'E. — Elle renferme 25,000 habitants,
mais son étendue permettrait d'en loger quatre fois autant. En
ellet, chaque famille possède une maison pour elle seule, et la
plupart des maisons ont des jardins plus ou moins spacieux. Ces
habitations, toutes blanchies à la chaux et presque toutes munies
de balcons, sont d'une propreté remarquable. L'eau y abonde,
soit pour alimenter les fontaines publiques et privées, soit pour
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couler dans de nombreux aqueducs et entraîner sans cesse à lu
mer tous les immondices. Enfin les bords assez fortement déclives de la mer mettent la partie basse de la ville à l'abri des
causes d'insalubrité des plages maritimes en général.
Les vents dominants sont ceux de N.-E. et de N.-N.-E., puis
ceux de S.-O. et de S.-S.-E.; Funchal est complètement garantie
par les cordillères du vent du N., le plus fréquent. Ordinairement le vent du S.-E. apparaît vers huit à neuf heures, tourne
avec le soleil, se confond avec la brise do la mer jusqu'à quatre
heures; dans la nuit il passe au N. et N.-O. et souffle avec le
vent de terre, sans jamais être très-fort. Le leste ou siroco ne
se montre que deux ou trois fois par an; il ne dure habituellement que quelques heures, mais quelquefois jusqu'à trois jours;
il fait descendre l'hygromètre de Daniel à 45° et porte, suivant
la saison, la température à 26, 28, jusqu'à 32° centigrades.il
entraine avec lui du sable très-fin et des insectes qu'il apporte
évidemment des sables de l'Afrique. Il n'y a pas plus de douze
jours de vents violents par année ; ordinairement il ne règne à
Funchal que de simples brises ou embates qui produisent rarement la sensation du froid.
Le caractère essentiel du climat de Madère est une grande
égalité de température. Les variations diurnes sont de 1°, le plus
souvent 2°,25. Les plus grandes, qui sont rares, sont de 1°,60
à 5°,8 et parfois à 10°,50, mais d'une manière tout à fait exceptionnelle et très-passagère. La différence entre les moyennes du
mois le plus chaud (23°,30) et du mois le plus froid (I6",r!1) est
seulement de 6°,53 ; enfin la différence entre les deux températures extrêmes de l'année, maxima (29",44) et minima (10°), est
de 19°,44. Or cette variation est insignifiante, lorsqu'elle est
répartie ainsi entre douze mois, tandis que dans beaucoup des
autres stations cette différence s'observe parfois dans la même
journée et même en quelques heures. — Le maximum de la chaleur a lieu à onze heures et se maintient jusqu'à trois, puis la
température décroit jusqu'au crépuscule, qui est de courte durée;
pendant la nuit elle reste stationnaire, et elle atteint son minimum
quelques instants avant le lever du soleil.
La gelée blanche y est à peine connue. En été, les rayons du
soleil sont brûlants, mais l'air est toujours frais, grâce à la brise
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de la mer. Un des rares avantages de Madère, c'est que les malades peuvent ne pas quitter l'Ile durant toute l'année , car ils
trouvent,à diverses hauteurs sur la montagne, des habitations
où l'on jouit du climat estival des pays du Nord.
11 pleut à Funchal dans tous les mois, mais plus particulièrement en octobre, novembre et janvier. L'eau tombe par averse,
dans l'après-midi plus particulièrement, moins souvent la nuit, et
dure rarement toute une journée. Elle vient plus par les vents
du S. et de l'O. que par le vent du N.
Le nombre des jours de pluie s'élève en moyenne annuelle
à 74, il n'a jamais dépassé 102, il n'atteint parfois que 45. La
quantité de pluie par année est de 1 m. 25 c. en moyenne,
I m. 10 au maximum etO m. 13 au minimum. — Les orages sont
peu fréquents et faibles ; ils ne se montrent qu'en hiver et ont
lieu presque toujours, ou en pleine mer, ou sur la cime de la
cordillère. La grêle est rare, et toujours mêlée à beaucoup d'eau.
II tombe de la neige trois ou quatre fois par an sur les pics cul
minants de la chaîne, et jamais à Funchal.
La partie supérieure de l'île est très-souvent nébuleuse : chaque matin, régulièrement, des vapeurs montent de l'Océan,
poussées par la brise marine, et se condensent en nuages sur le
sommet des montagnes; puis, le soir, elles sont renvoyées sur la
plaine liquide par le vent de la terre, de sorte que le plus souvent, vers minuit, le ciel est clair, et les étoiles brillent d'un
éclat tropical jusqu'au matin, où les mêmes phénomènes se reproduisent et suivent les mêmes phases.
Le climat de Funchal a été accusé par Masson d'être trèsliumide ; cette affirmation est évidemment exagérée ; cependant
il faut reconnaître que l'atmosphère, en raison de l'immense
nappe d'eau qui entoure cette petite île et des nombreux
cours d'eau qui la sillonnent, renferme toujours un peu d'humidité, mais le sol est sec. L'hygromètre oscille entre 68°
minimum et 90° maximum ; sa hauteur moyenne est de
^",3. Le maximum de la sécheresse se montre vers le milieu du
jour avec le maximum de chaleur. Le printemps et l'automne
sont les saisons les plus sèches. Les vents du S. et le leste ou
sitoco amènent beaucoup d'humidité; le N. et l'E. au contraire,
la sécheresse.
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En résumé, les caractères fondamentaux du climat de Funchal
sont : constance, régularité et progression graduée dans les
phénomènes météorologiques. L'hiver y est un printemps ; les
saisons se succèdent et s'écoulent, en laissant aux arbres leurs
feuilles, et à la végétation sa verdure et ses fleurs. L'atmosphère
maritime n'est point imprégnée d'émanations miasmatiques, causes
de la fièvre intermittente, et l'air n'est point chargé de poussière.
APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Le climat de Funchal n'est
pas excitant, il n'est pas davantage sédatif; il est essentiellement
tonique et réparateur ; il résume en lui-même tous les avantages
que nous avons reconnus aux stations continentales et aux stations actaïques, sans offrir leurs inconvénients. C'est assurément la première résidence hivernale du monde. On peut
donc dire que toutes les maladies chroniques que nous avons
énumérées tant de fois déjà, lui reviennent. Mais un grave
inconvénient est dans la difficulté d'y arriver. Il n'y a pas d'autre service régulier que celui fait par les bateaux à vapeur anglais, qui partent tous les mois, le 9 de Southampton, le 21 de
Liverpool et le 24 de Plymouth, et mettent 1 jours de traversée,
Lorsque les chemins de fer de l'Espagne et du Portugal seront
achevés, il n'est pas douteux qu'il s'établisse un service régulier
de bateaux entre Lisbonne et Madère, faisant la traversée en
40 heures. On peut prédire alors à Madère un immense concours
de malades. Je ne doute pas qu'à cette époque Séville et Funchal
ne se partagent tous les convalescents et tous les valétudinaires.
LES CANARIES. — Cet archipel, appelé aussi Iles Fortunées,
appartient à l'Espagne, et est de 4° plus rapproché de la
ligne que Madère. La température y est encore plus égale que
dans cette dernière lie. Les lieux conseillés aux malades comme
résidence d'hiver sont: Las Palmas ancienne capitale de Me
Grande-Canarie, et la vallée d'Orotava, dans l'Ile de Ténériffe.
Ces stations jouissent réellement d'un printemps perpétuel, la
température ordinaire de l'hiver est de 16° ; le thermomètre ue
descend jamais au-dessous de 10°, et l'été il ne dépasse pas215",
grâce à la brise N.-E. qui règne sans interruption, de mars a
octobre. — En hiver, c'est un autre vent alizé, le N.-O. qui
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règne ; il est doux, et en octobre il est accompagné de pluies
abondantes ; cependant le nombre total des jours de pluie par
année, ne dépasse pas 45 à 50. Une condition météorologique
qui tempère également la chaleur brûlante des rayons du soleil,
est la formation ou l'accumulation quotidienne, comme à Madère,
de vapeurs ou de nuages qui s'élèvent de la mer, et viennent
s'arrêter à mi-hauteur des montagnes qui existent au centre de
toutes ces îles.
LAS PALMAS, — bâtie au bord de la mer, sur un sol déclive et
couvert de palmiers, est la plus peuplée de toutes les villes de
l'archipel; elle renferme plus de 17,000 habitants. On y trouve à
peu près toutes les aisances de la vie.

La VALLÉE D'OROTAVA, — digne de tout l'intérêt du monde
médical, suivant M. de BELCASTEL, est une résidence hivernale
loute à créer. On y trouve tout au plus « quelques maisons
libres, sans ornement, mais propres pour loger les familles quj
auraient le courage de devancer les autres
Les dehors
de pur agrément sont clairsemés ; ce qu'on appelle plaisir y est
nul; le mauvais état de la plupart des routes ne permet guère
les courses qu'à cheval; toute promenade ombragée d'arbres séculaires, toute image des boulevards y fait absolument défaut ; la
campagne elle-même a trop de nopals, et pas assez de rossignols,
la plaine est déserte et la mer sans marine... » (Les îles Canaries
et la vallée d'Orotava, etc., p. 36).
Ces lies sont très-salubres ; il n'y a pas de maladies épidé iniques régnantes ; seulement on observe un assez grand nombre
d'éléphantiasis à las Palmas.
Les difficultés que nous avons signalées pour se rendre à Madère sont encore plus grandes pour les Canaries. Il faut, en effet,,
prendre ou la voie anglaise : paquebots de la côte d'Afrique parlant de Liverpoolle 24 de chaque mois et abordant aux Canaries
après 7 ou 8 jours de navigation, — ou la voie espagnole :
paquebots partant de Cadix le 7 et le 22 de chaque mois et se
rendant à Ténériffe en 3 ou 4 jours, — ou le navire à vapeur
français l'Égyptien, qui, de Marseille, se rend aux Canaries tous
'es 40 à 50 jours,, en relâchant aux divers ports du Maroc.
62
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CHOIX

D'UNE

RÉSIDENCE

D'HIVER.

OCÉAN INDIEN.
ARCHIPEL DES SÉCHELLES. — Cet archipel, situé dans la partie
antarctique de l'hémisphère austral, à 3° ou 4° de lequateur
est formé de trente et quelques lies, dont sept seulement sont
habitées constamment, les autres ne l'étant que temporairement
à l'époque de la pêche de la tortue, en juillet et août.
Parmi les lies habitées, les principales sont : Pralin, couverte
d'une riche végétation tropicale; Curieuse, qui possède un hôpital de lépreux qu'on traite avec avantage, dit-on, par le san»
de tortue de mer, et Mahé, la plus importante et la seule où les
étrangers puissent trouver à se loger convenablement. Longtemps
habitée par des Français de l'île Maurice et de l'Ile de la Réunion,
Mahé devint une prison d'État sous Napoléon Ier, qui y exila les
individus accusés de complicité avec les auteurs de la machine
infernale.
Le climat tropical de cette lie est tempéré par les brises de
mer et de terre, et surtout par les moussons qui régnent presque
continuellement dans ces parages. Les pluies sont peu fréquentes :
elles n'arrivent guère qu'en janvier et février ; puis, lorsque le
ciel se couvre de nuages, on peut prévoir des averses torren"
tielles qui parfois même causent de terribles désastres. Les plus
beaux mois de l'année sont septembre, octobre, novembre et décembre.
L'Ile de MAHÉ est couverte de palmiers et de cocotiers d'une
grosseur prodigieuse; elle doit à son heureux climat d'être
exempte des maladies qui déciment les habitants des iles Maurice et de la Réunion. La nourriture principale consiste en poisson
et surtout en tortue de mer, et avec 50 centimes on en nourrit
aisément une douzaine de personnes.
APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES. — Si nous avons parlé de cette
station, ce n'est pas que nous ignorions combien il serait difficile de
la prescrire aux Européens, car se serait, pour la plupart, un trop
grand voyage. Pour se rendre à Mahé, en effet, il faut, soit
passer par l'isthme de Suez et prendre, au sortir de la mer
Rouge, les bateaux à voile qui se rendent à Madagascar en touchant à Mahé, ce qui est un voyage d'environ 50 jours; soit

INDICATIONS SPÉCIALES.
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doubler le cap de Bonne-Espérance avec les bateaux à voile qui
se rendent à la Réunion ou à Maurice, et là prendre d'autres
bateaux qui font un service irrégulier entre ces îles et l'archipel
des Séchelles, ce qui fait une traversée de 5 à 6 mois. Mais
comme les habitants des pays orientaux font de Malié leur Madère, nous avons cru devoir signaler cette station à ceux de nos
malades qui nous viennent de Maurice, de Bourbon et d'autres
lies voisines. Par la douceur de son climat, par la graisse verte
des tortues dont on y fait la principale nourriture, graisse qui
offre beaucoup d'analogie avec l'huile de foie de morue, il y a
tout lieu de croire que le séjour de Mahé ne peut qu'être trèsfavorable aux phthisiqucs, aux lympalhiques, aux scrofuleux, affaiblis par une expectoration ou des sueurs trop abondantes, même
alors qu'ils sont déjà arrivés à un degré avancé de la maladie;
seulement, pour s'exiler ainsi, il faut y aller en famille ou savoir se bien suffire à soi-même.

FIN.

A, Gérin. scnlp
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