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PYRÉNÉENNE

ÉTUDE ORO-HYDROGRAPHIQUE

PAR LE DOCTEUR A. MARCAILHOU-D'AYMERIC FILS,
DE

LEZAT-SUR-LEZE

(ARIÈGE)

Notre but, en commençant ce travail, est de faire mieux connaître
la beauté générale des Pyrénées et la beauté plus spéciale de notre

Ariège,

nos hautes et abruptes cimes pyrénéennes, nos
nombreux et si pittoresques. Jusqu'à présent, pour quelle

lacs si
raison
exacte on ne sait, la Haute-Ariège était quasi-inconnue, méconnue
même, et cependant elle brille d'un vif éclat, même à côté de ses
orgueilleuses voisines : les montagnes de Luchon, de Gavarnie, de
Cauterets, etc. De plus, à l'encontre de ces dernières, la HauteAriège est restée virginale et bien peu d'explorateurs ont soulevé
ses voiles. La haute
montagne ariégeoise sera la révélation pyré¬

néenne du xx* siècle.
Afin de mieux localiser les hautes chaînes ariégeoises , nous
allons donner une étude d'ensemble de la totalité des Pyrénées
tant

françaises qu'espagnoles. Et chemin faisant,

nous

ouvrirons

l'écrin des belles pages consacrées aux Pyrénées par leurs amants,
le vénérable comte lord Russell (de Pau) en première ligne.
Nous commencerons par un aperçu sommaire de l'histoire du
pyrénéisme et des pyrênêistes. Après nous aborderons l'étude

orographique (la principale) de nos incomparables hautes monta¬
l'Atlantique à la Méditerranée.
partie) un chapitre à l'hydrographie
de l'Ariège. Enfin (ivc partie) nous présenterons à nos lecteurs
divers récits célèbres concernant l'Ariège (siège et bataille de la
gnes, d'une mer à l'autre, de
Puis nous consacrerons (111e

grotte de Lombrives ; vallée d'Orlu ; lacs des environs d'Ax, etc).
Puissent ces quelques ébauches que nous allons tracer faire

naître au cœur des admirateurs de la Beauté, le désir de venir
visiter ces hautes régions du silence, et goûter dans leur sein de
nobles et à la fois voluptueuses sensations. Impressions neuves,

étranges, indélébiles qui commencent aux cimes des montagnes,
se perdent dans l'Infini et atteignent l'Idéal.
L'illustre Michelet qui avait le don de la divination (c'est là la
formule de son génie), parlant des Pyrénées, a dit :
Les Pyrénées, filles de feu, n'ont pas la jeunesse des Alpes,
n'ont pas leurs abondantes eaux. Elles sont riches de métaux, de
marbres, d'eaux chaudes, vivantes, vivifiantes. Elles sont riches
«

surtout de lumière.
« Leur mur redoutable,

austère, ininterrompu, est

la barre entre

nomnie Espagne.

l'Europe et l'Afrique , cette Afrique, qu'on
Divorce absolu, tranché, que nulle gradation ne prépare.
Si parti de Toulouse, par dessus les Pyrénées, vous
touchez à Saragosse, vous avez franchi un monde.
« Avec des pics moins élevés dans leur continuité elles sont plus
«

hautes que

les Alpes

prétendus passages qui, ditoù six mois
Moins
leur simplicité grandiose et de

(Les ports, ces

ouvrent le grand mur, sont d'effroyables casse-cou,
de l'année, ni le mulet, ni l'homme ne se hasarderaient)....

on,

compliquées, elles imposent par
style sublime
Leur sublime est dans la lumière, dans les ardentes couleurs,
dans les éclairs fantastiques, dont les couronne à toute heure ce
monde âpre du Midi qu'elles cachent, qu'on voudrait voir. Là il
faut avouer que les Alpes cèdent et pâlissent.
Les verts d'eau si singuliers de leurs gaves, certaines prairies
d'émeraude en contraste avec leurs ruines, le marbre vert, le marbre
rouge qui perce à travers le noir rocher, tout cela est fort à part.
«

«

Un miracle

«

incessamment se fait

voir à leur sommet, une

dans un
dans la
pourpre, dans les ors, dans les flammes du soir. Cela varie selon
l'heure...
Que de songes du passé, d'imaginations, de chimères, suspendus

transfiguration constante, dans un certain léger bleuâtre,
inexprimable rosé qui passe entre l'aube et l'aurore,
«

barrière d'un monde, cà l'inconnu d'au delà. Les châteaux
Espagne flottent déjà sur les Pyrénées
»
Fantastique beauté des Pyrénées, ces sites étranges,
tibles, réunis par une inexplicable féérie, et cette

à cette

en

incompa¬
atmosphère
magique qui tour à tour approche, éloigne les objets !
Victor Hugo parlant de Gavarnie a écrit ces quelques lignes
d'une ampleur, d'une majesté étonnantes chez un autre poète :
chez lui simplement et habituellement sublimes.
Le soir, en revenant de Gavarnie, je note un moment admi¬
rable ; voici ce que je contemple de ma fenêtre :
Une grande montagne remplit la terre : un grand nuage
remplit le ciel. Entre le nuage et la montagne, une bande mince du
ciel crépusculaire, clair, vif, limpide, et Jupiter étincelant, caillou
d'or dans
ruisseau d'azur. Rien de plus mélancolique et de
«

«

un

rassurant et de plus beau que ce
deux blocs de ténèbres. »

petit point de lumière entre

ces

Youlez-vousmaintenant avoirun aperçu grandiose, mais toutefois
hélas bien raccourci de la souveraine beauté
qui vous grise, quand
seul à la cimè d'une bqute
montagne, vous laissez errer votre
regard sur cet immense océan de pics dont la plupart sont à vos

pieds. Laissons

encore parler "Victor Hugo.
Ces montagnes sont des
vagues, mais des vagues géantes.
Elles ont toutes les formes de la mer ; il
y a des boules vertes et
sombres qui sont les croupes couvertes de
sapins , des lames
blondes et terreuses qui sont les pentes de
granit dorées par les
lichens, et sur les plus hautes ondulations, la neige se déchire et
tombe déchiquetée dans des ravins noirs comme fait l'écume. On
croirait voir un océan monstrueux figé au milieu d'une
tempête par
le souffle de Jéhovah.
« Un rêve
épouvantable, c'est la pensée de ce que deviendraient
l'horizon et l'esprit si ces immenses ondes se remettaient tout à
«

coup en mouvement. »
A la grande littérature se rattache encore Taine
avec
son
ouvrage : Voyage aux Pyrénées. Mais cet ouvrage, qui eut nos
jeunes tributs d'admiration, a beaucoup vieilli et ce fut tout
excepté un livre de haute montagne. Taine est passé aux pieds de
la montagne.
Enfin il est un nom qu'on ne rattache
pas d'habitude à la grande
littérature, mais c'est un devoir de l'y rattacher. Je veux parler de
l'amant réel obstiné, fidèle,
malgré son grand âge, aux Pyrénées. Je

parler de leur grand poète, de celui qui, à maints endroits
la plume de Chateaubriand lui-même. Ce noble
écrivain
incarne la montagne elle-même et les
Pyrénées. Si les Pyrénées ont
une âme, elles l'ont
jetée dans la poitrine du célèbre comte lord
Russell. Autour de cet astre du
pyrénéisme gravitent toute une
pleïade de satellites : le comte de Saint-Saud, Schrader, Maurice
Gourdon : tous éminents pyrénéistes. Et
beaucoup d'autres gravi¬
taient dans le ciel du
pyrénéisme qui sont éteints : les Lequeutre,
Tonnelé, Lézat autour de Chausenque, l'un des grands noms du
veux

ramassa

pyrénéisme

et de l'immortel fondateur Ramond.
Citer des extraits des belles
pages publiées par lord Russell nous
entraînerait trop loin. Mais que l'on consulte ces deux bréviaires
du pyrénéisme : Mes
grandes ascensions et Souvenirs d'un monta¬

gnard.

Voici cependant
quelques courts extraits
moisson dans son œuvre immortelle à

:

Nous ferons quelque

de

l'Ariège, les hauts
tableaux du Lanoux, du Carlitte.
« Les
Alpes étonnent : les Pyrénées séduisent et attendrissent.
Elles ont une poésie
suprême et indéfinissable (ressemblance avec
la
femme) et elles ont inspiré des passions éternelles
propos

8
«

Elles ont

—

à ce col de Gerbillonas où à
même sous un ciel sans nuages
beau temps gronde ou gémit le souffle grandiose et

aussi leur colère comme

toute heure de la nuit et du jour,
et par le plus
douloureux de l'Atlantique ».
Au sujet des ravissants

lacs des Pyrénées- et

de l'Ariège tout

spécialement, Russell encore :
La raison d'être de ces chers petits lacs immortels, assoupis et
perdus dans les neiges dont ils sont les enfants, est d'étinceler au
front des Pyrénées comme des bijoux. Du reste ce qui leur manque
en étendue ils le rachètent par le nombre ; ils se groupent en
famille, ils sont sociables. Ils communiquent et causent entr'eux
«

petits torrents clairs et fougueux qui, bondissant
de babiller, même en hiver et

par le moyen de
de l'un à l'autre, ne cessent jamais
sous la neige. Il en sort une musique

éternelle...

féminines, les Pyrénées ont une majesté,
une dignité extraordinaires : ce sont de très grandes dames. L'élé¬
gance n'exclut pas la grandeur... Elles ont une grâce, une langueur
orientales et leurs couleurs variées à l'infini par la lumière et la
chaleur méridionales, sont plus riches et plus ardentes que les
Alpes. Leurs déserts mêmes et leurs rochers ont des couleurs...
Elles sont moins écrasantes, moins formidables que leurs rivales :
cela ne diminue en rien leurs charmes... Les Pyrénées, plus sveltes,
plus onduleuses et délicates sont allongées et somnolentes : elles
ont l'air de rêver au soleil comme les races indolentes du midi
C'est bien aux Pyrénées qu'iront toujours les sourires des artistes et
«

Malgré leurs allures

le cœur des poètes ».
Pour qui est pyréneïste,
Ecoutez cette péroraison
che des Pyrénées : « Là,

lire Russell est une ivresse continuelle.
émouvante du vénérable et génial patriar¬
où l'artiste et l'écrivain ont mis leur
cœur, ils reviendront toujours : et comme c'est dans les neiges et
les déserts immaculés des Pyrénées que le mien a -fini par trouver
le chemin du bonheur, tout m'y ramène... Plus que jamais j'aime
ces colosses étincelants, solitaires et superbes, débris glorieux
d'un monde en ruines où plus libre et plus pur qu'un enfant du
désert on s'enivre de lumière, de blancheur et d'azur : chaos
sublime où l'homme ne laisse pas plus de traces que sur l'onde ou
le sable ; Dieu seul y a laissé la sienne. » Je les aimerai toujours;
et quand il faudra vivre sans eux, mon âme décolorée se couvrira

sonné pour elle, et le soleil éteint de mes
qu'un vague et doux souvenir ! »
Voyez encore ces extraits, à propos du récit de l'ascension d'une
haute cime : le grand Posets « à l'heure sereine et solennelle où le
soleil, descendant sur les brumes écarlates, sombrait dans un océan

de nuages : l'hiver aura
beaux jours ne sera plus

d'or, de pourpre et
...

«

La mousse

quand je cessai

de montagnes en

feu. »

était déjà toute étoilée

parles larmes de l'aurore,

d'entendre la voix tonnante de la

cascade de Lar-

daiîa. Celle espèce de calaracte, fille du désertel
au clair de lune comme un fleuve d'étincelles,

des neiges, écurnait
de phosphore et de
perles, imitant les éclairs et la foudre, et déchirait au loin le silence
des forêts endormies... » C'était une nuit splendide, si suave,
si

bleue, si embaumée.

Ne dirait-on pas

»

du

pur Chateaubriand? Le
Cotiella, l'un des fauves favoris espagnols de
aussi tout entier à citer.
Enfin, à ces illustres noms et après eux, il faut
éminent historien critique des Pyrénées, esprit

célèbre tableau du
lord flussell serait

ajouter le nouvel et
d'une assimilation
prestigieuse, cependant que semée de gerbes et fusées de l'esprit
tantôt le plus fin, tantôt le plus mordant et
ironique. J'ai nommé
Béraldi, qui dans son magnifique ouvrage pyrénéen (7 volumes
in-8°) parus de 1898 à 1905, intitule : Cent ans aux Pyrénées, a
constitué une sorte de Larousse chronologique du
pyrénéïsme,
précieux et impérissable monument auquel nous ferons quelques
assez importants
emprunts, au sujet de notre Ariège.
Nous y voyons défiler toutes les figures du
pyrénéisme : par
ordre chronologique, à partir du grand Ramond
fondateur du
Pyrénéïsme. Ses récits célèbres (mont Perdu, Maladetta, vallée
de Campan) comptent parmi les plus belles
pages du pyrénéisme.
Il publia (17891 « Observations faites dans les
Pyrénées. » Deux
voyages au mont Perdu : (1801) Voyage au mont Perdu; (1802)
Voyage au sommet du mont Perdu. Ramond eut son continuateur
dans Chausenque, nature douce, et enfin ce dernier dans
Russell,
tour à tour exquis et grandiose écrivain.
Nous voyons dans le 1er volume de Béraldi,
publié en 1898 : les
4 officiers géodosiens « fine fleur des
triangulateurs », qui, à
partir de 1825 préparèrent, par la triangulation de premier ordre,
la future et admirable carte de l'Etat
major au Vuu0 dont l'achève¬
ment demanda 60 ans. Ce n'étaient
pas des topographes, ils ne
firent pas la carte ; c'étaient des géodosiens, des
triangulateurs.
Ils la préparèrent, la rendirent
possible. Cette carte au
s[
difficullueuse dans ces sauvages régions pyrénéennes est celle
qui,
même actuellement constamment revisée, forme la base la
plus
solide de nos connaissances, pour les Pyrénées
françaises.
Ces quatre officiers, tous élèves de l'Ecole
polytechnique, qui
sont célèbres, étaient : le chef d'escadron
Coraboeuf, né à Nantes,
48 ans, plus tard colonel.
Les lieutenants Peytier, 32 ans,
plus tard colonel; Testu, 28 ans;
Hussard, 28 ans. plus tard colonel.
Dans le deuxième volume, Beraldi nous
apprend à connaître
Chausenque, ex-capitaine du génie, né à Gontaud (Lot-et-Garonne)
en 1782. Il sillonne les
Pyrénées et fait ia tournée de l'Est (l'Ariège
et les
Pyrénées Orientales). Il les décrit dans ses « Voyages pédes¬
tres » et passe à
Pamiers, Foix, en juin 1823, Tarascon, château de
,

8u

t

%

—
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Saint-Barthélémy, col de
Joux, Mosset, Brades, le
Canigou, Port-Vendres. Magnifique tournée. Retour par la Cerdagne,
Porté, Puymorens. Explore aussi (1826) les sources de la Garonne,
l'Aran, Montvalier, le Couserans. Ascensionne (1729) le Montcalm
par Vicdessos (récit longtemps resté célèbre) splendide panorama.
De Vicdessos à Aulus, par le port de Saleix, Uslou.
Son grand ouvrage : Voyages pédestres paraît en 1834 : l'année
naît Russell !
Nous voyons encore dans ce deuxième volume les vainqueurs
du Néthou, la cime reine des Pyrénées. Le comte de Franqueville et
Tchiatcheff, les officiers topographes. Le capitaine Deschiens, crée
la section de la carte d'Etat major : désert du Garlitte, constitué de
lacs ; le Garlitte, le grand lac de Lanoux, le Pédrous.
Capitaine Balland : Mérens, Orlu.
Lieutenant Pèro, le plus célèbre : 60 kilomètres de la haute
chaîne des Pyrénées Ariégeoises du Camp-Cardos au Montcalm.
Magnifique région. Capitaine de Cholet, du Montcalm au port de
Salau.
Capitaine Hulot : jusqu'au Crabère par le pic pyramidal de Mau-

Lordat, Ax, le
Pailhères,

décrit, ascensionne le

Quérigul ; pic de Madrés ; col de

ou

bermé.

de 1849 à 1852.
Lézat, le célèbre pyrénéiste, né à Thil
(Haute-Garonne), auteur du plan en relief de Luchon.
Tonnelé (de Tours), écrivain pyrénéiste célèbre, mort très jeune,
Cette campagne dura
Nous connaissons ensuite

: 1° la série des montagnes luchonnaises du pic et col
Crabioules ; 2° la première ascension du beau pic de la
Fourcanade ; 3° le grand voyage d'exploration : Luchon à Luchon,
par le mont Perdu et l'Aragon (du 7 au 14 août 1858) ; 4° de
à Perpignan par la Catalogne, Esterri, Tirvia, Col d'Os, l'Andorre,
Séo d'Urgel, Puycerda, Méditerranée (du 15 août au 29). Magnifique
série de célèbres et épuisantes courses qui le conduisirent à la fois
à 26 ans.

Fit

d'Oo et du

Luchon

l'immortalité (14 octobre 1858). En 1859, un an
Marne publie son chef-d'œuvre, l'un des grands
livres du pyrénéisme : Trois mois aux Pyrénées et dans le Midi en
4858 (Tours 1859). Tonnelé est un délicieux et réellement grand
écrivain qui se rapproche ds Russell.
Le troisième tome (1899) de Cent ans aux Pyrénées, de Béraldi,
encyclopédie pyrénéenne, est en majeure partie consacré au grand
Russell. A côté de lui apparaît aussi une grande figure pyrénéenne:
son ami Packe (1826-1896). A surtout été épris de la Maladetta ; du
au

tombeau et à

après sa mort,

(le

puis du Balaïtous, a peu écrit. Le comte lord Russel est
Toulouse, en 1834, de père irlandais et de mère
de haute aristocratie française (Mlle de Grossolles-Flamarens), du
Gers, dont le frère fut chambellan de Napoléon III.
A 6 ans fit sa première course : à Gaud, à Cauterets, au lac de

Posets ;

croirait-on) ? né à

—
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Gaubc. Il

apercevait le Vignemale,"et c'était comme une première
présentation. L'entant et la montagne se convinrent
pour toujours. Elève ensuite do Pontleroy, le célèbre collège domi¬
entrevue de

nicain.
Fait un

premier grand voyage autour du monde en 1856, à 22 ans
(Pérou,par le cap Horn). Un deuxième, en 1857, aux Etats-Unis
et au Canada. En 1858, troisième
voyage autour du monde, le plus
décisif : Sibérie, Chine, Sumatra,
Australie, Nouvelle-Zélande,
Indes, puis Constantinople, Hongrie, Venise, Marseille.
En 1861, il livre ses premiers
grands assauts aux colosses pyré¬
néens et, pendant trente ans, ne cessera de sillonner la
chaîne
entière. Il fait sa première ascension du
Vignemale que, plus tard,
il habitera et qui sera sa
monlagne.

Russell, 71 ans, habite actuellement Pau.
Nous assistons, ensuite, à la formation de la célèbre société
Ramond, en 1866, à Bagnères-de-Bigorre. Nous apprenons à con¬
naître les noms de ces guides fameux de Gavarnie : la
dynastie des
Passet, de Luchon, Courrèges, etc.
Nous voyons

l'entrée en scène de Lequeutre, Wallon,
marquants du pyrénéisme.
Wallon, né à Montauban en 1821, éminent

trois

noms

Nansouty,

cartographe des
Pyrénées espagnoles, de Navarre et d'Aragon. Auteur'du célèbre
plan en relief de Cauterets (montagnes de la région).
Il y

avait, dit Béraldi,

au ministère de la marine, un « commis
Lequeutre, né à Paris en 1829, fils d'un peintre. line
connaissait nullement la montagne et ne semblait
pas taillé pour la
pratiquer : de santé douteuse, le teint pâle comme le lait, le cheveu
rare, lin et décoloré, la poitrine angoissée. Vers 40 ans, il eut
besoin des eaux et se fit
envoyer à l'hôpital militaire de Barèges
(on le trouve au pic du Midi en 1867), où il revint depuis
presque
chaque année. La passion des Pyrénées le prit, d'autant qu'il ne
connaissait pas autre chose. Il se mit aux ascensions et se révéla
marcheur foudroyant. A en mourir
(pas immédiatement, mais
l'excès de fatigue est un alcoolisme, un
poison qui s'accumule,
longtemps inaperçu, dans l'organisme; à la première apparition

principal

du

»

mal, tout est irréparable).

L'employé obscur allait devenir
ans aux

une

célibrité

pyrénéiste. (Cent

Pi/rénées : tome III.)
Le général de Nansouty.
Etrange figure que celle de ce solitaire
du pic du Midi. « Nul
pyrénéiste, dit Béraldi, n'a tant frappé l'ima¬
gination du peuple. » Nansouty remonte à 59 ans au pic pour en
redescendre à 67.
«
Voyez cette figure martiale, cet œil vif et clair, la moustache et
la barbiche
blanches, cotte lête énergique couverte et encadrée
d'un passe
montagne de tricot, dont la longue extrémité vient
s'enrouler plusieurs fois autour du cou. Du haut des
Pyrénées, elle

—

avertit les populations
nents, l'inondation...
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des orages, prophétise les désastres

immi¬

maître de la chaîne. C'est le

«
Le général de Nansouty semble le
dieu du pic. »
Avec le quatrième tome (1901), nous arrivons
monde des vivants. Je ne parle pas de liussell, que nous avons vu
dès le commencement, que nous verrons constamment et
est
immortel. Nous arrivons à la Pléiade, le sextuor : Russeli tout

enfin dans le
qui

d'abord, Lequeutre et Wallon (décédés),
Gourdon, les trois grands survivants avec

Schrader, Saint-Saud,

le plus grand ! (Wallon
grande partie de l'ouvrage de concert avec Russeli).

occupe une
Maurice Gourdon commence ses originales et attrayantes excur¬
sions. Exploration de l'Aran, haute chaîne du Moutarto;
de la curieuse chaîne également espagnole et si pittoresque
Encantados.
Saint-Saud (comte Aymar d'Arlot de Saint-Saud)

révélation

des

s'immortalise

explorations des Sierras espagnoles, toutes ces
espagnoles séparant parallèlement les hautes et
Catalogne et d'Aragon, de la Sègre au Gallégo et
à l'Aragon, la Sierra de Cadi au Bisouri.
Schrader, enfin, le célèbre géographe, président du club Alpin.
La plus haute figure peut-être actuelle du pyrénéisme, après Russeli.
Schrader, cartographe, fit, par les Pyrénées espagnoles, la
magnifique carte à l'est de Gavarnie. Tandis que Wallon créait
celle de l'ouest, Schrader prenait la Catalogne. Sa carte a servi de
base à celle, si pittoresque, du Ministère de l'Intérieur au -~°ûLe Y0 tome (1904) nous-apprend à connaître les noms du comte
de Bouille, fervent des Eaux-Bonnes et du Pic du Midi d'Ossau ;
du comte Roger de Monts, spécialiste des excursions l'hiver en
pleine neige ; de Brulle et Bazillac, chercheurs de la difficulté,

par ses longues
chaînes latérales
belles vallées de

du

casse-cou.

connaissons Labrouche, Trutat, Belloc,
l'explorateur des lacs pyrénéens dans son petit bateau démontable.
Le VIe tome (1905) est plus spécialement consacré à l'Ariège,
à l'Andorre. Nous y ferons quelques emprunts. Nous y appren¬
drons à connaître le grand nom pyrénéen ariégeois : Marcailhoud'Ayméric, d'Ax. Enfin, parmi les jeunes pairs nouveaux venus
brillent Henry Spont, pyrénéiste impressionniste, également ama¬
teur des ascensions d'hiver. (Voir le Garlitte, l'hiver, sur Tour
Avec le YIC tome, nous

France.)
D'Ussel, garde général des forets, formant, avec
Bazillac, l'école des grimpeurs, recherchent dans l'ascension
montagnes non le vertige génial et l'impression
de

Brulle et
des
profonde de
Russeli, mais l'attrait du danger, la prise de possession d'un pic
presque inaccessible. D'Ussel a publié Cimes Ariégeoises.
Il faut aussi joindre à ces noms celui de Laiiondès, l'éminent

archéologue, digne pyrénéiste qui

a

publié la curieuse relation

:

Les lacs des environs cPAx ; une excursion au mont Valier, etc.
Avant de terminer cette rapide revue du Pyrénéisme, disons

quelques mots d'un projet que l'on a longtemps caressé. 11 existe
bien la société llamond, mais dans cette société, renfermant
théoriquement tous les pyrénéistes, il en est de tous les ordres.
On avait décidé de créer, comme groupement des pyrénéistes,
trois associations pyrénéennes d'élite : 1° Le Cénacle, renfermant
tous les grands pyrénéistes morts; 2° l'Académie pyrénéenne ;
3° Le Portique pyrénéen.
I. Le Cénacle, composé par les grands pyrénéistes défunts, serait
entouré d'une auréole de vénération ; les mânes de ces grands
ancêtres sont respectés; ce sont les héros du pyrénéisme ; ils sont
revêtus comme d'un caractère sacré, d'où l'expression de Cénacle.
Ce Cénacle comprend :
1° llamond (1755-1827), l'illustré fondateur du pyrénéisme,

grand écrivain, explorateur, naturaliste, président du Cénacle.
2° Chausenque (1782-1858), écrivain, explorateur, qui prit, des
mains de llamond, le flambeau du pyrénéisme pour le transmettre
à llussell, qui le détient encore, llamond, par son génie, Chausen¬
que par sa longue carrière, son ouvrage : Voyages pédestres ; llussell,
par toutes les qualités, génie, longue carrière, exploration totale
de la chaîne, sont les trois plus grandes incarnations du pyrénéisme.
3° Tonnelé (1831-1558), haute intelligence fauchée à 26 ans.
Ecrivain, explorateur.
4° Lézat (1804-1884), concentré dans ses montagnes Luclionnaises ; auteur du plan en relief des montagnes de Luclion.
5° Packe (1826-1896), le grand ami de llussell.
Explorateur du
Posets, de la Maladetta, du Balaïtous, de la Tuquerouge.
6° Comte de Franquèville, mort en 1891, et Tchihatcheff, mort
en

1892, qui ont ascensionné les premiers le NéLhou.
Lequeutre (1829). Ecrivain, explorateur. Belles

7°

courses dans
les vallées de l'Ara et de la Cinca.
8° Wallon (1821), le cartographe des montagnes de la Navarre,
du Gallégo et de l'Ara, auteur du plan en relief de Cauterets. Donc
huit membres défunts du Cénacle. Il faut y

ajouter le neuvième,

Nansouty.

II. L'Académie

président

:

Pyrénéenne (ou Académie llussell). —D'abord

1° l'illustre Russel

dre commentaire.
2° Son

(1834). Un tel

nom se passe

son

du moin¬

vice-président, Schrader (1844), né à Bordeaux, le célèbre

géographe, président du Club Alpin. Cartographe des Pyrénées
espagnoles : magnifiques cartes des vallées de la Cinca, Cinquetta,
Usera, Isabena, Noguera-Uibagorzana, Noguera de Ter, Flainisell,

Noguera-Pallaresa,
sur son

favori

:

l'Andorre. Ecrivain de talent; surtout

le mont Perdu, sa cime

privilégiée.

ses pages
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3° Saint-Saad (comte Aymar d'Arlot de) (1854) , né dans la
Dordogne. Puissante personnalité. Ecrivain (ses pages sur les Jotas
Torla, Vénasque). Explorateur de la chaîne totale (pic d'Estax,
Andorre, Sierra delCadi, surtout les Sierras pyrénéennes extrêmes,
Para-Ebriques, Cartographe du Pallas (ou val d'EsterrP, du Gardés.
4. Maurice Gourdon (1847), né à Nantes, explorateur de toute
une série de sierras qu'il a en partie révélées : les belles sierras de
Montarto d'Àran et de Golomès-Sabourèdo ; des Encantados,
l'Andorre (Coma Pedrosa), Sierras de Monteixo et de Baborta dans
le val Ferrara. Ecrivain.
5. Enfin, pour compléter l'Académie Russell, il faut
l'éminent historien du pyrénéisme Béraldi, dont son

Cent

ans aux

Pyrénées, en sept tomes, marque une

y joindre
ouvrage :

date considé¬

rable du pyrénéisme. Ils sont donc cinq.
III. Le Portique. — Ici, figurent les célébrités pyrénéistes
les travaux cependant importants et les grandes
toutefois de moins grande allure que ceux des précédents.

dont
explorations sont

Le

président d'honneur du Portique est le vénérable comte de
des Eaux-Bonnes : Pic du Midi,

Bouillé, l'amant des montagnes
d'Ossau, Gabizos, Ger.

Le vice-président du Portique
de l'Astazou, des montagnes de
Coma Pedrosa.
Labrouche.

est Brulle (en 1851), explorateur
Gavarnie ; puis, des Encantados,

Marcailhou-d'Ayméric, d'Ax (1855), le grand nom du pyrénéisme
ariégeois.
Le comte de Monts (1850), Belloc et ses explorations lacustres.
Puis, parmi les plus jeunes :
Henry Spont, d'Ussel (1869), principalement ariégeois.
Le Portique renferme également des intrépides, des pyrénéistes
à la recherche du danger : Ecole des grimpeurs : Brulle et Bazillac,
d'Ussel; Ecole des hivernants (leur suprême plaisir est d'admirer
et d'ascensionner une cîme en plein hiver). Comte Roger de Mons,
Henry Spont.

Ils sont donc huit au Portique. Bazillac est
Brulle (sorte d'Erkmann-Chatrian). C'est une
tuelle pyrénéiste curieuse.

Donc, huit

au

attaché au nom de
généralité intellec¬

Cénacle ; cinq à l'Académie Russell ;

huit au Porti¬

que ; total : 21 célèbres pyrénéistes.
Heureuses Pyrénées, elles sont seules.parmi toutes les hautes
nes de montagnes cà posséder une littérature complète. Les

chaî¬
Alpes mê¬
me,les Andes lalui envient. Los Pyrénées ont leur grand écrivain :
Rarnond ; leur initiateur : Chausenque ; leur artiste : Tonnelé;
leur grand poète : Russell, le plus illustre d'entre tous ; leurs géo¬
graphes : Schrader, Wallon ; leurs explorateurs : Saint-Saud, Mau¬
rice

Gourdon, etc.; leur éminent historien :

Béraldi.

Et maintenant

je vous dis : Allez aux Pyrénées, dans la si belle
en particulier. Vous y trouverez des cimes de tout premier
ordre : la Pique d'Estax (3141); des morceaux de très belle et

Ariège

montagne : la Pique de Rulhe (2788), trois mètres de
plus que le Canigou, entourée d'une véritable parure de lacs; le
Saint-Barthélémy au panorama incomparable. Consultez les cartes,
lisez les travaux, admirez et imprégnez-vous des belles
pages des
grands pyrénéistes (celles immortelles de Russell et bien d'autres),
et vous aurez au cœur un puissant et nouvel amour. Il
s'emparera
de votre être, le fécondera, le transformera et contribuera à élever
votre intelligence au-dessus de la vie normale,
inférieure, de
sauvage

l'humanité (1).

DEUXIÈME PARTIE
De

l'Atlantique à la Méditerranée

par

la pointe des pics.

Les Pyrénées succèdent aux monts Cantabres. Cette dernière
longue chaîne naît sur les hautes côtes sauvages de la Galice,
longeant parallèlement l'Atlantique, et, après avoir poussé un
dernier rameau les monts Jayquivel (de l'Uruméa de SaintSébastien à la Bidassoa) vient se souder aux imposantes
Pyrénées
au
voisinage de la Ithune.
Nous avons exploré cette sauvage région
pourtant si belle du
Tayquivel en octobre 1897. C'est une région infestée par les

contrebandiers. Parti le matin de Saint-Sébastien et des bords de
l'Urruméa je me rendis à pied à Passages, Leso, la Reinteria,
revenant

puis

en

arrière, j'ascensionnai la cîme de cette haute barrière

du Jayquivel.
J'étais seul. Un vent furieux me cinglait au
visage. Mais arrivé
à la cîme, j'eus un merveilleux
spectacle à contempler. Devant moi
et à 700 mètres à mes
pieds, l'Atlantique, depuis les rives lointai-

(l) Dans le Pyrénéisme, Ramond représente l'élément alsacien (Stras¬
bourg) ; Ghausenque, Agen ; Tonnelé, Tours; l'élément toulousain est repré¬

senté par lord Russell, Lézat, Trutat, Belloc; l'élément bordelais
par Schrader, le comte de Saint-Saud, Brulle ; l'élément gascon par le comte de
Monts,
Bazillac ; l'élément breton par le colonel Corabceuf et Maurice
Gourdon, tous
deux nés à Nantes; l'élément normand
par le comte de Franqueville ; l'élé¬
ment anglais
par Packe ; russe par Tchiatcheff ; ariégeois par Marcailloud'Aymeric d'Ax, de Laliondès, d'Ussel ; l'élément parisien par le colonel

Peytier
On

a

Lequeutre, etc.
parlé de la pléiade pyrénéenne, des cinq comtes : lord Russel,
Franqueville, comte de Bouillé, comte Roger de Monts, comte de

et

aussi

comte de

Saint-Saud.

—
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cmbrouillardées de la Galice jusqu'aux

phares de Biarritz,

patriarche des phares de

puis dans l'extrême horizon le lointain
France : phare deCordouan et Royan.

carabinier.Nous avions h lafois les exqui¬
de l'Océan. Nous traversions des
régions couvertes de pieds de réglisse. —• La nuit me prit seul
dans ces hautes et désertes régions. À la cîme se trouvait un vieux
fort carliste démantelé; j'y montai et je pus apercevoir alors trois
villes éclairées à mes pieds, c'étaient : Irun, Fontarabieet Hendaye.
Je descendai et vins me heurter à une énorme masse sombre à
dix heures du soir. C'était le célèbre lieu de pèlerinage de NostraSenora de Guadelupe. J'y couchai et le lendemain je descendis
les lacets de la montagne, et à midi j'entrai à Fontarabie. Ce sont
là des souvenirs de la vingtième année.
On peut dire en effet que les Pyrénées commencent à la Rhune,
montagne de 900 mètres s'avanoantentre les vallées de laBidassoa
et de la Nivelle. La haute chaîne va suivre maintenant pendant 500
kilomètres, ininterrompue dans soiï énorme arête, et dérouler jusqu'à
la Méditerranée sa longue suite de cimes. D'elle sortiront, chemin
faisant, des fleuves, de puissantes rivières. De nombreux et pitto¬
resques lacs scintilleront comme autant de parures. Et d'impor¬
tantes autres chaînes, la plupart
perpendiculaires, viendront
s'embrancher sur la haute chaîne centrale. Nous allons décrire à
grands traits l'orographie pyréneenne générale de l'Atlantique à la
Méditerranée. Ce sera notre deuxième partie. Puis dans une
troisième partie, nous étudierons 1'hydrogra.phie de l'Ariège.
Les Pyrénées commencent donc à la Rhune (900 mètres) entre la
Bidassoa et la Nive. Nous allons successivement énumérer les
principaux cols ou ports, les principales cîmes, les principales
chaînes-embranchements que nous allons trouver :
Col de Maya (602) source de la Bidassoa.
Je lis le voyage avec un

ses

sensations de la montagne et

Col des Aldudes ; col de Roncevaux.
Pic d'Orsansurieta (1570).
Sources de l'Iraty, important affluent
même de l'Ebre.
Pic d'Orhy (2017) ; source de la Saison,
Pic d'Anie (2504) ; Pic de Yisaurin ou

de l'Aragon, affluent lui-

affluent du gave d'Oloron.
Bisou ri, ascensionné par

Russell.

(2669).
Garganta (2639) ou de Canfranc.
Port de So-mport, célèbre port avec route nationale mettant en
communication Orthez et Oloron avec Jaca, le gave d'Aspe et Urdos
Pic du Yisaurin

Pic de la

avec

Canfranc et le Haut-Aragon ; source

de l'Ebre
Future

de l'Aragon, grand affluent

(200 kilomètres de cours environ).
percée de l'un des trois transpyrénéens,

les deux autres

devant être ariégeois, l'un par
Sairit-Girons-Tremps, l'autre par AxP uy
rens-Iiipf11.
Pie de Canal-Roya (2345). Nous entrons maintenant dans le vif
des Pyrénées, dans sa partie intéressante. De ce
pic se détache au
sud en Espagne la chaîne entré Aragon et
Gciliégo, ou chaîne de
Pena Collarada portant les
pics élevés de las Arolettes (2501) ; Pala

ilo

deYp (2808), Bucuesa (2770), Pena Collarada (2883), Cqbilar (21-47)
et allant mourir au loin, au sud de Jaeà dans la Pena de Oroël
(1760)
et le Guculo visités par Saint-Saud, dans ses fameuses
explorations

des Sierras. Cette chaîne de le Pena Collarada

ou

entre

Aragotv et

Gallégo, est la première grande chaîne collatérale espagnole à partir
de l'Atlantique. Longueur de la chaîne
Aragon-Gallégo ou de la
Collarada (2883) : Elle mesure environ 50 kilomètres
jusqu'à la Pena
de Oroël (1760), au sud de Jaca.
De ce même pic de Canal
Roya tète d'embranchement, naît au
nord le court mais important massif du
pic du Midi d'Ossau (2885).
Col du Pourtalet : source du
Gallégo en Espagne (Aragon), impor¬
tante rivière et affluent de l'Ebre.
Source du gave de Brousset,
en France, l'une des branches du
gave d'Ossau. Parce col passe la
—

nationale de Pau-Laruns à Jaca et Huesca.
Pic d'Estremèro. Port vieux de Sallent.
Pic Soques (2713).
Col de Sobe (2445) déversant au nord en France sur les deux
beaux lacs d'Arrémoulit et d'Artouste (40 hectares de
superficie) (1)
où naît le gave de Sousouéou, affluent du
gave d'Ossau, entre Gabas
route

et

Eaux-Chaudes.

En

Espagne

limpia, qui
recueilli les

ce col de
va tomber

eaux

lobe donne

sur la haute vallée de VAgnaà ïallent dans le Gallégo, après avoir
du Balaîtous.

Pic G lue la Palas

(2978). Ici

nous passons des Basses dans les
même temps tête d'embranchement de la
chaîne française du Gabizos et Ger
entre gaves d'Ossau et
d'Àzun, ce dernier devenant le gave d'Argelès. Cette chaîne porte le
pic de las Tournettes (2766), le col d'Uzious : source du Valentin
le célèbre Ger
(2612) des Eaux-Bonnes, décrit par Ghausenque, de
Boni lié, etc. Les Penes

Hautes-Pyrénées. En

,

nomme cette

Blanques, le célèbre Gabizos (2639). On
qu'elle sépare le

chaîne Chaîne des deux gaves parce
bassin du gave d'Oloron à l'ouest de celui du
gave
Pic Balaîtous, l'un des

de Pau à l'est.

géants pyrénéens (3146), 5 mètres de plus

(l) Le beau lac d'Artousle est l'un des plus grands lacs
(le sixième des
Pyrénées françaises et le neuvième de toutes les Pyrénées). 11 a la même
superficie (40 hectares) que le célèbre lac de Gaitlaouas (vallée de la Nesle de

Louron).
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notre ariégeoise Pique

Packe, etc. Grand glacier.
La Frondella. Pic Cristal

d'Estax (3141). Décrit par

(2892), Col de la

Peyre-Saint-Martin

(2295).

Pic Cambalès (2965).
Grand Pic de la Fâche (3007).
la haute et puissante chaîne de

De ce pic se détache en

Espagne

l'Enfer (1), probablement ainsi
appelée, parcequ'elle est couverte de glaciers! On y distingue du
nord au sud, la Punta de Zarre (2941), le très haut col d'Enfer
(2765); le pic d'Enfer (3081), glaciers, l'altitude de notre ariégeois
Montcalm (3080) ; le pic de las Arualas (3060). Cette chaîne, assez
courte est située entre les vallées de l'Agua-Limpia et le rio Caldérès ou dePandicosa. Au nord de ce grand pic de la Fâche, en
France, se détache la chaîne du Mercadaou (entre les gaves de Labat
et de Cauterets et portant les pics de Barbaot (2812) ; le célèbre Soum
de Monné, de Cauterets (2724); le Cabaliroch (2232). La chaîne
meurt à Argelés.
Port de Mercadaou

*

(2556). Source du Mercadaoû,

l'une des trois

du

branches-mères du gave de Cauterets. En Espagne, source
Caldérès ou Panticosa.
Haute crête de Péterneille, d'où se détache en Espagne l'importante chaîne entre Gallégo et Ara (2) et portant le pic des Batans

(2903), le pic de Bacias (2718); le pic d'Ordizo (2700); le pic de
Tendenera (2850) ; la collada de Cotefablo faisant communiquer
les cantons de Biescas sur Gallégo et de Broto sur Ara ; Puev de
Buey(2021), col de Beniello ; pic d'Antoria (1921). Cette chaîne de
Tendemera va mourir dans la Sierra de Cancias (1925) et le Sarrable, visité par Saint-Saud, au nord d'IIuesca.
De cette haute crête de Péterneille, se détache au nord, en
France, la courte chaîne de Gaube, portant le pic de Chabarrou
(2911).
Col des Mulet? (source du rio Ara) (3), la longue et pittoresque
rivière, affluent de la Cinca, qui va draîner les eaux des glaciers du

(1) Longueur de la chaîne d'Enfer ou
environ.

Limpia-Caldères, 16 kilomètres

(2) Longueur de la chaîne pyrénéenne espagnole de Gallégo-Ara ou de Ten¬
(60 kilomètres environ du pic de Péterneille au niveau du confluent
de l'Ara et de la Cinca, à la Ainsa.

denera

rivière pyrénéenne espagnole de l'Ara,
70 kilomètres de
20 kilomètres),
kilomètres), La Anisse, confluent, 70 kilomètres (note de

(3) Longueur du cours de la belle

important affluent de la Cinca, sous-affluent de la Ségre :
cours. Passe àBoucharo (12 kilomètres environ) Turla (près de
Broto,

Boltana (60

l'auteur).

Vignemale et par son affluent l'Arrassas ou Ordessa, les eaux des
grands glaciers de Gavarnie et du Mont-Perdu.
LePic célèbre de Vignemale
(3298) la plus haute cime pyrénéenne
française; la quatrième des Pyrénées (1), habité Pété par son
amant

le

glace,

avec

détache

au

comte

ftussell, dans des grottes creusées dans la

Pacolyte du pic, la Pique longue. Du Vignemale,

nord, la courte chaîne du Lutour.

se

Sur l'Est de la Pique Longue du
Vignemale, se détache la haute
chaîne de VArdiden (entre les
gaves de Cauterets et de Gavarnie).
Cette chaîne porte la hourquette d'Ossoue et une série de très
hauts pics constamment au-dessus de 2940 mètres. D'abord le
Soum d'Aspé (2970) ; le Pic de

Malerouge (2968); le Soum Gestrède
(2947). Enfin le beau pic d'Ardiden (2980), en face Saint-Sauveur.

Belle chaîne. Cette haute et
puissante chaîne de l'Ardiden se
continue par le célèbre col de Biou, mettant en communication
Cauterets avec Luz-Saint-Sauveur et se termine
par le pic de Viscos,
surplombant le confluent des gaves de Cauterets et de Pau.
La

partie de la haute chaîne centrale qui va suivre est comprise
parallèles : celle espagnole de l'Ara au Sud,
celle du gave d'Ossoue, au Nord, affluent du
gave de Pau à Gavar¬
nie. Elle comprend :
Port de Pla Laube (2508) ;
Pic de Lourdes (2652) ;
entre deux vallées

Lac de la Bernatoire ;
Pic Gabiet (2718) ;
Pic Blanc ;
Pic Saint-André (2611 );
Lac de Labassou (versant
espagnol de l'Ara) ;
Lac de Lulios (versant français du
gave d'Ossoue).
Celte partie de la haute chaîne centrale n'est toutefois
pas de
tout premier ordre. Nous arrivons maintenant au célèbre
groupe
des montagnes Gavarinie.
Port de Gavarnie (2255) par lequel
passe le chemin de Gavarnie
à Boucharo sur Ara.
Pic des Tourettes (2688).
Brèche de Ghausenque ou des Tourettes ainsi nommée à cause du

célèbre pyrénéïsle.
Le Pic Gabiétou (3033) et son
grand glacier.
Le îaillon (3136) même altitude exacte
que le Balaîtous et cinq
mètres de moins que notre ariégeoise
Pique. d'Estax (3141). Grand
glacier du Taillon.
La célèbre Brèche de Boland
(2804) et son

grand glacier. Ici

(I) Maladetta

;

Poscts; Monl-Perdu; Viguemale.

-

commence
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l'incomparable crête du Cirque de

Gavarnie ou de la

Cascade.
Le Casque
Les Tours

(3006) grand glacier.

(3018b de Marboré, grand glacier.
Col de l'Epaule ou de la Cascade (3118).
Pic de Marboré (3253), grand glacier. De ce grand pic part la
puissante chaîne déglace du Mont Perdu, en Espagne, ou MondePerdu (Micheletb comprenant le grand Cylindre (,3327), le colossal
mont Perdu 3352 (3e cime des Pyrénées), et le Sorn de Ramond
(3245). (Il faut lire les plus célèbres de tous les récits pyrénéens :
la Mont Pardu, par Ramond), et Seul au Mo ni Perdu, de lord
Russel.
Pe cette incomparable chaîne du mont
Rimond se détache la chaîna entre VAra et

Perdu et du Som de

le Cinca (1) portant le

pic de Mondicieto (2393), le col de Eanlo, et se terminant par les
sierras de. Lujiare e,t de Santa-Marina (1964\ non loin du canton
de Boltana sur Ara, près de l'important confluent de l'Ara et de la
Cinca.
Le puissant massif du mont Perdu porte les eaux de ses
glaciers à trois vallées : à la vallée R'Arrassas (s. o.) ou cPOrdesa lia
principale), affluent de l'Ara ; 2° à la vallée de Niscle (s. o.), si pit¬
toresque, affluent de la Cinca ; 3° à la vallée de Pinède, qui est la
haute vallée de la Cinca elle-même qui prend sa source au mont
Perdu, à l'est.
La haute chaîne centrale continue par le col d'Astazou-Barade.
Pics d'Astazou (30S0) (altitude de notre ariégeois Montcalm). De
l'Astazou, se détache la petite chaîne du Piméné (2803) entre les
gaves de Pau et de Hias, entre les grands cirques de Gavarnie et
l'Estaubé. Cette chaîne vient mourir à Geclre.
Pic Tuquerouge (2822). Célèbre passage de la Tuquerouye. Tous
—

Ramond, Russel, Packe, Schrader, etc.,
des monts Perdus
qui surgissent tout à coup, de la passe de Tuquerouye, à vos
yeux éblouis. (Paysage supérieur encore à celui du port de Vénasque, révélant subitement la Maladetta).
Pic de Pinède (2854). Il domine, au Nord, en France, le cirque d'Estaubé; en Espagne, le célèbre cirque de Bielsa (sources de la Cinca).

les

grands pyrénéistes :

ont été

enthousiastes de l'imposant panorama

Port de Pinède (2436).
Pic Blanc (2836) et son voisin le pic
Pic de Mont-Arrouy (3039), dominant

d'Estaubé (28105
le troisième cirque français

ou

de Troumouse.
La Munia

de la Munia

(3150), glacier et lac. (De l'énorme et
(3150) se détache la plus puissante des

(I) Longueur de la chaîne Ara-Ginca comprenant
mètres.

"

h!-

v

belle montagne
hautes chaînes

le mont Perdu : 55 kilo¬

latérales françaises
Cette haute chaîne

(celle de Tabe, dans l'Ariôge, étant la deuxième).
qui se détache de la Munia n'est autre que la
grande chaîne des montrée Bigarre présentant 65 kilomètres en¬
viron de longueur de la Munia au
picdcJEit (de Lourdes). Cette
chaîne présente :
Le pic de Serrcs-Mourère
(3,000).
Le pic de Troumouse (3086).
Le pic Gerbats (2880).
Le pic des Aiguillons $960).
Le pic de.Camphiel.
Le pic Long (3194), glaciers.
La crête de Cap de
Long dominant : à l'est, le beau bassin lacus¬
tre de la Neste de Cou plan
(lac de Cap de Long, 38 hectares) (1).
Le pic de Bugarret.
Le Néouvielle (3,092), grands
glaciers dominant les lacs d'Aubert et d'Aumar (42 hectares).
Un peu au-dessous, au sud du col du
Tourmalet, se détache la
chaîne séparatrice des bassins de la Neste, au
sud, et de l'Adour, au
nord : la chaîne de l'Arbizon
(2,831).
Le célèbre col du Tourmalet (2,122) donnant
passage à la grande
route de Luz-Barèges, à
Bagnères-de-Bigorre.
Après le col de Tourmalet, le pic du Midi de Bigorre (2,877),

portant sur ses flancs l'hôtellerie du lac d'Oucet
l'Observatoire. (Nous avons ascensionné le

et à

son

sommet

pic le 24 septembre

1894 et lancé un télégramme de son
sommet.)
La crête du Bastan, le col du lac
Bleu, le Soum, Arrouv
le pic de Lhens (2072).
Le pic de Montaigu
(2317). Pic

silhouette.

(2491),

pyramidal d'avant-garde à fine

(t) Les lacs de la région de la Neste, de Couplan, comptent parmi les
grands lacs dps Pyrénées.
1° Le beau lac
d'Orrédon, le plus grand des quatre (44 hectares),le quatrième
des Pyrénées françaises et le huitième de tontes les
Pyrénées;
2° Le lac d'Aumar
(42 hectares);
3' Le lac de
Gap de Long (38 hectares) ;
4° Le lac d'Aubert.
Les deux plus grands lacs des

Pyrénées françaises sont aux environs d'Ax :
le grand lac de Lanoux
(110 hectares, à 9 heures d'Ax) la reine de toutes les
nappes pyrénéennes; le grand lac de Naguilles (à quatre heures
d'Ax). — Les
huit plus grands lacs des
Pyrénées, tant françaises qu'espagnoles, sont :
1. Le
2. Le
3. Le

grand lac de Lanoux (français), 1 10 hectares.
grand lac de Rios (val d'Aran), 100 hectares.
grand lac de Gregonio (monts Maudits), 80 hectares,
Puis viennent le lac de
Naguilles (Ax), 48 hectares; l'Estan de la Mar
d'Aran), 46 hectares.

(val

—
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pic est terminal de la grande chaîne de Bigorre qui commence
grand pic de la Munia (3,150). Cette haute et longue chaîne
sépare les bassins du Gave de Pau à l'ouest des eaux de la Neste
Ce

au

i'Àdour

et de

à l'est.

pic de Montaigu est le dernier de la grande chaîne qui s'aper¬
çoit de la plaine de Toulouse, de l'Ariège, par les temps très clairs
dans l'extrême harizon ouest, à droite (à l'ouest) du pic du Midi
de Bigorre. Les paysans le dénomment quelquefois pic de Lourdes.
Le pic de Montaigu donne naissance à deux courtes chaînes
latérales; l'une, à l'ouest, va mourir au pic du Jer, à Lourdes;
l'autre, à l'est, au pic de Labassère, à Bagnères-de-Bigorre.
Le

Qu'il nous soit permis, avant de quitter cette incomparable région, de
rappeler l'inoubliable série d'excursions que nous fîmes, Marcailhou-d'Aymeric,
d'Ax-les-Thermes (mon oncle), et moi, en fin septembre 1894, dans ma 18®
année (de Lourdes à Luchon, par la montagne), à pied constamment.
lre journée (22 septembre). — Pierrefitte, Cauterets, lac de Gaube et retour

(à pied).
2e journée (23 septembre).
Hôtellerie du lac d'Oucet
3e

—

(coucher).

Pierrefitte, Luz-Saint-Sauveur, Barèges,

—• Lac d'Oucet, sommet du pic du
Cinq-Ours, G ri pp, I'Adour, col d'Aspin, Arreau sur

journée (24 septembre).

Bigorre, col de

Nestes (coucher).
4R journée (25 septembre). —

Gazeaux, lac d'Oo

Arreau, vallée de Louron, col de

(coucher).

5e journée (26 septembre). — Lacs
l'Abesqué, lac Glacé, port d'Oo, pic

coucher à Luchon.
6e

journée (un dimanche, 27

à

Peyresourde,

d'Oo, d'Espingo, Saoussat, Goumo de
du port d'Oo (3,111). Retour le soir,

septembre)

—

Repos. En promenade, explo¬

(rue d'Enfer, cascades d'Enfer, du Cœur).
7e journée (28 septembre). — Luchon, Vénasque, pic de Sauvegarde, pic de
Mine, vallée d'Artigue-Tellin, Luchon.
La période de nos grandes courses pédestres était terminée.
Le 29, nous visitons Marignac, Saint-Béat.
Le 30, j'entreprenais un long voyage en barque sur la Garonne, de Cazères

ration de la

la

Midi de
les deux

vallée du Lys

Moissac, en trois jours.

jour (30 septembre). — Cazères à Toulouse (coucher).
jour (Ier octobre). — Toulouse à Verdun-sur-Garonne
3e jour ^2 octobre). — Verdun à Moissac (coucher).
J'allais dans le Quercy.
1er

2e

(coucher).

Celle même année 1894, auparavant, j'avais passé huit
Andorre et fait l'ascension de la Coma-Pedrosa (2,945),
andorran de l'extrême ouest andorran.

jours en
le géant

Exploration andorrane du massif des Pessouns (2,865).
J'avais fait deux fois l'ascension du pic Saint-Barthélemy ; celle
duTarbézou, du Saquet, que je refaisais pour la huitième fois. J'avais
aussi (toujours courses pédestres) passé trois jours dans ies gorges

•[

—
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du Rébenty et de l'Aude supérieure
(gorges de Gesse, Saint-Georges,
Axat). Retour par Belcaire, Prades, le Drazet (source de l'Hers), Ax.
Cette année 1894 fut remplie (de
juillet en septembre) comme
excursions.

Reprenons la haute chaîne centrale au point où nous l'avons
laissée, à la Munia (3,150). La chaîne perd son caractère d'extrême
grandeur jusqu'au grand pic de Batoa (3,035). On remarque dans

cette haute chaîne de la Neste

Le Port Yieux

(Aragnouet)

avec
Port de Bielsa

(chaîne centrale) :
(2,351) faisant communiquer la vallée de la Neste
celle d'un affluent de la Cinca à Bielsa.
(2,485).

Port de Moudang (2,481).
Pic de Lia (2,773). De ce
pic se détache en France la chaîne de
Ané (2,940).
Pic d'Arriouère (2,867).
Port d'Ourdissetou (2,400), à l'extrémité du
Rioumajou, affluent
de la Neste d'Aure.
Pic d'Ourdissetou (2,601). De ce
pic se détache, en Espagne, la
chaîne entre Pinara-Ginca et Ginquetta
portant les importantes
Pointes Fulsa (2,860) et Suelza (2,967),
explorées par Russell. Le col
de la Luz (2,350) faisant
communiquer Bielsa sur Ginca avec le Plan
sur
Ginquetta. Cette chaîne se termine par la sierra de Cuvilfreda.
C'est la chaîne de Pointes Fulsa-Suelza.

Apparaît ensuite :
Port du Plan (2,457).

Port de Madère ou de Gaouarère.
Nous arrivons alors au grand

pic de Batoa (3,035). Région sau¬
explorée cependant par Russell, Gourdon, Packe,
Schrader, Saint-Saud. Donnant toujours sur le versant de la Cin-

vage,

peu

queta.

Pic de Guerreys ou de Bacou
(2,980).
Pic de Lustou (3,025). Du Lus fou se détache
de Louron.
Port de la Pez (2,482), faisant
communiquer
avec la Cinqueta de la Pez.

en

France la chaîne

la Neste de la Pez

Grand pic de Batchimale
(2,980).
Grand pic Pétard (3,178).
Port d'Aygues-Tortes ou
d'Aygues-Crusès ou de Louron.
Pic de Gistain (2,877) ou du
port d'Aygues-Crusès.
De ce pic naît en
Espagne une puissante et longue chaîne
explorée par Packe et Russell : La chaîne des Posets et du Cotiella.
Chaîne entre Cinqueta-Cinca et Essera. Elle
comprend :
Le col de Gistaïn ou d'Astos.
Le célèbre pic des Posets ou de Lardana
,

pyrénéenne (grand glacier).
Las

Espadas (les Epées) (3,326).

(3,367), deuxième cime

—

Pic d'Eristé

ou
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de Baguenôla

-

(3,056; entouré d'un monde de

petits lacs.

(loi de Sali un, faisant communiquer le Plan sur Tri que ta avec
Sahun sur Essera au sud de Yénasque.
La chaîne s'abaisse ensuite à la sierra de Arias, vue par Saint-

relever à la pu 11 ta baja de Armeîia (2,647).
(2,737).
Cirque d'Armena.
Et surtout au beau pic de Cotielia (2,910), les amours de

Saud, pour se
Punta Alta

Cette énorme

souveraine, trônant dans l'extrême

conquérant et

consacrant des pages immortelles :

lointain, le préoccupait. Quelle pouvait-elle bien être
centrale, il marcha à sa rencontre, la perdant, la
finalement la
Le Cotielia !

Russell.

montagne de feu,

y

? De la chaîne
retrouvant et

La haute chaîne des Posets-Cotiella se termine, au
Pena-Montanesa, la sierra Pierrera. (Ici les cours de la

Sud, par la
Cinca et de

Saint-Martin,

I'Esera se rapprochent parallèlement.) Et par la Pena
au confluent de la Cinca et de l'Ejera, non loin du canton
sur Esera.
Cette chaîne de
tres

Cinca-Esera ou des Posets-Cotiella a
du pic de Gistain (2,877) sur

environ de longueur

(haute chaîne centrale)

de Graus

90 kilomè¬
la H. C. G.

jusqu'au confluent de la Cinca et de I'Esera.
haute chaîne centrale conti¬

Après le pic de Gistain (2,877), la

nue

par :
Pic de Clarabide (2,800).
Port de Clarabide (2,629).

Célèbres glaciers des Gourgs-Blancs, avec : Pic des Gourgs-Blancs
(3,006). Ces glaciers ont près de quatre kilomètres de longueur.
Ils dominent les lacs des Gourgs-Blancs .(7 hectares environ).
Pic du port d'Oo (3,114) ascensionné par Marcailhou-d'Aymeric,
d'Ax, et nous même. De ce pic du port d'Oo se détache, au Nord,
en France, la longue chaîne de Peyresourde ou de Neste-Pique. Cette
chaîne sépare, à l'Ouest, la vallée de la Neste de Louron, avec,
à l'Est, celle d'Oo ; puis, plus bas, les vallées de la Neste et de la
Pique. Cette chaîne comprend l'extrémité Nord du grand glacier
des Gourgs-Blancs. Le pic de Spijoles (3,042) ; la crête du val
d'Arrouge; pic de Hourgade (2,966) qui domine le beau lac de
Caillaouas (40 hectares) ; pic des Hermittants ; pics de Belle-Sayette ;
la crête du val d'Esquierry ; port de Peyresourde (1,545) faisant
communiquer Arreau et Luchon ; le pic de Montarrouy (2,147). La
chaîne vient mourir au bord de la Garonne, après avoir fourni le
pic de Belloe (1,630), au niveau de Mautéon-Barousse.
Nous arrivons dans la région des Pyrénées Luchonnaises :
Port d'Oo (extrémité supérieure de la vallée d'Oo avec ses quatre
lacs. 1° Le plus haut : Glacé (2,570 m.), 5 hectares ; 2° lac Saoussat
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(7 hectares) (1)

; 3° lac d'Espingo (5 hectares),
le lac Glacé ; 4° le célèbre lac d'Oo
(38

espagnol du port d'Oo donne

sur

môme superficie que

hectares) (2). Le

versant

la vallée d'Astos, tributaire de

l'Esera.
Pic del Seil de la
I^aquo (3,060).
Port du Portillon-d'Oo, dominant le lac
du Portillon
Grand pic de Perdighéro
(3,220). Glaciers.
Pic Royo (3,145). Glaciers.
Pic du Portillon, d'où se

(10 hectares).

détache, au Nord, en France, la chaîne
ouOo-Lijs, portant les pics Crabioules
et ses
glaciers ; Quouirat (3,059) ; pic Montarrouye (2,850) ;(3,108)
de la HountSec (2,707) ; pic de Céciré
(2,400). Enfin la chaîne du Quouirat
du Quouirat

vient mourir à Superbagnères.
Pic et tour de Maupas
(3,110).
Pic et glacier de Boum.

Vastes glaciers des Graouès de 3
kilomètres de longueur ;
digne
pendant du glacier des Gours Blancs. Ces glaciers dominent
la haute
vallée du Lys et les deux lacs Bleu
(5 hectares) et Vert (12

Port Bieil.
Col de Taouas.
Pic de Sacroux (2,678). De ce
vallées du Lys, à l'Ouest, et de la
Col de la Glère.
Pic de la Glère.
Pic de Montaguette.
Pic de Sauvegarde

hectares).

pic part la crête séparatrice des
Pique, à l'Est.

.

(2,730).
Célèbre port de Vénasque
(2,448), faisant communiquer Luchon
et Vénasque, la
Pique et l'Esera, affluent de la Cinca. Il domine, au
Nord, le lac del Boum del Cat del Port (3
hectares).
Pic de la Mine (2,707).
Port de la Piquado
(2,416).
Sommet de l'Escalette(2454); de ce sommet
part la chaîne de Burbe
servant de frontière internationale
jusqu'au pont du Roi. Après le
Pont du Roi la
frontière internationale

se continue
par la chaîne du
pic frontière situé sur la haute
pic de l'Homme (2722), près du pont d'Urets

Crabère-Maubermé, naissant

chaîne centrale

(Ariège).

:

le

à

un

La chaîne centrale

plonge maintenant en pleine Espagne, par
géographique du val d'Aran, qui formé par le haut bassin
Garonne, devrait géographiquement appartenir à la France.

l'anomalie
de la

(1) Même superficie que le lac des Gours-Blaucs (7
hectares).
(2) Toute cette haute région d'Oo et ses quatre lacs
ont été
Marcailhou-d'Aymeric, d'Ax, et nous-même, en 1894.
3

visités par

—

Nous

ne

retrouverons la France
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qu'au pic ariégeois, pic de l'Homme

(2722).
Le même contre-sens géographique existe trois fois dans toute la
chaîne. La première fois dans le val d'Àran, la deuxième fois pour
l'Andorre (ces deux premiers au détriment de l^France), la troisième
dans la belle vallée de la Haute-Cerdagne, de Garol et du grand lac
Lanoux (cette fois seulement au profit de la France). Là, en effet,
et

beaucoup de géographes y perdent leur clarté et mèine ne
la chaîne centrale s'éloigne considérablemeut de
l'Espagne, plonge en pleine France en se repliant sur elle-même
(Pedrous et Garlitte) et en logeant dans son formidable repli le roi
des lacs pyrénéens: le beau lac de Lanoux. Nous étudierons cette
deuxième et troisième question dans la partie de notre travail
consacrée à la belle Ariège.
La chaîne latérale de Burbe porte : 1° le pic de l'Entécade (2771 ) ;
puis, 2° le portillon de Burbe, faisant communiquer Luchon (sur
Pique) avec Yiella (sur Garonne) ; enfin, 3° le pic de Bacanère (2178)
(Yache noire).
l'abordent pas,

PLONGÉE

DE LA HAUTE CHAINE CENTRALE
EN

PLEINE

ESPAGNE

du sommet de l'Escalelte

près port de Venasque au Pic de VHomme
(2,722) près du port d'Urets (Ariège).

Du sommet de l'Escalette, la haute chaîne centrale prend une
direction sud-est. On trouve successivement :
Port de la Picade (2,410) faisant communiquer la vallée de
l'Esera au sud avec la vallée d'Arligue de Lin, ou Garonne de
Jouéou (Aran).
Crête du plan des Aigouailluts et trou de Toro.
Col de Toro (2,287).
Pic de Pouméro (2,736).
Pic Fourcanade (2,882) exploré par Tonnelé. Important sommet
d'où la haute chaîne centrale à l'est continue par la chaîne du HautAran ou du Montarto. Au sud, à ce pic Fourcanade s'embranche le
haut chaînon Tonnelé comprenantle beau col Alfred ou Tonnelé, où
naît la belle rivière de Noguera Ribagorzana ; le pic des Moulières

(3,005) ; le pic de las Salanques (2,993) d'où part la crête du pic
des Barranes; le col de las Salanques (2,801), faisant communiquer
les sources de l'Esera avec celles de la rivière des Salanques, tribu¬
taire de la Ribagorzana. Enfin cette haute chaîne Tonnelé à son tour
s'embranche sur les fameux Monts Maudits : la Maladetta. La chaîne
Tonnelé n'est qu'un puissant trait d'union, un anneau qui unit la

grande chaîne centrale

Monts

Maudits

chaîne

au

aux Monts Maudits. Elle se greffe aux
milieu d'eux au pic des Tempêtes (3,289). La

—
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Tonnelé unit donc le
des Tempêtes (Monts

pic Fourcanade (chaîne centrale 2,882) au pic
Maudits, 3,289).
Les Monts Maudits ou chaîne de la
Maladetta, la plus haute
chaîne pyrénéenne commence au-dessus de
l'Esera et de l'hospice
de Venasque. On trouve successivement du
nord au sud :
La Tuca Blanca (2,704).
Le pic d'Albe (pic,
aiguille, pointe, 3,096).
Le pic Occidental
(3,204).
Le pic de la Maladetta
(3,312).
Pic du Milieu (3,354). Du
pic du Milieu naît au sud le chaînon de
Gregonio, abritant le grand Jac de ce nom et portant les hauts
pics
d'Eroueil (3,037) et d'Estatas
(2,976).
Pic Goroné (3,300) ; col Goroné
(3,193).
LeNéthou, ou Aneto, le roi des Pyrénées, la
cimesuprême (3,404),
entouré de glaciers, dominant un océan de
pics.
Le pic des Tempêtes
(3,289) où s'embranche la chaîne Tonnelé,
trait d'union avec la chaîne

centrale au nord.
Pic de Russell
(3,201).
Col de Malibierne.
Pic de Malibierne
(3,087).
Ici finissent les Monts Maudits.
A leur suite continue la chaîne
entre Esera
zana ou chaîne du
Gallinero-Turbon,

etNoguera Ribagor-

portant le col de Basibé

(2,270); le pic de Gastanesa (2,858) ; le pic de Basibé
(2,751); le
pic Gallinéro (2,719). Au Gallinéro naissent deux
embranchements,
celui de Turbon
(2,492) entre Esera et Isabena, principal affluent
de l'Esera, et la Sierra de Sis entre
Isabena et
Noguera-Ribagorzana.
Cette longue chaîne
Esera-Ribagorzana mesure près de 100 kilo¬
mètres de longueur du
pic de l'Albe dans la Maladetta à la sierra de
Corrodilla (1,048) au sud de Benabarre.
Revenons à la chaîne centrale. Nous

l'avons laissée

pic
Fourcanade (2,882). Du pic Fourcanade se détache
au
nord la
chaîne latérale de Corbizon d'Aran
comprenant le pic de las
(2,580) ; le pic de Salies (2,573) ; le pic de Corbizon Negros
(2,103)
surplombant la Garonne. Cette chaîne se trouve entre la Garonne
d'Artigue de Lin à l'ouest et le Rio Negro d'Aran à l'est.
La chaîne centrale continue
par la haute chaîne d'Aran; Pic de
Montoliet (2,685), le port de Viella
(2,424) faisant communiquer le
ltio Negro d'Aran avec la
Noguera-Ribagorzana.
au

Pic de Saraère (2,645). Ici commence la si
pittoresque Sierra de
Montarto d'Aran, riche écrin de pointes
magiques
et de deux des
plus beaux et grands lacs des Pyrénées.
Le port du grand lac de Rios
(2,470) faisant communiquer le val
Artiès d'Aran avee le
Ribagorzana. — Grand lac de Rios, l'un des
trois plus grands de toutes les
Pyrénées. (Lanoux, Rios, Gregonio
100 hectares). Le
grand lac de Rios ou llieux a été découvert
par

—

un
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Toulousain, le docteur Jeanbernat, botaniste éminent

pyrénéiste. Schrader a même proposé de
lac Jeanbernat.
Crête du grand

nommer ce

et ardent

grand lac

:

lac de liios (2,878-2,886). De cette crête naît à
Textrême-levant la crête du grand lac de l'Estang de la Mar, qui
porte à son extrémité le pic de l'Estang de la Mar (2,666). Cette
crête unique est située entre les grands lacs de liios ou Rieux à
l'ouest et de l'Estang de la Mar à l'est. Un haut col les fait commu¬
niquer.
Le pic de Bécibéri (3,004). De ce pic se détache au sud
l'impor¬
tante haute chaîne entre les Noguera-Ribagorzana à l'ouest et de
Ter à l'est, ou chaîne de Comolo Forno. Cette chaîne comprend : le
Comolo Forno (3,032); la Punta Segnalada (2951); le cap de Coma
Medyana (2,636). Cette chaîne meurt à Pont de Suest au confluent
des deux Nogueras Ribagorzana et de Ter. Cette chaîne de Ribagorzana-Ter ou de Comolo Forno présente, sur une longueur de
32 kilomètres :
La crête de Tue Ménégé.
Le port de Caldas, grand

pic de Montarto d'Aran (2,827) célèbre

par sa beauté, surnommé le roi de l'Aran. Au sud le Montarto
domine le lac des Monges où la Noguera de Ter prend sa source.
Port de Ribereta faisant communiquer Salardu et Tredos-surGaronne naissante avec Bohi et Tahul sur la Noguera de Ter par la
vallée aranaise de l'Aïguamoch.
Les Aiguilles de Tramesane (2,760).
Nous arrivons maintenant aux chaînes sectionnaires de Colomès
et de Sabouréclo. C'est une chaîne criblée de lacs : les lacs du

Colomes, appartenant au

bassin aranais de l'Àiguamoch, affluent

de la Garonne et les lacs du Sabourédo, écoulant leur trop plein
dans la belle Garonne de Ruda.
Cette chaîne de Colomès-Saburédo comprend :
Le Pouce de Colomès (2,893). De ce pic se détache au sud la
chaîne de la Haute Pointe (3,005) Punta Alta et les Comolos-Altes

(2,977). Cette chaîne est située entre la vallée de la Noguera de Ter,
à l'ouest, et la vallée de Saint-Nicolas, son tributaire, à l'est.
Pic occidental de Colomès (2,866).
Grand pic de Colomès (2,930).
Pic Maurice-Gourdon (2,854). De ce pic naît une longue, magni¬
fique et longtemps mystérieuse chaîne, longtemps inexplorée :
Chaîne des Encantados. Cette chaîne est très complexe, la plus
complexe même de toutes. C'est le dédale, le labyrinthe des
géographes. Elle est parsemée de lacs et de grands lacs. (Grand lac
de Capdella, l'un des plus beaux des Pyrénées, 60 hectares envi¬
ron) ; source du Flamisell, affluent de la Noguera-Pallarésa. Cette
chaîne des Encantados renferme un grand nombre de pics de pre¬
mier ordre. Elle a été explorée par Lequeutre, Maurice Gourdon,
Schrader, Brulle, Saint-Saud.

A partir du pic Maurice-Gourdon, sur la haute chaîne
centrale, la
chaîne très élevée des Encantados, présente :
Le col de las Crabes (2,616).
Le portaron d'Espot, mettant en communication la vallée de

Saint-Nicolas, à l'ouest, avec celle d'Espot, à l'est, affluent de la
Noguera-Pallaré-a.
Le pic de Subenuls (2,951). De ce pic se détachent les Encantados
de Lachs, parallèles à la vallée de Sain l-Nicolas et à la
Ribagorzana.
(Ces Encantados de Lachs-Peso ne sont autres que la grande et
longue chaîne entre Nogueras ou Ribagorfana-Pallarésa. Cette
chaîne mesure 110 kilomètres, du pic de Subenuls, sur la chaîne
des Encantados à la sierra de
Montroig située entre Trago sur
Noguera-Ribagorzana et le niveau de l'important confluent de la
Noguera-Pallarésa et de la Sègre.)

Ces Encantados de Laciis-Peso ou Chaîne Ribagorzana-Pallachaîne entre Nogueras présentent :
Le col de la Montaneta
(2,670).
Le pic de Llo (2,794).
Le col de Murano (2,628).
Le pic Musolès (2,849).
La Cotomella (2,871).
Le Llachs (2,891), d'où se détache, à
l'ouest, la sierra de SaintMartin (2,803).
Le pic del Peso (2,804). La chaîne, ici, court entre les vallées de
la Noguera de Ter, à l'ouest, et du Flamisell, à l'est.
La chaîne continue ensuite par le Serti
resa ou

(2,755), le Montiberri ; le
Saint-Gervas (1881) entre les Nogueras Ribagorzana, à l'ouest, et
Pallarésa, à l'est. La sierra de lieras, le mont Lloba (1,145), la sierra
de Monchese centrale (1677), les sierras de Montchis
(1,018) et de
Montroig entre Ribagorzana et l'important confluent de la NogueraPallarésa de la grande Sègre.
Les Encantados continuent par :

La Peguera (2,987), d'où se détache, au
nord, la chaîne du
Monastero (2,889), le col de Capdella, entouré de
grands lacs.

(Capdélia, 60 hectares).
Pic de Maynera (2,916), d'où se détachent, au sud, la chaîne de
la Punta-Roya (2,874) et le
Monseny (2,881) située entre le Flami¬
sell et le Pallarésa (60 kilomètres de
longueur).
Pic de Montanyo
(2,746).
Picardas (2,816).

Enfin cette énorme chaîne des Encantados, située au sud de la
grande chaîne centrale, se termine par le Creu de Xoll (2,234) et le
Rosell (2,036) surplombant la belle vallée de la
Noguera-Pallaresa,
au-dessus du village d'Escalo sur
Noguera-Pallarésa.

Haute chaîne centrale.

point où

nous

trouvons

:

Reprenons la grande chaîne centrale au
l'avons laissée : au pic Maurice-Gourdon. Nous

Pic de la Ratère (2,858). De ce pic naît, au nord, dans l'Àran, la
chaîne des Sandrous et Montaneti séparant l'Ayguamoch, à l'ouest,
de laGaronade Roda, à l'est. Elle comprend : le pic Sandrous (2699),
le petit pic Sandrous (2,425), la Montaneta (1,950).
Port de la Ratère (2,542).
Pointe de Sabourédo (2,861). Ici, la haute chaîne centrale change

brusquement de direction. Elle quitte la direction O.-E.
dre celle S.-N. et remonter directement

vers

pour pren¬

la France.

Auparavant, elle lance, à l'extrême est, la chaîne septentrionale
d'Espot ou chaîne du Bassiero. (Les Encantados forment la chaîne
méridionale d'Espot.) Cette chaîne du Bassiéro comprend les pics
de Bassiéro (2,902) ; le beau col de San-Maurice (2,675) ; le mont
Saliente (2,891) ; la Roca-Blanca (2677) et le col de Fougarus ; enfin
la chaîne meurt aux bords de la Pallarésa au confluent de l'Espot.
Donc la haute chaîne centrale remonte brusquement au pic de
Sabourédo vers le nord de la France.
Elle présente successivement :
A l'ouest : grand lac de Sabourédo, dans l'Aran, source de la
Garonne de Ruda, et, à l'ouest, grand lac Gerbel, source du Gerbel
ou de la Bonnaïgue, affluent de la Pallarésa, un peu en amont d'Es-

terri, chef-lieu du Pallas

ou

val de la hauteNoguera-Pallarésa.

Les Poueys.
Les aiguilles de Sabourédo
Pics de Gampo (2,535).

(2,642).

Port de la Bonnaïgue ou du Pallas, faisant communiquer l'Aran
le Pallas, les bassins de la Garonne et de la Noguera-Pallaresa,
les vallées de la Garonne de Ruda à l'ouest avec la Bonnaïgue à
l'est.
Pointe de Comial (2534).
Pic de la Langa ou d'Aréoù.
avec

Hourcq d'Aréoù (source du Rio Malo, premier affluent de la
Garonne).
Pic de Rosario.
Pic de Marimana (2,674).
Pic de Bacibé (2,639).
Petit pic de Bacibé (2,593).

Enfin, le célèbre Pla de Beret,

Monte ensuite vers le nord et
la chaîne de Peyrablanca ou de

à la fois des deux puissan¬
l'Aran; la Noguera-Pallaresa

source

tes rivières la Garonne à l'ouest dans
à l'est dans le Pallas ou val d'Esterri.

le pic ariégeois de l'Homme
l'Inola, avec les pics Gastarjars,
Peyrescals, entre la vallée descendante de l'Inola à l'ouest, affluent
vers

—
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de la Garonne et de la vallée montante de la haute
Noguera-Pallaresa à l'est (affluent de la
Sègre).
La Table de Parous (2610), les
pics de Parous (2705), le lac
de Montolieu (30 hectares) tributaire de Plnola.

Le pic de Montolieu (2678).
Enfin, le pic ariégeois et international de l'Homme (2,722), où
nous retrouvons la France, où nous touchons
pour la première fois
l'Ariège, après cette gigantesque plongée de la Haute Chaîne Cen¬
trale en Espagne, par un contre-sens
géographique. Au pic de

l'Homme nous retrouvons la frontière internationale entre la
France au nord et l'Espagne au sud, et nous la suivrons en même

temps que la Haute Chaîne jusqu'à l'Andorre. En Andorre, nou¬
mais courte plongée (la
deuxième). Puis, la troisième et
dernière mais importante eL longue
plongée en France com¬
mençant au pic Nègre d'Embalire (2,812), aux sources de l'Ariège,
et finissant au
pic d'EYNE (2786) (1), situé sur la Haute Chaîne
Centrale des Pyrénées-Orientales, à l'est du
Puigmal.
velle

X-i ' .A. IR. I 3=3 O- E
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—

Du Crabère

(2,630)

au mont

Valier (2,839).

La Haute Chaîne Centrale commence en
Ariège au pic de
l'Homme (2,722). De ce pic de l'Homme naît, à
l'ouest, une impor¬
tante chaîne frontière internationale : la chaîne du MauberméCrabère. Elle s'étend jusqu'au pont du Roi. En suivant l'ordre

rigoureusement géographique nous devrions procéder en énumérant les pics de cette chaîne Maubermé-Crabère de l'est à
l'ouest.
Mais pour plus de commodité, nous
procéderons en sensinverse. La
chaîne naît donc

au

pont du Roi, au-dessus de la rive droite de la

Garonne, présente divers sommets sans importance jusqu'aux
pics de la Coumasse et du Mail de Cristal (2,409) (deux voisins
immédiats du pic de Crabère (2,630).
Ici, au pic international de Crabère (2,630),. commencent les
Pyrénées Ariégeoises. Du pic de Crabère à l'ouest au pic de
l'Homme (2722) à l'est, s'étend la chaîne internationale du Cra-

(l ) Pic d'Eyne (2,786),

de moins que

on mètre de plus que le Canigou (2785)
la pique de Rulhes (Ariège), 2,788.

;

2 mètres

bère-Maubermé, belle et haute chaîne ne s'abaissant pas au-dessous de 2,600 mètres, et s'élevait
jusqu'à 2,880 mètres au Tue de

Maubermé.
Chaîne Occidentale du Couserans.
Du Crabère s'élève perpendiculairement et immédiatement au
nord : la Chaîne Occidentale du Couserans,
séparant les bassins de
la Garonne à l'ouest et du Lez et Salat à l'est. Cette chaine occiden¬
tale du Couserans est de deuxième ordre. Elle
présente :
Le col d'Aouéran faisant communiquer les sources du Maudan,
affluent de la Garonne, à 3 kilomètres en aval du
pont du Roi, avec
les sources de l'Izard, affluent du Lez, affluent lui-même du Salat.
Ce col domine directement le beau lac d'Ara in
g (34 hectares) (l),
source de l'Izard.
Le Tue del Bouc (2,282).
Le Mail de Plumières (2,124).
Le Cap de la Pale d'Âouardo, doublement
important comme tête
d'embranchement. En effet, à l'ouest naît la Chaîne du Cagire
por¬

tant les

pics de Palo-Bidaoû (1,937), source du Ger d'Aspet ; le pic
d'Escalas; le col de Mente (1331), le Cagire dont le plus haut som¬
met a 1,912 mètres (signal de Pique
Poque) entre les vallées du Job
à l'ouest et du Ger à l'est ; le pic de Gars
(1,785). Deux magnifi¬
ques forêts couvrent ces deux montagnes. Toute cette chaîne du
Cagire est dans la Haute-Garonne.
ou

A l'est de ce Cap de
de la Calebasse (14

la Pale d'Aouardo naît le chaînon du Biros
kilomètres de longueur). Ce chaînon sépare

les vallées de Plzarcl et du Lez au sud de la vallée de la
Bouiganne,
affluent du Lez au nord. Ce chaînon porte le col de la Terme
(2,040),
le pic de la Calebasse (2,212), curieux piton visible de la
plaine ;
le col d'Asquit, le pic de Pont Mauda (2082), les cols de

Blazy

Méda, le col de la Croix (1,270), le pic de Séran (1724), le
picdeMoussan (1,674), le pic d'Araing (1667), col de l'Araing,
et

Tue de col de Pouech.
La chaîne occidentale du Couserans continue au nord
par :
Pic de Brignac; Tucou de Pailhère (1,733); col del Gourrilhou ;
pic de Bulard ; col du Préjeau ; pic de Piéjan ; col de Portet, faisant

communiquer la vallée du Ger (Aspet) avec la Bellongue et Castillon.
Le Tue de la Haourado (1,535). De là se détache le chaînon de la
Bellongue. Ce chaînon porte le col de la Croix de Guéret (1,265) ; la
forêt de Buzan ; le pic de Lestalas ( 1,254) (12 kilomètres de lon¬
gueur.
La chaîne occidentale continue par

la forêt de Herran ; le col et

(1) Superficie ries lacs pyrénéens : trois lacs de 34 hectares : lac d'Araing,
(Ariège), lac de Garbet (bassin du Garbet) (Ariège), lac Blanc
ou grand
étang Blanc, bassin du Vicdessos (Ariège).

bassin du Lez

le sommet de la Husse

(1,373), situé entre les vallées du Ger, à
l'ouest, et d'Arbas, affluent du Salat, à l'est. Cette chaîne Occiden¬
tale du Couserans a une
longueur de 22 kilomètres.
Chaîne du Crabère-Maubermé (10
kilomètres). Revenons enfin,
maintenant, à notre point de départ : le pic de Crabère (pic
frontière) et suivons, de pics en pics, la chaîne Crabère-Maubermé
jusqu'au pic de l'Homme, où nous retrouverons la haute chaîne
centrale (H. C. C.). Tous ces pics
s'aperçoivent de la plaine
de l'Ariège, de Toulouse, de Bordeaux, etc. C'est une immense et
haute ligue qui domine l'horizon et qui contribue,
par sa haute

tenue, à la beauté sévère de la haute chaîne frontière internationale

ariégeoise. Elisée Reclus, le grand géographe, en fut fortement
frappé. La chaîne se tient constamment au-dessus de 2,600. Nous
trouvons successivement à l'est du
pic de Crabère (2,630), dominé
par sa tour ; (lui-même domine, au nord le lac d'Araing, et au sud,
dans

sante)

l'Aran, la haute vallée de l'Inola, affluent de la Garonne nais¬
:

Pic de

Canéja (2,654). De ce pic se détache le court chaînon
d'Araing (entre les vallées de l'Izard à l'ouest et du Lez à l'est)
(2,426).
Passage du Pourtillon d'Albe.
Pic blanc du Pourtillon (2,659).
Port d'Albe (2,464). Source du Lez et dominant le

pelit lac d'Albe.
Pyramide de Serre (2,713). Cette belle montagne domine sur son

versant

sud,

en

Aran, les lacs Lias,

source

de l'Inola.

Port de la Hourquette (2,545), faisant
communiquer Sentein sur
Lez et Salardu en Aran au confluent de l'Inola et de la Garonne.
Pic de Coumengé (2,609).
Col de Tartéreau
(2,508), source d'un petit affluent du Lez, de
même nom.
La belle montagne pyramidale, une des
plus belles de l'Ariège :
le Tue de Maubermé, très élevé
(2,880), d'où part un petit chaînon

granitique porlant les trois pics de Bouche(2,730), de Garbe (2,560),
de Past (2,130), entre les hauts vallons de Tartéreau à l'ouest et

d'Urets à l'est, tous deux tributaires du Lez.
Port d'Urets (2,547), reliant Sentein sur Lez et Salardu. Le
port

domine,

au

sud, le lac de Montolieu.

Haute chaîne entrale. Enfin, le pic de l'Homme
(2,722). Ici,
retrouvons la haute chaîne centrale, qui a
quitté la France
près «du port de Yénasque, au sommet de l'Escalette. Nous allons
constamment suivre cette haute chaîne centrale
jusqu'à la Médi¬
terranée, en décrivant également ses hautes chaînes collatérales.
nous

Après le pic de l'Homme, à l'est, nous trouvons :
Pic et col de Villenàve
(2,607).
Pic de May de Bulard
(2,752), puissante masse tryptée, d'où se
délache, au nord, la chaîne perpendiculaire du May de Bulard
ou de Lez-Orlé
(9 kilomètres de longueur) (entre les vallées d'Urets
et

du Lez à l'ouest et de la rivière d'Orle à
l'est, affluent important
du Lez). Cette chaîne
comprend le pic de Coume de Bosse (2,485) ;
le Cagonilles ; le
Sempaillou, le Tue de la Pale.
Pic des Cingles (2,580).
Port d'Orle (2,363), bien
découpé sur la haute chaîne, mettant en
communication Sentein et Mongarri sur
Noguéra-Pallarésa. Au bout
de la vallée d'Orlé.
Pic du port d'Orlé (2,631).
Pic de Garié (source de
l'Orlé) (2,381).
Pic de Cornave, puissante
montagne tryptée, donnant naissance
à, la chaîne latérale ou
perpendiculaire de Cornave ou çTOrlé-Riberot, 12 kilomètres, entre les vallées de l'Orlé à
l'ouest, delà Barlonguère et du Ribérot des Bordes à l'est, tous deux affluents du
Lez. Cette chaîne latérale
porte le port de Cornave (2,352) ; le Tue
du Pourtillon (2,393) ; le col de Part
(1,860); le Tue ciel Goucut, etc.
Pic de Barlonguère
(2,801).
Pic de Girette (2,702).
Port de Girette
(2,620).
Sommet des Trois Comtes (2689) dominant le bel
Etang-Long,
source du Ribérot des Bordes.
Pic de Sernaille
(2625).
Pic de la Palo de la Claouèro
(2706). De ce pic naît la longue
Chaîne du Castiilonnais
portant tout d'abord le célèbre pic de
Mont-Valier (2839).
II.

—

Le Mont-Valier

Ce superbe pic est l'un
autres étant le Montcalm

(2,839).

des trois géants de l'Ariège (les deux
(3,080) et la Pique cI'Estax ou ù'Estats

(3141); 2° le Saint-Barthélemv.

Le pic de Mont-Valier tire son
appellation du vieil évêque saint
Valier, premier évangéliseur du Couserans. Il vivait au 111e siècle,
par conséquent avant l'époque de Pharamond et de l'établissement
des Francs en Gaule. (A cette haute
figure, il faut joindre les
noms
de deux autres
évêques du Couserans : saint Lizier et
saint Girons, incarnant la Trinité
épiscopale historique du Couse¬
rans). Saint Valier, suivant la tradition, aurait le premier
conquis
le pic, frappé par sa ma esté et sa
proéminence, il aurait consacré
à Dieu tout le Couserans, son
diocèse, qu'il voyait à 2.000 mètres
à ses pieds. A la cime du
colosse, il planta trois croix qui résis-

tèrent très

longtemps aux outrages du temps, aux menaces des
orages, si violents sur ces hautes régions.
Un autre célèbre
évêque (siècle de Louis XIV) Bernard de Mermiesse, monta un jour, de Seix, procesbonnellement avec son
peuple, au pic souverain. Il eut la joie profonde de retrouver les
débris de Lune de ces trois croix
érigées par le vénérable saint
Yalier. Cette crois: était donc vieille de
quatorze siècles!! Il rem¬

plaça cette antique relique par une belle croix en pierre (en
granit)
qui subsiste encore. C'était en 1675.
A côté de cette croix de
pierre, existe, depuis, 1893, une croix en
fer forgée, érigée
par un ecclésiastique ariégeois. (Voir sur l'histoire
du pic de plus amples détails sur la
monographie : le Mont-Valier,
par Marcailhou-d'Aymeric, d'Ax, notre oncle. Cette
monographie
est insérée dans cet
Annuaire).

Le Mont-Valier n'a
pas eu l'honneur, certes il le méritait pour¬
tant ! (comme le Montcalm, le roi de

l'est) d'attirer à lui VAcadémie
Déjà dans le Cénacle, Gitausenque
dans sa grande tournée de 1856, était
passé aux pieds du pic, au
port de la Corre. Le colonel Corabœuf avait triangulé sur la
pointe
du Maubermé.
pyrénéenne

ou Académie

Russell.

Dans ïAcadémie

Pyrénéenne, lord Bussell, dans sa belle cam¬
port de Salau, mais fut obligé de prendre
une autre direction. Schrader et
Saint-Saud étaient accaparés par
les Pyrénées espagnoles, le
premier par sa belle carte, le second
par son exploration des Sierras. Ils n'ont
pas eu l'occasion de
fréquenter ces parages. Gourdon, en 1880, explore la base du
colosse, le Riberot et repart par le col d'Aouardo.
Mais le Portique pyrénéen et les
pyrénéistes sont, en partie,
venus à lui avec de Lahondès
(1877) ; le comte de Mons qui ascensionna le pic l'hiver, en
janvier; Labrouche et Bartholdi (1889) ;
Trutat; Marcailhou-d'Aymeric, d'Ax (1895).
Ce magnifique pic, exerce une véritable
royauté orographique sur
la région. A ses
pieds se dessinent nettement les profondes vallées
du bassin du Salat au nord avec les deux
principales divisions du
Couserans ; le Castillonnais (arrosé
parle Lez) et le Saint-Gironnais
arrosé par le Salat lui-même
(vallée de Salau à Saint-Girons) et ses
trois principaux affluents : l'A leth
(vallée d'Ustou); le Garbet (vallée
dtAulus); YArac (vallée de Massat). Le pic serait incontestable¬
ment stratégique dé
premier ordre...
Selon que l'on
contemple ce pic du Nord, de l'Ouest, ou de
l'Est,la forme même du pic paraît différente.De Toulouse le
pic prend
la forme d'une pyramide,
fortbelle, qui se dresse au-dessus du mi¬
lieu du lit de la Garonne à moitié
pont de pierre. Beaucoup de Tou¬
lousains et
pagne

de 1864,

passa au

presque tous les paysans, même de nos régions, l'appelent
Picdu Midi de Bigorre.
Interrogez un paysan de nos
environs en lui montrant le
pic de Mont-Valier, il vous
et croient voir le

répondra

invariablement

:

C'est le Pic du Midi. Et

quand d'un point élevé
splendeur de la chaîne pyrénéenne se déroule à vos yeux
éblouis, vous apercevez le pic du Midi de Bigorre lui-même, et que
vous
l'enterrogez sur ce pic éloigné, le même paysan vous répondra :
Celui-là, c'est le pic de Tarbes. Il y a donc une grande part d'erreur
et une petite
part de vérité dans ces deux réponses. Pourquoi
appele-t-on à tort le Montvalier le pic du Midi. On pourrait répon¬
dre : 1°
d'où la

(c'était chose constatée

par nous-même) à midi le soleil est
face le vrai pic du Midi; 2° les deux
pics se ressemblent fraternellement : même situation en relief, en
vedette au-devant de la chaîne : ce sont des
pics-observatoires
naturels ; 3° ils ont à
peu près la même altitude (pic du Midi de
Bigorre 2877 ; pic de Montvalier 2839) pas 40 mètres de différence,
c'est peu ! 4° enfin ils ont à
peu près la même forme : énorme et
admirable pyramide tronquée au sommet; 5° De
plus la dénomi¬
nation de Pic du Midi est comme un brevet
suprême de domination
donné aux pics à grand effet,
qui frappent plus fortement l'imagi¬
nation des populations vivant à la base des
exactement

en

face,

comme en

Pyrénées. On sait
qu'en dehors des deux grands et vrais Pics du Midi (le pic du Midi
d'Ossau (2888) et le pic du Midi de
Bigorre (2877) il existe dans les
Pyrénées un assez grand nombre de pics du midi (pic du Midi de
Yiscos ; un pic du midi au-dessus de la vallée d'Aure
; 3° un pic du
midi au-dessus de la vallée de la
Pique, près de l'Antenac; un pic
du

midi, dans le Gastillonnais lui-même, terminant la vallée dite
jolies filles ou vallée de Bethmale, etc. Puisque l'idée abstraite
de pic du Midi en soi est le
symbole d'admiration pour les plus
belle-! parmi les cîmes, quoi d'étonnant, en ce cas
que les paysans
appelent le Monvalier : Pic du Midi. Mais on doit s'élever contre
cette appelation
trop fréquente parce qu'il y aurait confusion et
partant banalité; et rien n'est aussi opposé à la suprême beauté des
hautes montagnes que cette inférieure
qualité. Au moins en admet¬
tant qu'on veuille mettre le Mont-Valier
(ce qui est naturel) sur le
même pied d'égalité que le
pic du Midi (de Bigorre) qu'on y ajoute
un second
quartier de noblesse, tel que pic du Midi du Couserans ;
pic du Midi de Seix. Nous avons dit que vu de Toulouse, le MontValier affecte la forme d'une pyramide. Vu d'ici
(de Lézat) il affecte
celle d'un dôme; vu enfin du
Saint-Barthélémy, il rappelle les
grandes orgues d'une cathédrale, avec « cheminées » de granit,
en partie
rayées de neige et séparées par des cloisons parrallèles
entre elles et gigantesques. Il est étonnant
que les populations
voisines de l'énorme et majestueux
pic du Saint-Barthélémy n'aient
pas songé elles aussi à le baptiser pic du Midi, car c'est avec le
Ganigou le pic à grand effet par excellence. Mais comment aurait
pu lui venir son appellation : pic du Midi de Lavelanet; pic du
Midi de Foix?? Ce curieux et célèbre sommet
(que nous avons sept
fois gravi) avec ses 2349 mètres d'altitude,
grâce à ses 1500 mètres
aux

-
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de hauteur immédiatement à pic sur les
et de l'Ariège, prend les allures d'un

plaines du Grand Hers,
pic de 3000!

Au

fond, ce n'est pas V altitude d'un pic qui détermine exactement
Il faut y adjoindre les qualités : Ie de hauteur. Par le terme
de hauteur, opposé à celui d'altitude, nous entendons le
nombre
approximatif de mètres séparant la base du pic, de sa cime); 20depos*tion dégagée (pics en relief, en
vedette, en observatoire pics à grand
effet.) Ainsi le pic Saint-Barthélémy lui-même,
quoique n'ayant que
(2349) est incontestablement l'une des trois plus célèbres (et à juste
son

rang.

titre) cimes de l'Ariège. Peut-on lui comparer les
pics tels que
des Fangassès, qui atteint cependant 2900 mètres ! C'est

le pic

d'une belle
Une centaine de

altitude, mais quelle est la hauteur de ce pic.
Comparez avec les 1500 mètres du Saint-Barthélémy, c'est
peu. Donc l'altitude d'un pic demeure une qualité de tout premier
ordre, mais elle n'est pas suffisante et le rang d'un pic
dépend
d'une infinité de composantes, dont l'altitude réelle n'est
que l'une
d'entre elles. Même constatation pour le Montvalier et le
Maubermé, etc.
Continuons la description de la chaîne collatérale du MonlValier séparant en plein Couserans les vallées
(à l'ouest) du
Castillonnais et (à l'est) vallées du Lez du Saint-Gironnais
(bassin
du Salat et de ses trois
principaux affluents delà rive droite).
La chaîne se compose de deux
parties : une première partie rocheuse
granitique, de grande allure : la chaîne granitique, jusqu'au Port
de la Core ; une deuxième partie boisée,
plus basse, allant mourir
mètres.

à

Saint-Girons

au confluent du Lez et du Salat.
La chaîne granitique
comporte :
Le mont Yalierat (2,652), le col de Cruzous
(2,316) faisant
communiquer du Muscadet et ses trois lacs de Cruzous, affluent du
Ribérot des Bordes, avec la vallée d'Estours, tributaire du Salat

;

le

pic de Lampaou (25793 pic de Boumobrunet(2259); col de Craberous;
pic d'Estiouère (2,445) ; le Tue Malédo (2,395) ; col d'Aubris,
faisant communiquer la haute vallée de Bethmale
(Balacet) à
l'ouest avec toujours l'Estours à l'est; les Tues d'Evchelle
(2,307) ;
de la Ssebo (2,279) ; le Cap-Ner (2,054) ; le
port de la Core (1,409)
faisant communiquer Castillon, les Bordes-sur-Lez et la vallée
de
Bethmale avec la vallée de l'Esbintis et Seix, confluent de l'Esbintet
du Salat ; la cliaîneboisée continue ensuite avec des sommets
moins
cap de Bouirech (1,872); cap de Palus (1,637); col
de Batz, Tues de Pelatos (1,617) ; de

importants;
(1,286)

:

Sanigula (1,518); d'Augaret

de Junède entre Moulis-sur-Lez

(1) Cette chaîne du Castillonnais

a une

et

Lacourt-sur-Salat (1).

longueur de 25 kilomètres.

III.

—

Du Mont-Valier

(2.839)

au

Bentefarine.

Reprenons la grande chaîne centrale (H. C. G.), au point où nous
: pic de la Palo de la Claouère
(2670Nous trouvons :
La crête d'Aula; le
port d'Aula (2237) faisant communiquer au
nord les sources de
l'avons laissée

l'Artigues-Estours, affluent

sud la haute vallée très boisée de
résa.

Le Tue de Berbegué (2474),
Fonta séparant les vallées de

du Salat, avec

au

sapins de la belle Noguera Palla-

d'où naît au nord

la courte chaîne de

l'Artigue-Estours (même cours d'eau)
à l'ouest, de celle de
l'Angoutsà l'est, affluent également du Salat
(confluentà Gouflens). GeLte courte chaîne de Fonta
porte le pic de

Gare (2,350) ; le col de Courbe
(1,959); le col de Pauze faisant
communiquer Couflens-sur-Salat au nord avec Alos sur NogueraPallaresa ; pic de Fonta (1,935). La chaîne se termine à
Gouflens de
Betmajou (ne pas confondre les deux Gouflens) au confluent de

l'Estours et du Salat.
Pic de Mountagnol (2,450).
Pic de Mountaout d'où se détache au nord-est
le chaînon d'Angouts entre les vallées de l'Angouts et du LIaut-Salat.
Pic de Portabère.
Célèbre port de Salau, le

plus fréquenté, le plus important de
le port de Puymorens (ce dernier administrativement est bien situé en
pleines Pyrénées-Orientales, mais
phiquement parlant, il appartient autant à l'Ariège qu'auxorograPyré¬
nées-Orientales). Tous deux d'ailleurs seront dans une quinzaine
d'années (1920 au plus tard) traversés
par deux des trois transpy¬

l'Ariège (2,052)

avec

rénéens.

Port de Salau

(ligne de Saint-Girons à Léridà) ; port de Puymo¬
(ligne d'Ax-les-Thermes à Ripoll).
Ce port de Salau fait
communiquer les deux grandes vallées et
les bassins du Salat, au nord, en France et de la
Noguera-Pallarésa
au sud, en
Espagne. Saint-Girons, Seix, Gouflens, Salau, tous sur
Salat au nord
communiquent avec Alos, Isil, Esterri, chef-lieu du
Val d'Esterri ou Pallas,
puis plus loin Tremp, tous sur NogueraPallarésa. Ce port étant d'un axe
ouest-est, n'apparaît presque pas
sur la carte
panoramique de la chaîne ; il est à peine vu de la
plaine. On le confond à tort avec un magnifique port de
grande
envergure, beaucoup plus à l'est, que nous verrons : le
port de
Marterat. Depuis le port d'Aule, la H. G. G.
(haute chaîne centrale)
descend vers le sud-est jusqu'au Mont-Rouch. A
partir du MontRouch, elle reprend sa direction normale ouest-est
jusqu'au
voisinage du Montcalm. Après le port de Salau, apparaissent suc¬
rens

cessivement

:

—

Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
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de la Peguille (2,548).
de Bassibié. Ponrtanecli de
Bégé.
des Mulats (2,728). Pourtanech des
Mulats.
du Pourtanech.
de Moustiry. Du
pic de

d'Arnabate, située

Moustiry se détaché au sud la eliaîne
entre la vallée de la haute
Noguera-Pallarésa à

l'ouest et la' vallce tributaire

d'Unàrre

à

l'est.

Cette

chaîne

comprend le pic de las Cornellas (2,626); le col d'Arnabate
(2,590);
le pic de Pilas (2,646) ; le
pic Seche (1,892). La chaîne meurt au-

dessus d'Esterri et du

confluent de la Pallarésa

avec

la rivière

d'Unàrre, près d'Escalarre.
Pas de Peyrade.
Enûn. Mont-Rouch
(2,865), montagne de premier ordre.
Commandant ces régions. L'un des deux
grands jalons intermé¬
diaires entre le

Montvalier à l'ouest et le Montcalm-Estax à l'est
(l'autre jalon étant le Certescons, 2,840). Il existe deux
Mont-Rouch,
celui

d'Espagne (2,865) et celui de France. Ils sont tous deux
parfaitement visibles de la plaine (double masse). Point de
repère
naturel. Jusqu'à présent,
depuis le pic de l'Homme, et à part la
précédente chaîne d'Arnabate, le versant
direct ne présentait pas le moindre intérêt. orographique espagnol
Nous avions perdu de
vue
depuis longtemps, depuis les Encantados ses tributaires, les
longues, hautes et magnifiques chaînes collatérales
espagnoles,
entre vallées, qui caractérisent
principalement
l'Aragon.
Ici, enfin,
au Mont-Rouch
nous

espagnole,

se

retrouvons une assez
importante
au sud du Mont-Rouch

détachant

chaîne

d'Espagne. C'est

la Sierra de
Campirme séparant dans le Pallas le val d'Esterri à
l'ouest où coule la Noguera-Pallarésa et le val de
Cardos à l'est, où
coule laNoguera de Cardos affluent de la
précédente
rivière. Cette
Sierra de Campirme (26 kilomètres de
longueur),
comprend
à partir
de sa naissance, au
pic du Mont-Rouch

d'Espagne

Le

:

pic de Buixet (2,845) (1); le pic de Gostablava (2,754); le
pic de
Gabas (2,495), d'où se détache la Sierra
Mitjana,
située
entre la petite
vallée collatérale d'Estahon et la

Mitjana

vallée de Cardos. Cette Sierra

du village Tabescan à celui de Ribéra de Cardos
; elle
comprend la Serra-Piana (2,398) ; le col d'Ueret(2,050) ; la Collarada;'
le Roch Tabaco (1,660) au-dessus du
confluent de l'Estahin et de la
Noguera de Cardos.
La sierra de
Campirme continue après le Gabas (2,495), par
l'Alto de Campirme
(2,213) dominant Unarre, la Collarada de Camva

(1) Ce pic espagnol et très lointain de Boixet (2,845) sur la sierra de Cam¬
dans le val Cardos,
s'aperçoit de la plaine de Toulouse et de l'Ariège,
par les

pirme

temps très clairs, par dessus et derrière le col de Servi. Il affecte
fine silhouette de crête festonnée terminée
par une pique.

une

-
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pirme (1,967), le Tac de Nofons,le mont Escobedo (2,286), le col de
Bonestam, le pic de Coscollo (2,021). La chaîne meurt au village
(467 habitants) au-dessus du confluent des deux NoguerasPallarésa, à l'ouest, et de Gardos, à l'est.
de Tirvia

Revenons à la haute chaîne centrale après le mont Rouch (2,865)
d'Espagne, et le mont Rouch, de France :
Col de Servi et passage de Montareng faisant communiquer la
petite vallée de l'Angaïde, affluent du Salat, avec une branche du
Tabescan ou Mariola, affluent du Gardos (Noguera de
Cardos).
Région inexplorée.
Pic de Montarering (2,641) ou Montareing.
Pic de la Mountagnolo dominant le grand et beau lac
espagnol
de Mariola ou de Montareing (35 hectares), val de Gardos, source
du Tabescan, affluent de la Noguera de Cardus ou Gardos.
Le cap de Ruhos (2,604). l)e ce pic, au nord, se détache, en
France, la chaîne de Ruhos ou chaîne de Salat-A leth (13 kilomètres),
située entre la vallée du haut Salat ou de Gouflens, à l'ouest, et la
vallée de l'Ossèze-Aleth ou d'Ustou, à l'est. Gette chaîne de Ruhos,

granitique, porte, du sud au nord, les pics Larrech (2,352), de
Mahourets, de Peyronère, de Soubirou, de la Teso ou de Lizacsd'Assacs (2,156) ; le col de las Rasos ; cap de La Galache ; col de
Las Portos (1,826); Tue d'Escoulach ; Roc de Querbeillé (1,719);
pic du Souill (1,509) et enfin le beau Tue de Berthrône (1,437)
dominant le pont de la Taule, confluent du haut Salat et de l'Aleth,
son premier grand affluent.
Sur la haute chaîne centrale, le beau port de Marterat (2,138),
énorme échancrure extrêmement visible cle la plaine de Toulouse,
dessinant un Y immense et régulier dans l'espace. On
l'appelle,
quelquefois, port d'Ustou-Tabescan. Il fait communiquer, au nord,
la haute vallée de l'Ossèze (affluent de l'Aleth) avec, au sud, en
Espagne, les trois grands lacs de Mariola (1), source du Tabescan
(affluent du Gardos). Ce beau porta été franchi par Russell, Sclirader, Saint-Saud, plusieurs fois. Ce port met donc en communica¬
tion le sauvage et pittoresque pays d'Ustou, célèbre
par ses ours,
avec le Gardos espagnol.
Pic de Bonrepos.
Pic de la Goro de la Lio (2,663).

(i) Superficie des trois lacs espagnols de Mariola (dans le val de Gardos) :
(35 hectares) le plus élevé, un hectare de moins que son voi¬
sin le grand lac de Gertescons (36
hectares) ; 2e lac (16 hectares) ; 3° lac de
Mariola (S hectares).
1° le Grand-Lac

Pic de las Roujos ("2779).
Pic de Montabone (2,704), d'où se détache, au nord, la chaîne
d'Ossèze (7 kilomètres de longueur), séparant la vallée de POssèze,
à l'ouest, de celle de l'Aleth, à l'est. Cette courte chaîne
porte le pic
de la

Tourno, les pics d'Espyhlanc, de la Cardo, de Garbouère, del
Couret, surplombant le confluent de l'Ossèze et de l'Aleth. Ce pic
de Montabone domine, au sud, les quatre lacs de Gueroso, tribu¬

taires collatéraux du Tabescan.
Pic de Certescons (2,848) ou de

la Leya. De

ce pic naît, au sud, en
entre les vallées de Gueroso et
du Tabescan, à l'ouest, et la haute vallée de
Cardos, à l'est. Cette
sierra dels Canals renferme des pics de 2,730, 2,659, 2,542,
2,665,
2,509, et le pic Cauvo (2,372). Elle Unit au village de Tabescan, au
confluent du Tabescan et de la Noguera de Gardus ou Cardos. Ce

Espagne, la sierra dels Canals située

pic de Certescons domine, à l'est, le grand et beau lac espagnol de

Certescons (36 hectares), plus grand d'un hectare
que celui de
Mariona (35 hectares). De ce grand lac naît le
Certescons, affluent
du haut Cardos.
Pic de Souno (2,567).
Pic de Coullac, dominant, au nord, l'une des trois branches nais¬
santes de l'Aleth (branche du Montabone, branche du
Coullac,
branche du Turgulla). Du Coullac se détache, au sud, une
petite
chaîne séparant les vallées des rios Gerdescons et Coullac, affluents

parallèles du haut Cardos. Il domine aussi le lac de Coullac, source
du Coullac. Ce pic a été ascensionné
par Russell, vers 1860; il fut
étonné de voir tout près de lui une masse imposante
qui le domi¬
nait à l'ouest ; il ne connut pas le nom de ce
pic. C'était le Cerdescons (2,840), point culminant de toute la
région entre le Mont-Rouch
(2,865) et le Broughat, voisin du Montcalm. Ce pic est l'excursion
extrême et l'ascension suprême rêvée
par les baigneurs d'Aulus.
Pic de la Turgulla (2,566). Ici finit, sur la haute chaîne
centrale,
le curieux, sauvage et peu inexploré massif d'Ustou ou des Ours.
Il commence au pic Cap de Ruhos et se termine au
pic de Turgulla.
Cette chaîne collatérale de Turgulla
comprend le col de la Crouzille
mettant en communication l'Aleth, branche
Turgulla, avec la haute

Arse, affluent du Garbet, à Aulus.

Chaîne collatérale d'A let/i-Garhet. De ce
pic naît, au nord, en
France, la chaîne de Turgulla séparatrice des vallées de l'Aleth,
ou d'Ustou, à l'ouest, et du Douillet et
Garbet, ou d'Aulus, à l'est.
Cette chaîne se nomme plus souvent : Chaîne Aleth-Garbet
(20 kilo¬
mètres de longueur). Elle présente :
Le pic du Laquet, dominant le lac arrondi d'Aubé, source du
Fouillet, affluent du Garbet, également à Aulus. De ce pic se déta¬
che la courte chaîne du Mont-Rouch, d'Aulus, chaîne située entre
les vallées du Fouillet, à l'ouest, et de l'Arse, à l'est.
Cette courte chaîne du Mont-Rouch, d'Aulus, porte : 1° le
pic

4

cVAubé dominant, à l'ouest, le lac d'Aube (10
hectares), source du
Fouillet, affluent du Garbet, et, à l'est, la Hille de l'Etang, petit lac
traversé par l'Arse, affluent
également du Garbet.
2° Le pic de Mont-Rouch d'Aulus
(2,380). Ce pic, domine, à l'est,
dans l'étroite vallée de l'Arse,
l'étang de las Touelas surplombant la
célèbre cascade de l'Arse, une des
plus fameuses des Pyrénées
(la troisième) : Gavarnie(422 m.), Orlu (300), Arse (120) chantée par
Russell. De ce pic se détache, au N.-O., le chaînon duGuzet
portant
des hauteurs de 1,600 mètres et allant mourir au confluent du
Fouillet, à l'ouest, et de l'Arse, îi l'est, avec le Salat.
3° Le pic Rouch. Il domine le
petit lac de Guzet, point d'excursion
d'Aulus et surplombe le confluent du Guzet et de l'Arse.
Cette chaîne
deTurgulla,séparatrice des vallées d'Ustou et d'Aulus,
présente ensuite les pics de Séron ; de Gérac (2,361); de Freychet
(2,064); Tue de l'Habit Bardie ; col d'Escots; picou de la Mire
(1,738); cap de Guzet (1,747); col de Latrape, mettant en commu¬
nication Ustou (sur Aleth) à l'ouest avec Aulus
(sur Garbet) à l'est ;
Tue de la Lane (1,307) ; pic de Quer
Marty ; pic de Géou (1,069) ; la
chaîne meurt près de Seix (rive droite du Salat).
Sur la haute chaîne centrale (H. C. G.),
après le pic de Turgulla,
arrivons dans une région peu connue ; les cartes sont incom¬
plètes. Nous sommes sur l'étroite bande de la haute chaîne centrale,
nommée bande ou crête d'Aulus, fermant la haute vallée de l'Arse.
Port de Sonou (2,402), faisant
communiquer, au nord, la haute
vallée de l'Arse, affluent du Garbet, avec, au sud, un
petit affluent
du Coullac, affluent du haut Cardos
(ou Noguéra de Cardos).
Pic du col d'Arse ou pointe entre deux cols (visible de la
nous

plaine),

appelé

encore le Morne.
Port de Guillou (Aulus-Tabescan) (2,342), faisant
communiquer
la haute vallée de l'Arse, en France, avec un deuxième
petit affluent
du Gouillac, dans le Cardos

espagnol.

III.

—

La chaîne des Trois

Seigneurs et les petites Pyrénées.

Pic de Bentefarine ou cap de Laban del
Paret, important
il donne naissance à la
grande chaîne des Trois
son

pic, car
Seigneurs, qui, à

tour, fait naître diverses autres chaînes. La chaîne des Trois

Seigneurs, la deuxième collatérale la plus importante des Pyrénées
ariégeoises (celle de Tabe étant la première), sépare le Couserans du
Pays de Foix, le bassin du Salat à l'ouest, de celui de l'Ariège à l'est.
On pourrait, par comparaison avec la chaîne occidentale du Couse¬
rans, nommer celle-ci chaîne orientale du Couserans. Elle
présente

d'importants
nord

:

sommets. Nous trouvons successivement du sud

au

—
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Pic près de Pontussan (2,715).
Pic des Trois Comtés. De ce
pic se détache déjà la courte chaîne
du Carrotos d'Aulus, située entre la vallée de
PArse, à Pouestet celle
du haut Garbet, à l'est. Elle
présente le pic de la Lesse

(2,463);
pic de Garbet; le pic de Carrotos (1,892); le pic du Pouech,
dominant le confluent de PArse à Pouest et du haut Garbet à
l'est-,
à 2
le

kilomètres

en

amont

d'Aulus.

La chaîne des Trois
Seigneurs présente ensuite le pic rouge de
Bassiès (2,677). De ce pic se détache, à l'est, le chaînon de
Fum, qui
forme, au sud et à l'est, la vallée du lac Bassiès. Il
porte : 1° le col
de l'Escale, abritant dans son sein les

petits étangs des Lavans de
l'Escale, source de la rivière du lac Bassiès; 2° le cap de Fum
(2,382), dont la crête domine le grand lac de Bassiès (1) ; 3° le pic
de Sauvés (2,177).
La grande chaîne des Trois
Seigneurs continue par :
Pic de Gaoumale, dominant au sud-est le lac du Garbet

tares) (2).

(34 hec¬

Pic des Planes (2,065*, dominant à l'est le lac de
Bassiès.
Pic de Cabanatoùs (2,058).
Port de Goumebère ou de Saleix
(1,801), mettant en communica¬
tion Aulus (sur Garbet) à Pouest avec Saleix
(sur Vic-Dessos) à l'est.
Pic de Mont-Ceint. De ce
pic.se détache à Pouest la Chaîne des
Tues ou Garbet-Arac, située, comme son nom

l'indique, entre le
Garbet à Pouest et l'Arac à l'est, entre les vallées d'Aulus et
de
Massat (sur Arac). Cette chaîne collatérale Garbet-Arac
présente :
1° Tue des Paloumères (2,088).
2° Tue de Pedrous (1,670).

3° Tue d'Agnès
(1,684).
4° Tue de Montbeas ou
pic du
l'Est le célèbre lac de Lhers (11

port d'Eret (1,903), dominant à
hectares) (3), aux eaux d'un vert

fortement accusé, d'où l'on en a extrait un minéral nouveau :
la
lherzite. Ce lac de Lhers est la source de
l'importante rivière de
l'Arac, uu des principaux affluents du Salat.

(t) Grand lac de Bassiès (38 hectares). -— L'un des plus beaux et des plus
importants de la chaîne des Pyrénées. L'un des quatre grands lacs
pyrénéens
de 38 hectares : lac du
Gap-de-Long (bassin de la Neste de Couplan) ; lac d'Oo
(bassin de la Pique) ; lac de Bassiès (Vic-Dessos) ; grand lac Fourcat
(VicDessos).

(2) Lac de

Garbet (34 hectares). — L'un des trois lacs ariégeois de 34 hec¬
grand étang Blanc (Vic-Dessos) ; Araing (Lez) et Garbet
(Garbet).
(3) Lac de Lhers ou Lherz (Il hectares). — Un peu plus petit que le lac
supérieur de l'Albe (12 hectares). (Vallée du haut
Mourgouillou) au pied du
pic de Rulhes. Même superficie que le lac d'Artax
(Il hectares). (Vallée de
Gourbit ou de la
tares

:

Courbière.)

—

5° Col d'Eret, faisant
seau
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communiquer à l1 ou est les

d'Erat, affluent du Garbet,

en

sources

du ruis¬

amont d'Ercé, avec le lac de

Lhers et Vic-Dessos.
6° Tues d'El Laguit ; de Ramounet (1,628); pic des Lanes (1,750);
Tues de Balmiou entre, à l'ouest, Ercé (vallée du Garbet), et, à Test,
le Port (vallée de l'Arac) ; Tues de Nis (1,226) ; de Fourcas. Cette
chaîne des Tues ou Garbet-Arac se termine au confluent du Salat, à

l'ouest,

avec l'Arac à l'est, vis-à-vis le célèbre tunnel naturel de
Kercabanaek. Cette chaîne a environ une longueur de 20 kilomètres.
La grande chaîne des Trois Seigneurs continue toujours au nord

par :
Pic de Taupe d'Ourse (2,088).
Forêt de Freyehinède et Sourrouque, avec chaînon latéral à l'est,
entre la vallée du ruisseau de Saleix au Sud (venant du port de
Gounebière ou Saleix) et la vallée du ruisseau de Suc, au nord
(venant du port d'Ercé ou de Massat). Ces deux ruisseaux sont les
affluents directs du Vic-Dessos.
Port d'Ercé ou de Massat (1,628), faisant communiquer, à l'ouest,
les sources de l'Arac et le lac de Lhers, avec, à l'est, le ruisseau de
Suc.
Pic de Fontanette.
Pic de Barre (1,775).
Célèbre Pic des Trois Seigneurs (2,199).
Ce pic, parfaitement visible de la plaine, est à trois sommets.

Magnifique

vue

du haut de

ce

pic observatoire. De

ce

pic

se

détache

l'est, la Chaîne de Gourbit, longue d'environ 15 kilomètres. Cette
chaîne de Gourbit, perpendiculaire à celle des Trois Seigneurs, est
située entre la vallée de Suc au sud et celle de la Courbière au nord,

à

affluent direct de l'Ariège, confluent 2 kilomètres en
Tarascon. Cette chaîne de Gourbit présente :
Pic de Peyroute (2,114), col de la Couillade (source de

aval de

la CourPic de Pioulon (2,165), pic de Bassibié, lac d'Artax, d'où
naît un affluent de la Courbière. Le lac d'Artax a à peu près la
même superficie et forme que le lac de Lhers (11 hectares), pic de
Boucarle, roc de Querquéou (1,887), col du Pla de Farades, col des
Très-Courtals (1,196) ; bois de la Garrigue. Meurt au-dessus du fau¬
bourg Sainte-Quitterie de Tarascon et de la gare, au confluent de
la Courbière et de l'Ariège.
La chaîne des Trois-Seigneurs présente ensuite :
Col du Pas et de la Pourtanelle (1,807) faisant communiquer le
village du Port (sur Arac) avec celui de Gourbit (sur Courbière).
Du pic, au nord de ce col, naît à l'ouest un chaînon, séparant, à
l'ouest, la vallée de l'Arac, avec, à l'est, la vallée du Liers, affluent
principal de l'Arac. Ce chaînon porte le picou de Bernes (1,671).
Pic de la Journalade (1,949). A l'ouest, source du Liers, affluent
de l'Arac. Beau pic se voyant bien de la plaine. De ce pic, se détache à
bière)

;

—

l'est la Chaîne latérale de
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Saurat,séparant la vallée de la Courbière

sud avec la vallée de Saurat au nord. On l'appelle aussi chaîne
des Caps, car presque chaque sommet y porte la dénomination de
Cap (analogie avec la chaîne des Tues). Elle présente : cap de la
Dosse (1953), col ou Pla de Pèze, cap de las Costes (1739), col de las
Cremades, roc de Trabinet (1652), col de Carloung ; col de la Banalouse (1199) entre Rabat, au sud, et Saurat, au nord ;
cap de la Brougue ; col Dijou (entre Surba sur Courbière et Saurat) ; roc de Soudours, la curieuse et bizarre montagne cachant dans ses flancs la
célèbre grande grotte de Bédeilhac. Cette montagne de Soudours
terminale de la chaîne latérale de Saurat, surplombe les confluents
de la Courbière, du Saurat avec
PAriège, à 2 kilomètres en aval de
Tarascon. Cette chaîne latérale de Saurat a à peu
près la même
au

longueur

que sa congénère du sud : la chaîne de Gourbit, soit
15 kilomètres.
La chaîne des Trois Seigneurs continue par :
Col de l'Estagnou.
Pic d'Estibal (1669).
Le fameux col de Port donnant passage à la grande route dépar¬
tementale de Massat à Tarascon, par Saurat. Il met en communica¬
tion les vallées de Massat (à l'ouest) avec celle de Saurat (à l'est).

Coup d'œil admirable. A l'ouest naît le ruisseau du col de Port,

affluent du Liers, sous affluent de l'Arac.

Ici, la grande et longue chaîne des Trois Seigneurs touche à sa

fin. Un kilomètre environ au nord du col de Port, elle se soude à la
curieuse chaîne des petites Pyrénées : chaîne
perpendiculaire à
celle des Trois Seigneurs et par conséquent parallèle à la haute
chaîne centrale. Longueur de la chaîne des Trois
Seigneurs :
32 kilomètres ainsi répartis : 20 kilomètres,
pic des Trois Sei¬

gneurs; 31 kilomètres, col de Port; 32 kilomètres, pic du col de
Port ou pic de la forêt d'Andorre, sur la chaîne des
petites Pyré¬
nées. Voici le détail de la longueur de la chaîne des Trois Sei¬
gneurs. Naissance au
1 kilomètre, pic

pic de Bentefarine sur haute chaîne centrale :
près de Puntussan ; 2 kilomètres, pic de TrèsComtès ; 4 kilomètres, pic Rouge de Bassiès ; 5 kilomètres,
pic de
Caoumale; 9 kilomètres, pic des Planes; 10 kilomètres, pic de
Gabantous ; 12 kilomètres, port de Coumebière ou Saleix ; 13 kilo¬
mètres, pic de mont Gusit ; 14 kilomètres, pic de Taupe d'Ourse;
16 kilomètres, port d'Ercé ou de Massat; 20
kilomètres, pic des
Trois Seigneurs ; 25 kilomètres, pic de Journalade; 29 kilomètres,
pic d'Estibat; 31 kilomètres, col de Port; 32 kilomètres, pic du
col de Port.

Chaîne

des petites

Pyrénées.

—

Cette chaîne

se

dirige de l'est à

l'ouest. Elle est la continuation métrique de la puissante chaîne de
Tabe ou du Saint-Barthélémy. Jusqu'à présent les
géographes,
pour la commodité de la description, avaient considéré la chaîne

«

—
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de Tabe et les petites Pyrénées comme une seule et même chaîne.
Mais cette considération est
complètement en désaccord avec le

système oro-hydro-graphique. D'ailleurs, la différence d'allure

est

extrêmement sensible entre les belles et
majestueuses Tabès et
les petites Pyrénées, chaîne
moyenne de 1,600 mètres tandis
que les Tabès, les grandes Tabès, ont 2,350 en moyenne.
D'ailleurs, la coupure de la vallée de l'Ariège est trop profonde et
on peut difficilement raccorder les deux
tronçons. Donc les petites
Pyrénées forment une chaîne entièrement séparée. Une sin¬

gulière coïncidence a voulu que les petites Pyrénées commencent là
où les grandes Tabès finissent.
Les petites Pyrénées commencent immédiatement au-dessus de
la rive gauche de
l'Ariège par une belle et plantureuse montagne à

larges flancs : le roc d'Amplaing (1,336). Puis
Bout de Tourouy (1,498'.

:

Prat d'Albis (1,501), but d'excursions des Fuxéens
(habitants de
Foix). La chaîne ici court entre la vallée de San rat au sud et la belle
vallée de la Barguillière, arrosée
par l'Arget, affluent de l'Ariège,

nord.
Pic de Bazillac (1,483) dominant au nord la forêt et les
du ruisseau de Ganac, affluent de
au

sources

l'Arget.
Gap de la Coume de Pignou (1,716), point culminant de la chaîne
des petites Pyrénées.
Pic de la Forêt de Brassac

l'Arget.

(1707),

source

du Balança, affluent de

Pic de l'Homme-Mort (1674).
Pic du Col de Port ou d'Andronne
(1,540b où se soude la chaîne
des Trois Seigneurs. Ce pic domine la forêt d'Andronne.
Pic de Razels (1,603), au-dessus de la forêt d'Andronne.
Col de l'Arget ou de la
Barguillière, source de l'Arget.
Gap de Galmil (1622). De ce pic se détache au nord la chaîne de
Sérou (ou Arize-Arget). Cette chaîne, cofû-me
l'indique son nom,
sépare les hautes vallées de l'Arize à l'ouest et de l'Arget à l'est.
Elle porte le cap des Trois Termes (1,282), dominant à l'est le vil¬

lage du Bosc (1,041 mètres)

sur

l'Arget; le

cap

de Fount-Glare (ou

Glaire-Fontaine (1172); le col des Marrous, faisant
communiquer
la Barguillère à l'est avec le Sérou à l'ouest. Les
villages de Burretsur Arget et de Sentenac-de-Sérou sur Arize
; col de Lourne (1,057);
le Mouscoustans, aux mines de
plomb. (Source de TAujole, affluent

de l'Arize).
Col de Tour-Lafont, mettant en communication le Sérou au nord
avec l'Arac (Massat) au sud.
Col de l'Arize (source de l'Arize) (1,362).
Croix de Portet, d'où se détache au nord le chaînon Arize-Artillac.
Pech d'Arbiel (1,370), belvédère
remarquable, domine au sud la

vallée de l'Arac, au nord la vallée de l'Àrtillac, affluent de
l'Arize,
à l'ouest la vallée du Nerd, affluent du Salat. A ce
pic
prend
sa
source l'Artillac. De ce
pic se détache au nord le petit chaînon du
Nid de Cor, séparant à l'est les vallées de
l'Artillac, affluent de
l'Arize, et à l'ouest du Nert et Baup, affluents du Salat.
De ce nid du Cor se détache le chaînon de 900 mètres du
NertBaup, séparant les vallées du Nert au sud, du Baup au nord. Ce
chaînon renferme des mines de
manganèse. Il va mourir à

Encourtiech, près Saint-Girons, sur les bords du Salat.
La chaîne des petites
Pyrédée présente ensuite la belle forêt de

Rivèrenert comprenant tous les derniers «
caps » de la chaîne des
petites Pyrénées, et situés entre le Nert au nord et l'Arac au sud.
Ces derniers pics dans la belle forêt de Rivèrenert sont :

Gap de la Ruère.
Cap de Montcaup (1,384) ; tue de Coume grande (2,389) ; tue de
la Gourate (1,429) ;
pic de Galamane ; col d'Avens.
Ainsi se termine cette chaîne des
petites Pyrénées au-dessus du
Salat, en amont de Lacourt, à peu près à égale distance, soit 5
kilomètres, des confluents respectifs de l'Arac au sud et du Nert, au
nord, séparés de 10 kilomètres environ. Cette chaîne court de Foix
à Saint-Girons,
parallèlement aux grandes Pyrénées, à la H. G. G.

(haute chaîne centrale). Elle mesure environ 40 kilomètres de l'est
.à l'ouest, des bords de l'Ariège aux bords du Salat, ainsi détaillés :
4 kilomètres des bords de
l'Ariège au roc d'Amplaing; 20 kilomè¬
tres, soit la moitié au cap de Galmil, point de naissance de la chaîne

Arget-Arize

ou

de Sérou séparant les bassins de l'Ariège et de
également éloigné de l'eau de l'Ariège
et de celle du Salat (20 kilomètres); 40 kilomètres,

l'Arize. Ce pic est donc

(20kilomètres)

Bords du Salat.

IV.

—

Reprise de la haute chaîne centrale.
(3,141). — Montcalm (3,080).

Du Bentefarine à la Pique d'Extax

La H. G. G. (haute chaîne centrale) à
partir du pic de Bentefarine
touche, pour la première fois, le bassin de l'Ariège et plus spécia¬
lement son important affluent le Vicdessos,
par son sous affluent
l'Artigue. A partir de ce point la haute chaîne centrale quitte sa
direction normale générale ouest-est pour courir au sud et remonter
ensuite au nord, sous forme
d'éperon, de fer de lance, délimitant

le bassin du Haut-Vicdessos. C'est la chaîne
sectionnaire de
Ieperon. Elle va du pic de Bentefarine (2,711) au
pic de l'Etang
Fourcat (2,802) en passant par la Pique d'Estax
(3,147) point
culminant de toutes les Pyrénées de la Garonne à la

Méditerranée,
le pic de Médecourbe (2,897), où elle touche l'Andorre et
devient jusqu'à sa fin frontière internationale franco-andorrane.
et par

—
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On

appelle aussi quelquefois cette section delà haute chaîne centrale
Donc chaîne de l'Eperon ou de la
Pointe de Cœur est synonyme. Cette chaîne sectionnaire qui naît
au pic de Bentefarine
comprend :
Le pic de Montescourbas (2,661).
Le port de Montescourbas (2,319), faisant communiquer à l'ouest
la vallée espagnole du ltio-Coullac, affluent du Haut-Cardos
Noguera de Cardos) avec, à l'est, le ruisseau de l'Artigue, affluent
du Vicdesos, sous-affluent de l'Ariège. C'est, jusqu'à présent, la
première eau allant se jeter dans l'Ariège que nous trouvons à un
col de la haute chaîne centrale. Ce port fait communiquer le haut
village espagnol de Bouhil sur Haut-Cardos avec Auzat et Vicdessos
chaîne de la pointe-de-coeur.

(Ar'iège).

Port de l'Artigue, très voisin et identique.
Pic de Broughat (2,887). De ce pic se détache en Espagne une
crête (2.692), séparant les vallées du Rio-Coullac à l'ouest, du très
Haut-Cardos à l'est. Ce pic est visible de la plaine de Toulouse et
de l'Ariège.
Port de Montestaure.
Passade de Baing, source de la haute Noguera de Cardos, ou

Haut-Cardos.
Pic Guins de Taps (2,764).
Pic Guins de Lase (2,950).
V.

—

La

Pique d'Estax (3,141).

—

Montcalm.

Enfin la célèbre Pique d'Estax ou d'Estats (3,141). La cime
souveraine de la Garonne, de la Maladetta à la Méditerranée.

Magnifique pointe tryptée, à trois sommets et trois corps de
montagnes. Nous nous rappelons l'effet formidable produit à nos
yeux, quand il nous fut donné d'apercevoir cette suprême cime par
le sud, du haut de la Coma-Pedrosa (2,945), le géant de l'Andorre,
le 18 juillet 1894. Cette Pique est frontière. Les cartes étant
anciennes sur ce point, on la plaçait auparavant en Espagne. SaintSaud a contribué à rectifier sa position topographique et a donné
ainsi quelques hectares de plus à là France, Ce pic souverain, si
impressionnant par sa beauté, son altitude, a été ascensionné par
les principaux, pour ne pas dire tous les grands pyrénéistes.
Ramond ne le connut pas, et il lui sera toujours reproché de n'avoir
pas fait la tournée orientale des Pyrénées. Chausenque survint sur
le Montcalm en 1823, proche voisin de l'Estax, mais le brouillard
l'empêcha d'approcher de l'Estax. Etrange chose ! Il était dit que
Chausenque, dans sa longue carrière pyrénéiste, no gravirait aucun
pic frontière. En 1864, le grand Russell vint seul à pied de Pau
pour faire l'ascension du Montcalm-Estax et puis du Carlitte. En

1866, depuis le Coullac, il revoit de loin (ici le grand style de
Russell) au sud-est, les deux têtes blanches du pic d'Estats et du
Montcalm, grands patriarches de neige devant qui sont couchées
cinquante lieues de montagnes. 1866 est Tannée où Russell publie
son

célèbre livre des Grandes Ascensions. Pendant 10

ans

rien. En

1877, Lequeutre manque TEstax (il passe au pied), venant d7une

longue tournée dans la Sierra de Monlarto, surtout dans les
Encantados, les lacs de Gapdella, Gomolo-Forno, Rialp, Tirvia,
Alens, Val Ferreréra, port de Bouet. 11 manque aussi la ComaPedrosa. Il manque l'essentiel. Six ans plus tard, en 1883, Maurice
Gourdon ascensionne TEstax par le sud, venant du Pallas, de la
Sierra de Monteixo (2,904). Trois ans plus lard, en 1886, Saint-Saud
Tascensionne, puis repart par la Pique Rouge de la Souccàrane
(2,905); la Goma-Pedrosa (2,945) ; le Montcvell (2,757). Rentré par
Puigcerda, Bourg-Madame, Ax. Trois ans plus tard (1889) Marcailhou-d'Aymeric d'Ax, gravit le pic et en relata le récit dans Tune
de ses importantes brochures sur les explorations ariégeoises. (On
lira plus loin dans l'Annuaire de TAriège la relation de cette
ascension). Bartoli en 1889, également monta au pic; puis d'Ussel,
le jeune et intrépide coureur de sommets, en 1901, dans sa belle
campagne.
De la Pique

d'Estax,

se

détache

au

nord-est la courte, mais

puissante chaîne du Montcalm, située entre la vallée du ruisseau
de l'Artigue au nord et un petit affluent au sud, puis le Vicdessos
lui-même à Test. Cette chaîne est longue de près de 10 kilomètres.
Elle porte :
Le très haut col d'Est'ax (2,893) .
Le célèbre Pic de Montcalm (3,080), voisin de TEstax à un
kilomètre environ. L'histoire des ascensions de ce pic se confond
avec celle de son voisin, TEstax. Puissant sommet également
très visible de la plaine et très large. On donne à son sommet le
nom de
plaine du Montcalm. Un régiment manœuvrerait à Taise sur
cette haute cime. Le Montcalm-Estax a été nommé le Roi de l'Est.
A la suite de la plaine du Montcalm ce sommet fameux présente
encore la pique du Montcalm et les ltocs-Iritchs (rochers irrités)

gravis, escaladés par d'Ussel en 1900.
Le pic Madelon.
La Pointe d'Argent. La chaîne du Montcalm meurt au-dessus du
confluent du ruisseau de l'Artigue et du Vicdessos.
De

ce

même

pic d'Estax,

sur

la haute chaîne centrale se détache

sud-ouest, en Espagne, l'importante et longue chaîne de
Baborta, séparant la vallée de la Noguera de Cardus ou Gardos au
nord, puis à l'ouest, du val Ferrera (ou vallée de la Formanica) au
sud, puis à Test. Cette importante chaîne comprend :
Le pic de Sullo (2,953), dominant au sud, un chapelet de 4 lacs,
au

se

déversant par le ruisseau

d'Estan, dans la Formanica.

Pic de Baborta (2,933b

Cirque de Baborta (2,781).
Col de Sallente
(2,625).
Pic de Hausinils
(2,665), col (2,473).
Alto de
Broate (2,487).

Col

(2,246) et pic de Conquès (2,340).
Cap de Tudela
(2,318).

Pla de la
Negua (2,220), surplombant le confluent du
de la Formanica.
Cardos et
Cette chaîne de Baborta a
une
longueur de 26
kilomètres environ.

La haute chaîne centrale
continue par :
Pic de Canalbonne
(2,966),
d'où se détache en Espagne le
Bedet (2,797).
pic de
Port du Roumazet
(2,599) mettant en communication le
Yicdessos
avec le val Ferrera.
La

Pique rouge de Soucarrane (2,904), dominant le
lac de
Soucarrane (10 hectares).
Port

la

de Bouet
(2,588)
Pic des Lavans
(2,705).
Pic du port de
Médécourbe

Source : 1° du Vicdessos en(2,907).
France ; 2° une des sources de
la
Formanica en Espagne (val de
Cardos)
et 3° de la rivière d'Arinsal
en Andorre.
Crête

déchiquetée

du haut de son voisin
1894). En même temps,

nous

Espagne

et

en

VI.

Andorre.

—

:

et tourmentée, très bien
aperçue par
le

pic de Coma-Peclrosa (en juillet
pic Trinational, à la fois en
France, en

La chaîne
espagnole de
ou de

Port-Nègre

Pallarésa-Sègre.

De

ce

pic de Médécourbe, naît

au sud, la
longue et très impo¬
andorrane-espagnole de port-nègre ou pallarésaSègre. Elle sépare le Val de
Cardos à l'ouest du Val d'Andorre à
l'est. Dans sa
partie naissante ou supérieure, on la
dénomme
quelquefois : chaîne

sante chaine

au

occidentale d'Andorre. Cette chaîne

naît donc
pic de Médécourbe (2,907). Elle
porte ensuite successivement :
Roca Entravesado

Nord.
Pic de
Vallagua. De ce pic se détache le célèbre
pic de ComaPedrosa (2,945) le
géant de l'Andorre.
Voici les
principales ascensions du pic, historiques dans les
annales du pyrénéisme.

Lequeutre, qui cette déplorable année-là
manqua tout : l'Estax, le Montoalm,
passe au pied de la ComaPedrosa. Vinrent ensuite et
ascensionnèrent : le comte
Roger de

Monts de Maseube (Gers) (1878); puis Maurice Gourdon (1881) qui
fit de l'excursion une relation enthousiaste et brillante ; comte de
Saint-Saud ( 1886) ; Marcailhou-d'Aymeric d'Ax et nous-mème (18

juillet 1894) ; Brulle. Ces derniers temps, d'Ussel, en 1901 etFontan
dè Nëgrin. Ni Eussell, ni Schrader n'ont asçensionné le géant de
l'Andorre. Magnifique panorama souverain sur les hautes chaînes
andorranes, sur le val de Cardos espagnol, et sur la Ilante-Ariège.

Nous eûmes le

plaisir de trouver à la cime même de cette auguste

montagne

un serpent fossile et nous fîmes part oralement de cette
découverte à notre ami M. Garalp, géologue pyrénéen éminent, pro¬
fesseur à la Faculté des sciences de Toulouse. Pour plus de rensei¬

gnements sur cette superbe ascension, voir la brochure de Marcai¬
lhou-d'Aymeric, d'Ax : Contribution à la flore de V Andorre. Ascen¬
sions de la Coma-Pedrosa (1898),
parue dans le Bulletin de la
Société Ramond. Voir aussi : Mon Voyage en Andorre, 6 jours,
dont nous sommes l'auteur.
Ce beau pic domine au

sud-ouest, deux petits lacs glacés,
pittoresquement blottis au milieu de vastes tapis de neige. Déli¬
cieux et piquamt paysage polaire sous l'étincelant soleil de
juillet.
Col de Formanica

(2,763g dominant le lac de Ferrera, source de
Formanica, et origine du val Ferrera.
Pic de Sanfons (2,894).
De ce pic de Sanfons se détache la belle et haute sierra de
Monteixo, située entre les vallées de la Formanica au nord et de
Tor au sud. Cette Sierra présente :
Pic d'Escorbas (2,636).
la

Pic
Pic
Col
Pic

de
de
de
de

Palomé (2,834).
Jerri (2,859).
Norris (2,604).
Norris (2,834).

Célèbre pic de Monteixo (2,904). Asçensionné par Maurice
Oourdon. Vu et admiré mais non reconnu alors par Russell depuis
la

Pique d'Estax (longueur de la Sierra de Monteixo, 8 kilomètres).

Port Bell.
Port Nègre

(2,519), faisant communiquer la vallée de Tor,

Espagne, à l'ouest,

celle d'Arinsall,

en

Andorre, à l'est.
Pic du Port-Nègre (2,584). De ce pic se détache au sud-est la
chaîne de la Botella séparant la vallée d'Os à l'ouest de la Yalira à
l'est. Elle comprend la Comella Ampla (2,573) ; col de la Botella
(2,005) ; Sierra del Pla de la Costa (2,2361 ; Sierra Planca (2,359) ;
Sierra de Montcla (2,073); pic de Garroi (2,273), d'où se détache le
pic d'Anclar (2,327), massive montagne qui domine à l'est Andorra
la Viella,
capitale de l'Andorre.
Pic Ovella (2,547).
Pic de Cabus (2,300).
Pic de Setoria

avec

(2,523).

en

—
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Tic de Cabris ou d'Embert
(2,771).
Pic de Salorie (2,767).
Pic d'Alins (2,796). De ce
pic naît à l'ouest la chaîne de Savollera
limitant au sud le bassin de la Formanica ou du val
Ferrera. Cette
chaîne porte le Portarron de Savallera
(2,431) ; le pic de Savolera (2,576) ; le col de
Manigo (2,320), non loin de Tirvia.
Le cirque de Finestras se trouve à la base du
versant nord du
pic d'Arins en communication avec le val Ferrera.
La chaîne du
Port-Nègre se continue ensuite par l'Orri (2,431).
cette montagne se trouve entre
llialp sur Pallarésa et la Séo
d'Urgel, presque au niveau du confluent de la Yalira d'Andorre
et de la
Sègre.

Cap de Bou-Mort (2,074) entre le village de Pobla de
Segur à
l'ouest (confluent du Flamisell et de la
Noguera-Pallarésa) ei le

village d'Organya, célèbre par ses incomparables gorges de la
Sègre, les plus réputées des Pyrénées catalanaises ; la
Pierre-Lys
d'Espagne.
Sierra de Monsech de l'est
(1,693), se terminant non loin du
confluent de la Noguera-Pallarésa et de la
Sègre. Cette très impor¬
tante chaîne de
Port-Nègre présente une longueur de 90 kilomètres.

Haute chaîne centrale.

—

La

haute chaîne centrale

présente

ensuite, après le pic de Médécourbe (2,907) le port de las
Bareytes
(2,761) faisant communiquer la vallée du Yicdessos au nord, eu
France avec celle d'Arinsall, au
sud, en Andorre, au sommet de
l'Eperon ou de la pointe de Cœur.
Pic de las Bayrettes (2,766). De ce
pic, se détache au sud-est, en
Andorre, la courte chaîne de la Percanella. Elle comprend le
pic
del Pla (2,749); pic de Percanella
(2,582); Bosel de CorLinado
(2,495); col de las Cases. Cette chaîne sépare la vallée d'arinssal
à

l'ouest de celle de la
Langonella au nord-est.
Port de Llorts ou de
Langonella, source de la Langonella,
affluent de la Yalira du nord à Llorts.
Pic de Langonella
(2,812).
Pic de Caraverdis. De ce
pic se détache le chaînon delà Punta
d'Arcalis (2,780) et pic de Lurtal
(2,564).
Port de Rat (2,542), faisant
communiquer le Yicdessos avec la
vallée andorrane de
Tristanya, affluent de la Yalira del Nord,
Pic de Cabayrou (2,735).
Port de Caraoussins
(2,684).
Pic de l'Etang-Fourcat
(2,862). Ici finit la chaîne sectionnaire de
l'Eperon ou de la Pointe de Cœur. Ce haut pic domine au sud-ouest
le magnifique lac, ou
étang Fourcat (38 hectares environ).
De ce pic se détache au nord la chaîne du

Malcaras, haut pic de

—
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2.904 mètres. Cette chaîne sépare
et de Fourcat-Izourt à Test.
VII.

—

—

les vallées du Vicdessos à l1o'uest

La chaîne horizontale.

La Chaîne Horizontale (haute chaîne centrale) du pic de I'EtangFourcat (2,862)à la Pique de llulhes (2,788).
A ce pic de FEtang-Fourcat commence la Chaîne Horizontale

jusqu'au picde Cabanette (2,841), près de l'Hospitalet. Ce beau pic a été ascensionné par d'Ussel en 1900 avec le
guide Rauzy, d'Auzat. Viennent ensuite sur la haute chaîne
centrale (ici chaîne sectionnaire horizontale franco-andorrane) :
Beau pic des Tri-Stagnes on Trislanya ou des Trois Lacs (2,879),
franco-andorrane

nord, en France, le beau lac Fourcat, un des lacs
importants de l'Ariège (38 hectares de superficie^, (1) d'où s'écoule
la rivière du lac Fourcat, affluent du Vicdessos Au sud les deux
autres lacs, en Andorre, sont ceux de l'Arbelle (15 hectares environ)
et de Caraoussens (8 hectares) se déversant dans la rivière andor¬
rane de Tristanya, affluent de la Valira
du Nord. Chaîne de
Vicdessos-Siguer ou de I'Aspre. De ce pic, au nord, en France,
se détache la chaîne de I'Aspre
ou Fourcat-Gnioure, séparant
les vallées du lac Fourcat à l'ouest de celle sauvage de la Gnioure,
affluent du Siguer, ce dernier affluent le plus important du Vic¬
dessos. Nous sommes ici dans la région favorite de d'UssEL; de
même que principalemeent dans les hautes régions d'Ax, Mourgouillou, Nabre, Lanoux, Orlu, etc., nous serons dans le domaine
de Marcailhou-d'Aymeric. Cette chaîne de I'Aspre porte :
Port de l'Arbeille faisant communiquer les bords du beau lac
Fourcat à l'ouest avec la Gnioure h l'est ; pic de I'Aspre (2,747);
pic de Peyrot (2,482) dominant le lac d'Izourt (25 hectares), en
forme de triangle isocèle à sommet nord. Lac traversé par la
rivière du lac Fourcat, situé en amont à 5 kilomètres : pic d'Enbron (2,476). A partir de ce pic : bifurcation de la chaîne. Elle
devient Vicdessos-Siguer, et porte pic de Garbie (2,020) ; col de
Crail. Enfin la chaîne de I'Aspre se termine entre le bourg de
Vicdessos (682 habitants) sur la rivière du même nom et le village
de Siguer (700 habitauts) sur le Siguer par les deux pics de Lercoul
(1,687) et de Gauchette, portant les célèbres mines de fer de
Rancié. La chaîne meurt au confluent du Vicdessos et du Siguer.
La chaîne de I'Aspre a une longueur totale de 17 kilométrés.
La haute chaîne centrale continue après le beau pic de Tristanya
dominant

au

(l) L'un des quatre grands lacs pyrénéens de 38 hectares de
Gap de Longs, Oo, Bassiès, Fourcat.

superficie

—

par le
faisant

nord,
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port de l'Albelle (ne pas confondre avec l'Arbelle) (2,605)
communiquer la haute vallée verticale de la Gnioure au

avec la vallée horizontale andorrane de
Tristanya au sud.
Haute crête de FAlbelle
portant des cimes de 2,766, 2,574,
2,792, et pic de l'Albelle (2.599), Cette cime très voisine des deux
suivantes paraît appartenir au même massif : le massif
de Rialp.
Pic des Fangassès (2,899).
Célèbre pic du port de Siguer ou du

Rialp, une des plus belles
montagnes de l'Ariège et des Pyrénées (2,903), ascensionnée
par
Russellet Packe, puis par Gourdon et
par d'Ussel. Russell admira de
la cime le magnifique
panorama de la très belle chaîne ariégeoise
qui
se déroulait devant ses
yeux, jusqu'au lointain Carlitte. Cette haute
pyramide s'aperçoit à peine, depuis la plaine, dominant la chaîne
des Petites Pyrénées et celle des trois
Seigneurs. De ce beau pic se
détache en Andorre le massif de Serrât
(2,630), séparant les vallées
obliques de la Tristanya et de la haute Yalira du Nord ou Rialp.
Pic Arial (2,670). De ce
pic se détache en France, au nord, la
courte chaîne (10 kilomètres) de Vielle du Cercle
ou Gnioure-IlaulSiguer, séparant les vallées de la Gnioure à l'ouest, et du haut
Siguer à l'est, celle-ci renfermant les deux beaux lacs :
l'Etang
Blanc toujours glacé, au pied du
port de Siguer (34 hectares) et le
lac de Peyre-Grand (1) (22
hectares), traversés tous deux par le
haut Siguer. Cette chaîne de Vielle du Cercle ou
Gnioure-haufcSiguer comprend les pics deVieiledu Cercle (2,712) ; deBourbonne
(2,683) ; Etangs des Brebis et des Vaches.
Le pic Pélat (2,482) ;
pic de Nevch ; pic de Cancel (2,422).
Port de Siguer (2,594) franchi
par Russell, Packe, Gourdon,
d'Ussel. Se reflétant, au nord, en France, dans le
Grand-Etang-Blanc
(32 hectares), faisant communiquer la haute vallée française de
Siguer avec lahaute vallée andorrane delà Yalira du Nord ou
Rialp.
Pic de Bagnels (2,7021. De ce
pic se détache en France, au nord,
la Chaîne du Bouc ou
Siguer-Aston, séparant les vallées du haut
Siguer, à l'ouest, du bassin de la belle rivière de Quioules ou Querlong, le plus important des affluents de l'Aston, ce dernier grand

(1) Superficie de lacs pyrénéens

ayant de 20 à 25 hectares.
(25 hectares, Vicdessos) ; 2' Miguelou (25 hectares, vallée d'Àzuti
d'Argelès) ; 3° Peyregrand (22 hectares, Vicdessos) ; 4° Gâche
(20
hectares, gave de Cauterets).
L'Ariège est incontestablement la région pyrénéenne la plus riche en lacs
(et en grottes). Le bassin du Vicdessos à lui seul renferme 5 lacs
importants :
Grand lac Fourcat (38 hectares) et Izourt
(25) ; grand étang Blanc (34 hectares)
et Peyregrand
(22 hectares) 5 grand lac de Bassiès (38 hectares).
1° Izourt

ou

latérale

affluent de

l'Ariègè (confluent

aux

Cabannes, chef-lieu de canton).

Cette importante chaîne porte :
Pic de Thoumas (2,743), dominant le N.-E. du
Grand-EtangBlanc (34 hectares), à l'ouest, et la vallée de la Goume de
Bagnels
ou

Sabine, affluent du Querlong.

Pic de

l'Etang-Blanc.

Pic du Bouc ; pas du Bouc, dominant
l'étang de Mille-Roques,
source du ruisseau de
Mille-Roques, affluent du Querlong ou Quioules. De ce pic naît le pic de Sabine, à l'est.
Pic et col du Pas-du-Chien dominant le lac de

Peyre-Grand

(22 hectares).
Pic de

Mille-Roques (2,253).
Las-Ayguès, faisant communiquer la vallée de Siguer,
l'ouest, avec le ruisseau de
Pas de

à

Sirbat, affluent de l'Aston.

Pic de

Bajes. De ce pic se détache, à l'ouest, le
pic du Midi de Siguer (2,002).
Crête de Balsègues.
Cap de la Serre-des-Affumats (2,095).
Pas de l'Escalier (1,970).

col de

Bayle et le

Pic d'el Clot-Taillat.
Col du Sask.
Pla de Mont Camp (1,005). A l'ouest se détache la
crête du Col
de Laine. A l'est, le «
pla » domine le vallon du Ressec, affluent
de l'Aston.
Pic de la Lesse-de-Bialac, d'où se détache la
crête de

Larcat,

portant la curieuse et si haute chapelle de
Saint-Barthélemy dont
point blanc étincelle au soleil et que l'on aperçoit de très loin.
Pique de Baychon (forêt) (1417) entre Miclos, à l'ouest, et Larnat

le

à l'est.

La Chaîne
vaste
et

du

Bouc

angle formé

ou

Siguer-Aston

court maintenant dans le

le rapprochement des vallées du Vicdessos
de celle de la
Haute-Ariège. Elle passe au-dessus des bains
par

d'Ussat en cachant dans son sein la célèbre
grotte de Lombrives,
la reine incontestable des
Pyrénées et l'une des plus belles du
monde. (Voir plus loin chapitre

spécial.) Enfin la chaîne devenue
rocailleuse, grise, sans végétation, sur le versant de l'Ariègè, se
termine par le Cap de la Lesse (1,190)
surplombant Sabart et le
Thalweg du confluent du Vic-Dessos,à l'ouest, et de l'Ariègè à l'est.
Importante chaîne du Bouc ou Siguer-Aston de 27 kilomètres
environ. (Du pic de Bagnels
(2,703) sur haute chaîne centrale au
cap de la Lesse (1,190).
Haute chaîne centrale.

exploré

par

Port de Bagnels ou de
Peyregrils (2,546)
l'ariégeois Itié (de Foix), faisant communiquer la vallée
—

de la Sabine,

au nord, avec
nant le lac du Soulanet (10

celle de la haute Vaflra-du-Nord, domi¬

hectares environ).

Pic du Sal (2,767). De ce pic se détache, au nord, en France, la
crête du pic de l'Estagnole (2,532) située entre : à l'ouest, la vallée
de la Sabine, affluent du Querlong, et, à l'est, la vallée de la Couine
de Seignac ou du Haut-Querlong ou Quioules.
Pic de Coume-de-Seignac ou de Querlong (2,686). Col de Quer¬
.

long, au nord (source de la belle rivière de Querlong ou Quioules
principal affluent de PAston. Le Querlong a 15 kilomètres de lon¬
gueur). On donne quelquefois, à son haut cours, le nom (à tort) de
rivière de la Coume-de-Seignac.
Célèbre pic de Serrère (2,911), magnifique pyramide qui trône
au-dessus des hautes vallées du Querlong et d'Aston, visible de la
plaine, par son extrême pointe, par dessus la chaîne des PetitesPyrénées. Ascensionné, pour la première fois, par Marcailhoud'Aymeric, d'Ax, en 1896. Ascension mémorable et historique dans
les Annales Pyrénéennes dont la relation a paru dans le Bulletin de
la Société Ramond. Pic difficile. Magnifique panorama. De ce
pic se
détache, au sud, en pleine Andorre, l'importante chaîne de l'estanyo-Casamanya ou d'ENTRE-VALiRAs séparant les vallées de la Valira
du Nord et de la Valira Orientale (del Orient).
Cette haute et massive chaîne d'ENTRE-VALiRAs ou d'EsTANYOCasamanya porte :
Pic d'EsTANYO (2,911). Un des plus hauts et beaux sommets bel¬
védères de l'Andorre (même hauteur que la pyramide de Serrêre

(2,911) conquis

par

Maurice Gourdon, puis ascensionné

par

d'Ussel

;

à l'ouest, du ruisseau de Sorteny, affluent de la Valira-duNord ; et, à l'est, du ruisseau de Riù-d'Estanyo, affluent de la
Valira-del-Orient, confluent à Saint-Juan-de-Canillo).
source,

Crète d'Estanyo. Pics A et B de d'Ussel.
Pics de Casamanya (2,736-2,743), source, à l'est, du ruisseau laté¬
ral de Ganillo, affluent de las Mates (confluent à Canillo).
Col d'Ordino (entre Ordino, à l'ouest, sur Valira-du-Nord et

Canillo, à l'est,

sur

Valira-del-Orient).

Puntade lasNeras(2,218) au-dessus d'Encamps. La chaîne d'entreValiras se termine par une crête serrée et sévère au-dessus des
toits du pittoresque village andorran des Escaldas,
près du confluent
des deux Valiras.
Haute chaîne centrale. Port de Ransol (2,870), mettant en com¬
munication les Gabannes au nord, sur Ariège, avec Canillo au sud,
sur Valira Orientale, par les vallées
françaises de l'Aston et du

Querlong.
Pic de Mil-Menut (2,685). De ce pic se dressant, au milieu d'un
dédale d'éboulis, de cheminées, de « gendarmes », de « dalles »,
vieilles ruines, rongées par les anciennes moraines glacières, se
détache au nord, en France, la crête du pic de l'Homme Mort

—
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(2,586), située entre, à l'ouest, la vallée de la Coume de Seignac ou
du haut Querlong, et, à l'est, la vallée de la
Coume d'Osé, affluent
de Querlong.
Port-Vieux de la Coume d'Osé (mine de fer non
loin) : abandonné,
dominant au nord, par ses éboulis,
l'étang perdu de la Coume
d'Osé, source du ruisseau de ce nom :
région explorée par Marcailhou d'Ayméric (d'Ax).
Pic du Port-Vieux de la Coume d'Osé
(2,662). De ce pic se détache
au nord la chaîne de Cabaillère
(2,316) ou Querlong-Asion, située
entre d'abord les
vallées à l'ouest de la Coume

d'Osé, affluent du

Querlong et de la Coume de Varilhes, affluent direct de l'Aston ;
puis, plus bas, les vallées du Querlong et de l'Aston. Cette chaîne
Querlong-Aston porte le pic de Cabaillère (2,516). De ce pic se

détache, à l'ouest, la crête du pic de Riez (2,590), située
entre, à
l'ouest, la vallée de la Coume d'Osé et du
Querlong, et, à l'est,
l'étroit vallon de la Coume de Jax, affluent du
Querlong.
Pic terminal de Col de Gos
(2,095), dominant le confluent du
Querlong et de l'Aston.
Cette chaîne
Querlong-Aston a 13 kilomètres de longueur.

Haute chaîne centrale. Elle continue
par :
Col de la Portaneille, source du ruisseau

de

la

Coume de

Varilhes, faisant communiquer cette coume, au nord, avec celle de
Ransol, en Andorre, au sud.
Pics de la Passade
(2,580). De ces pics se détache, au sud, le
chaînon andorran de Quérol,
séparant la Coume de Ransol à l'ouest
de la vallée de l'Incle à l'ouest. Elle
porte le pic de]. Mouers,
dominant les étangs de Quérol, le
port de Quérol, le bois d'Entor.
Ce chaînon latéral se termine aux confluents
respectifs du Ransol à
l'ouest et de l'Incle à
l'est,

avec

Pic de la Coumette
(2,710).
Port de Fontargente

la Valira del Orient.

(2,582) dominant une magnifique et
incomparable région : la région du superbe lac de Fontargente
(les
deux lacs : 34
hectares), où la nature paraît s'être complue à
,

accumuler les merveilles et les contrastes. Ce
port met en commu¬
nication la très haute vallée (les
sources) de l'Aston au nord avec
l'Incle au sud.
Pic noir de Joucla (2,612)

lac de
et si

poussant

crête entre, à l'ouest, le
à l'est, la haute, sauvage

une

Fontargente, source de l'Aston, et,
impressionnante vallée de Rulhes.

5t

VIII.

—

La Pique de

Rulhes (2,788).

Col de Rulhes, dominant au nord les trois lacs de Joucla (8 hec¬
ou de l'Erèbe , d'un noir d'ébène, sombre nappe d'eau
puissamment saisissante dans son paysage de splendide isolement
et de désolation suprême. Très beau morceau de haute et sombre
montagne. Nous sommes ici dans la célèbre région de Rulhe : la

tares)

région de la Mort. Paysages terrifiants de morne solitude, a écrit
de Lahondès ; région des grands pics ruinés « enfermant tout à
coup la nappe immobile d'un lac endormi, d'un bleu d'acier si le
ciel est pur, noir et sinistre comme l'Erèbe s'il est assombri,
soulevée en tempête parfois et lugubre sous la rafale»,(de Lahondès).
De

ce

lac si sombre de l'Erèbe

ou

de Joucla naît le torrent de Rulhes,

qui traverse ensuite le lac de Rulhes et l'étang de Rulhes, aux pieds
du roi de ces régions : la célèbre Pique de Rulhes (2,788). Au sud,
col de Rulhes domine la vallée andorranne de l'fncle.
Crête de Rulhe, déchiquetée, hérissée de « cheminées »,
de 2 kilomètres, aboutissant à la fameuse et célèbre Pique de

ce

longue
Rulhes

pic de Rul (2,788 mètres) (3 mètres plus haute que le Canigou).
le
de
du
Mourgouillou, affluent de l'Ariège, à Mérens.
Célèbre Pique de Rulhes (2,788) (quelquefois, à tort, appelée
pic de Fontargente). Roi de la contrée. Une des plus fameuses
cimes pyrénéennes. Belle pyramide tronquée, entourée de crêtes

ou

A l'ouest de la crêle, le lac de Joucla (ou de l'Erèbe), d'où naît
torrent de Rulhes, affluent de l'Aston, et, à l'est, les deux lacs
l'A Ibe supérieur (12 hectares) et inférieur (3 hectares), source

sauvages et déchiquetées, fréquentées par les izards. Très visible
de la plaine de Toulouse et de l'Ariège, très caractéristique dans
l'extrême lointain, dominant la vaste cuveLte comprise enLre le
massif de Tabe à l'est et les Petites Pyrénées à l'ouest. C'est même
le pic le plus éloigné au sud et le plus profond de la chaîne qu'il
soit donné d'apercevoir de la plaine. Escalade assez difficile. Che¬
minée terminale. Entouré d'un beau et triple bassin Lacustre

(bassin du Mourgouillou , de Rulhes et de Fontargente et du
Nagear). Dans le bassin de Rulhes, à l'est, il domine les lacs de
Joucla (8 hectares), de Rulhes (4 hectares), l'étang de Rulhes; le
beau lac de Fontargente lui-même (34 hectares). Dans le bassin du
Nagear, au nord, il domine le lac Bleu (3 hectares) et les deux
étangs du Nagear (sources du Nagear). Dans le bassin du Mour¬
gouillou , l'Albe supérieur (12 hectares) et inférieur (3 hectares).
Etrange et troublante cime, au vaste panorama. —■ Grandeur;
solitude.

—

Béraldi, au sujet de ces contrées, écrit ces lignes :
«
Rempart farouche de rocs hérissés, à huit heures d'Ax, par la
vallée du

Nagear, dans

un paysage

grandiose Petits lacs de l'Ariège,

vestiges d'une incomparable grandeur préhistorique ! Ainsi une
famille ruinée conserve quelques
bijoux, épaves de la splendeur
passée

».

Les âmes

hautes, grandioses et sombres d'Eschyle, du Dante
(de
l'Enfer) et de Shakespeare doivent, la nuit des lugubres rafales,
venir voltiger autour de cet Erèbe
pyrénéen, coin unique peut-

être au monde.
Cette Pique de Rulhes

paraît

un

et muet des vieux siècles. Ce sera

témoin formidable, mystérieux

une

lacune dans l'admirable vie

pyrénéenne de llussell de ne pas être passé par cette région et
d'avoir manqué l'ascension du
pic de Rulhes. Et nous devons regret¬
ter les merveilleuses
pages que la terreur de ces cimes aurait su lui
inspirer; nous aurions eu tout une autre gamme nouvelle dans son
œuvre. Qu'eut dit
également Victor Hugo en présence d'une telle
nature? llussell aura
manqué les Encantados, la Coma Pedrosa et
surtout la Pique de Rulhes. Au
sud-est, le pic trône au-dessus d'un
admirable et sauvage cirque : le
cirque de Rulhes dont le centre est
occupé par les beaux lacs de l'Albe inférieur et surtout supérieur.
Ce cirque de Rulhes se
continue, à l'est, par le cirque jumeau de
l'Albe.
D'Ussel a ascensionné la pique de Rulhes vers 1902.
Peut-être
de Lahondès ! De ce
pic de Rulhes se détachent deux chaînes
l'une au nord, continuation directe à la chaîne du
Nagear; l'autre
à l'est et puis
nord-est, chaîne de Gazalassis et Saquet.
La chaîne du Nagear
porte :
Pics des Calmettes (Haut et
Bas). De ces deux pics se détache, à
l'esi, le pic Redoun.
Col de Bel, faisant
communiquer, à l'ouest, la vallée de la
llidorte, affluent direct de l'Aston, avec, à l'est, la vallée du
Nagear.
Pic de Lauzate, à forme
étrange de formidable cathédrale gothi¬
que, très impressionnante.
Pic Espaillat, énorme masse carrée
(2,264), visible de la plaine.
De ce pic se détache à l'ouest la chaîne
plus basse dite Diagonale
ou Basale des Gabannes ou
des Finestres. Cette chaîne court obli¬
quement du sud-est au nord-ouest en
diagonale d'un vaste

comprenant,

carré

au sud, la haute chaîne centrale; au
nord, la vallée
de Luzenao et de
l'Ariège ; à l'est, la chaîne du Nagear, et à l'ouest
la vallée d'Aston
qu'elle limite constamment. Elle présente le col
de la Ridorte, source au nord du
ruisseau du Sourdadeil ou ruis¬
seau de la vallée latérale de
Luzenac (ou ruisseau de
Labail),
affilient de l'Ariège (à Luzenac) ; col.des
Finestres, entre la vallée
d'Aston à l'ouest et le Sourdadeil à
l'est; la Serre des Affumats.
Enfin, la chaîne se termine au-dessus des toits des
Gabannes, non
loin du confluent de l'Aston et de
l'Ariège. De cette chaîne basale
se détachent autant
de chaînons perpendiculaires
séparant de l'est
à l'ouest les vallées
parallèles entre elles des trois affluents de
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: 1° chaînon enlre, Sourdadeil à l'est et ruisseau de Mourègnes ou vallée latérale de Lassur ; 2® chaînon entre Mourègnes et
ruisseau de la vallée latérale d'Albiès. Cette chaîne diagonale a
17 kilomètres de longueur.
Pic de Paille; col du lac des Gloutels, se déversant dans le

l'Ariège

Nagear.

Pic des Cloutels ou de
Pic del Counil (1,981).

Campaillou (2,135).
De ce pic se détache, au nord, le chaînon

de Lagal, portant le col de Lagal (source du ruisseau de Lagal),
affluent de l'Ariège (au Castclet); pic de Carmilès ou Carrnillat (1725).
Pic d'Aureille de Bouc (1511).
Pic de Couronne (2,024).
Pic de Bourbourou (1,940), énorme masse à pelouse fauve.
Pic de Falgarousse (1,744).
Pic de la Jasse de Gireys (1,520).
La Montagne de la Sourde, dominant Savignac et la rive gauche
de l'Ariège. Cette chaîne du Nagear a 16 kilomètres de longueur.

Haute chaîne centrale. Revenons à la Pique de Rulhe. Nous
dit que de ce pic se détache, à l'est, une seconde chaîne. La
chaîne de Cazalassis et Saquet. La première partie de la chaîne

avons

(Cazalassis) est gneissique, aux roches nues, abruptes et tourmen¬
tées de

grand caractère; la deuxième partie (Saquet), est couverte

de,forêts jusques au-dessus des toits d'Ax. Cette importante
chaîne de Cazalassis est située entre les vallées du Nagear au nordouest et du Mourgouillou au sud-est. Elle domine dans cette der¬
nière vallée le célèbre Chapelet des six Lacs du Mourgouillou.
Cette chaîne de Cazalassis-Saquet, présente :
Pic de Fourcade, étrange haute crête en dents de scie, une série
de pointes de même hauteur, visibles de la plaine.
izards.
Pic de Cazalassis (2,650) ; bizarre pic, aux tons charbonneux de

Refuge des

ses

roches, qu'on pourrait surnommer

le pic charbonnier. De ce pic

détache le chaînon du pic de Castille (2,403), comprenant le port
de Cazalassis (2,554), tombant sur le lac vert de Couart (11 hecta¬
res), traversé par la rivière du Mourgouillou. — Le pic de Castille
se

(2,403), dominant le lac du Comté (10 hectares environ).
La chaine de Cazalassis continue par le pic de la Birado (2,445) ;
cap de la Coumète (2,308), la belle
Llerbès.
Pic de l'étang Rébenty (2,416). Ces

Jasse (riche pâturage) du
régions ont été explorées

1883

par Marcailhou-d'Aymeric, d'Ax, et nous-même en
(souve¬
nirs de douzième année : mes débuts). Ici la chaîne de Cazalassis se
continue par celle du Saquet. Mais de ce pic d'étang Rébenty se
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détache, à l'est, la chaînon du Karroutch (ou Garroutch), portant
pics de Savis (1,957), et de Karroutch (1,866). Le premier est
en pelouse, le second vêtu d'une riche
sapinière dominant les
célèbres gorges de Mérens, traversées
par l'Ariège. Ce chaînon de
6 kilomètres longe et limite, au nord, le
Bas-Mourgouillou.
La chaîne Gazalassis-Saquet continue vers le nord et vers Ax
les

par :
Pic du Saquet ou Tute de l'Ours (2,*259). Ce
pic est parfaitement
visible de la plaine par les temps Lrès clairs. Il ressemble à un

petit pain de

sucre élégant rappelant la forme du pic de Han, dans
Saint-Barthélémy. C'est un des pics d'extrême lointain
qu'il soit donné d'apercevoir de la plaine. — Le pic de Saquet
coiffe en forme de bonnet
phrygien toute une chaîne boisée. Il en

le massif du

le milieu. Il est vêtu de pelouses. Son sommet a le curieux
privilège d'être le siège, l'été, de nombreux bataillons de fourmies
rouges ailées. Nous avons ascensionné ce pic un grand nombre de
occupe

fois (en 1888, à 12 ans en
particulier).
,
Forêt de Mansèdre sur le versant est ou de
l'Ariège ; forêt de la
Grillole sur le versant ouest ou du Nagear.
Belle forêt de Manseille, et délicieuse fontaine de
-f- 2°, but
d'excursion des baigneurs axéens.
Plateau de Bonascre (fontaine renommée de
-j- 4°).
Fort Pigeoulet (1,266) ou le
Fort(d'Àx).
Pointe Couronne, sommet rocailleux et de caractère
surplom¬
bant la ville d'Ax. La chaîne de
Cazalassis-Saquet se termine à cette

montagne, dominant le confluent du Nagear à l'ouest avec l'Ariège
(à Savignac). Elle mesure 16 kilomètres de crête et de pics
depuis sa naissance à la Pique de Bulhes ou pic de Rul jusqu'à sa

à l'est

terminaison : confluent du Nagear.
Au sud, à la pique de Bulhes, se termine la Ii. C. C.

(haute chaîne
Jusqu'à cette cime la haute
chaîne centrale était exactement et
régulièrement dirigée de
l'ouest à l'est. A partir de ce point, la chaîne
prend une direction
exactement opposée nord-sud. Elle devient verticale. C'est la
chaîne sectionnaire verticale allant de la
pique de Bulbes au beau
pic (pain de sucre) Nègre d'Embalire (2,812), dominant les sources
centrale) sectionnaire dite

de l

horizontale.

Ariège.

Cette haute chaîne centrale sectionnaire
du Rulhe et le cirque de l'Albe,
explorés

d'Aymeric d'Ax,
Port

de

vers

l'Albe

1885. Réexplorés
de Mourgouillou

verticale

porte le cirque

par les frères Marcailhoupar d'Ussel en 1900.

(dénommé aussi à tort quel¬
quefois port de Joucla. La région de Joucla, tributaire de l'Aston
par le ruisseau de Bulhes, n'a aucun rapport
géographique avec
l'Albe). Ce port fait communiquer, à l'est, la haute vallée française
du
Mourgouillou, affluent de l'Ariège à Mérens, et son chapelet de
lacs, avec, à l'ouest, la vallée andorrane de l'Incle, affluent de la
ou

-

62

-

Valira orientale. Ce port surplombe, en France, à l'est, le joli
de VAlbe supérieur (12 hectares), et en Andorre, à l'ouest, le lac
l'Incle.
Pic d'ÀscoBES

lac
de

(2,775). Région sauvage, rappelant le Rulhe. Très

peu explorée, cependant morceau de savoureuse montagne. L'une
des régions de la désolation et du désert, si chères h Russell. Pays
de formidables ruines sous forme de pics géants déchiquetés. Pays
des grands aigles royaux des Pyrénées et de quelques izards (2).
De ce beau pic d'Àscobes (2,775) se détache, à l'est, en France, la
chaîne de l'Albe ou du Mourgouillou. Cette chaîne est limitée, au

nord, puis au nord-est par le cours de la rivière du Mourgouillou,
dont elle forme, au sud, le bassin. Au sud, elle limite le bassin de
la rivière du Sisca et des Baldarques, premier affluent assez impor¬
tant de l'Ariège, sur sa rive gauche (confluent à i'Hospitalet). Puis
elle sépare les vallées du Mourgouillou et de l'Ariège.
Cette chaîne de I'Albe ou du Mourgouillou porte :
Pic de I'Albe (2,764). Beau pic. Cette belle dénomination d'Albe
lui fut donnée par les premiers bergers qui observèrent que ce

pic était, dans la région, le premier d'entre les autres, blanchi par

les lueurs argentées de l'Aube. Ce privilège est dû à son altitude.
Il domine ses voisins, et vers le levant aucun pic d'extrême-est
ne se dresse à l'horizon pour lui cacher le doux crépuscule du
matin. Très belle forme et grande masse. Pic complètement invi¬
sible de la plaine, comme tous les suivants. La chaîne du Nagear
et celle de Cazalassis, partant du Rulhe, le dérobent aux yeux per¬

çants des habitants des plaines (27 Au pied de

l'Albe,

au

nord,

jolis lacs de l'Albe, supérieur (12 hectares) arrondi et
inférieur; le lac de Couart en forme de langue (il hectares); au
sud, le lac de Regalecio, tributaire du Sisca; à l'est, le lac de Pedou¬
rès (11 hectares), se déversant dans le ruisseau des Baldarques, et
ce dernier dans l'Ariège. De ce pic d'Albe se détache, au sud, le
chaînon de Néressoles, portant : 1° la porteille du Sisca (2,430)
faisant communiquer la vallée et le lac du Sisca à l'ouest avec le lac
Pedourès à l'est et la vallée des Baldarques ; 2° le beau et énorme
pic de Néressoles (2,634). Ce chaînon de Néressoles a une longueur
scintillent les

de 4 kilomètres.
La chaîne de l'Albe ou du Margouillou continue vers l'est, puis
le nord-est par :
Porteille de Pedourès ou du lac Yidal dominant ces deux lacs.
Tose de Pédourès (2,505). De cette masse se détache, au sud, le

(1) Ce pic a été ascensionné par les frères Marcailhou-d'Aymeric, d'Ax
(mes oncles), et par d'Ussel.
(2) Cette belle cime a été ascensionnée par le colonel Corabcouf, par les
frères Marcailhou-d'Aymeric, de Lahondès, d'Ussel.

chaînon de Clote Flouride, portant : 1° le
pic de Clote Flouride
aux fleurs : cela nous change avec les austères et mornes
pics d'Ascobes) 2,390. Ce beau pic domine la haute vallée de

(vallée

l'Ariège

au nord de l'Hospitalet ; 2° le pic des Maures (2,375).
Pic Yaillette d'Esteil (2,409,). Beau
pic pyramidal dominant le
confluent du Mourgouillou et de
l'Ariège (à Mérens).
Pic de la Fontaine des Fièvres
(2,050), contrefort du précédent.
Cette chaîne de l'Albe ou du
Mourgouillou possède une longueur
de 9 à 10 kilomètres (du
pic d'Ascobes, sur la haute chaîne
cen¬

trale,

au

confluent du

Mourgouillou et de l'Ariège, à Mérens.

Revenons à la haute chaîne centrale,
après le pic d'Ascobes.
Porteille de Siscarou (2,505), faisant
communiquer
le lac du Sisca
et la vallée, en France, avec l'Incle en Andorre.
Pic de Siscarou (2,634). Sombres roches noires.
Pic Marcailhou-d'Aymeric
(2,830). Ce pic a été ainsi nommé en
l'honneur des frères et particulièrement

d'Aymeric, d'Ax qui le découvrit

d'Hippolyte Marcailhou-

1885. Il n'était mentionné
alors sur aucune carte. Encore moins coté. Les
bergers même
évitaient le pic, car il ne renferme aucun
pâturage.
Géant isolé.
Cette découverte du
pic, sa topographie, sa cote d'altitude est le
principal titre pvrénéiste de Marcailhou-d'Aymeric, d'Ax. C'est le
premier explorateur de ces hautes régions désolées et le conqué¬
rant de cette abrupte et morne cime.
(Le second titre deMarcailhoud'Aymericest la prisede possession du Serrère en 1896.) Aucun pyréniste n'yétait monté avant lui. Ce furent les frères
Marcailhou-d'Ay¬
meric qui élevèrent le cairn que l'on
peut voir encore sur la haute
cime.En 1900,d'Ussel monta au
pic : «Régions désolées,dit-il,solitu¬
des, rien que des déserts entassés, excessivement tristes ; les nom¬
breux lacs dorment immobiles sans une ride
; le soleil ne rosit que
les cimes,tout le reste est
noir,gris ou rouge, les lacs sont d'un vert
opaque et sans profondeur; c'est la mort, la mort magique, et
grande comme seule la montagne peut en donner l'impression. »
Marcailhou-d'Aymeric avait lui-même baptisé son pic : Signal de
vers

Siscarou.
Port de la Cabanette

2,761), dominant en Andorre les sources de
l'Incle, branche principale ou de la Cabanette.
Pic de la Cabanette (2,841 ). Puissante
montagne, d'où se détache
à l'est, en France, le chaînon
frontière des S:ots portant : 1° le roc
Mêlé (2,813; 2° la crête des Scots. Ce chaînon
sépare la vallée du
Sisca au nord et en France, de la vallée du ruisseau de
Saint-Joseph,
Andorre ; puis longe la vallée de
l'Ariège naissante (célèbre
Soulane ou Solana d'Andorre aux
incomparables pâturages). Ce
chaînon de 7 kilomètres de crêtes meurt au-dessus des toits de
en

PHospitalet el du confluent du Sisca et de l'Ariège. Ce pic de la
Cabanette est le dernier pic de France et d'Ariège avant la
deuxième plongée des Pyrénées : cette fois-ci plongée en pleine
Andorre.

DEUXIÈME PLONGÉE

DE LA HAUTE CHAINE CENTRALE

plongée

en

pleine

andorre

Nous arrivons ici à la deuxième plongée de la haute chaîne
centrale : plongée en pleine Andorre. Nous nous rappelons que la
haute chaîne effectue dans son cours de 500 kilomètres, de l'Atlan¬

tique à la Méditerranée, trois plongées : 1° la plongée en pleine
Espagne, par la Sierra de Montarto d'Aran ; 2° la plongée en pleine
Andorre; 3° enfin, la dernière, la plongée en pleine France, de
beaucoup la plus considérable, logeant le formidable Repli, enser¬
rant le grand lac de Lanoux et portant le Pédrous (2,831) et le
Garlitte (2,921). Nous nous occuperons un peu plus loin de cette
dernière.
La deuxième plongée ou plongée d'Andorre est la continuation
naturelle de la chaîne sectionnaire dite verticale (toujours sur la
haute chaîne centrale).
Par contre-sens politico-géographique, cette chaîne après le. pic
de la Cabanette appartient entièrement à l'Andorre. Pourtant au
vue oro-hydrographique, cette chaîne verticale
servir de frontière naturelle entre la France et l'Andorre.

point de

devrait

Hydro-

graphiquement elle sépare les bassins et les cours naissants de
l'Ariège à l'est et de la Valira ou Embalire à l'ouest. Cette chaîne a,
nous l'avons dit, une direction nord-est. A partir du pic interna¬
tional de la Cabanette, nous trouvons successivement en pleine
Andorre

:

Lepic d'Incle (2,730). Source de la rivière andorrane de l'Incle,
dominant deux petits lacs. (Altitude relevée par Marcailhoud'Aymeric, d'Ax).
Pic de la Fontaine des Isards (2,760).
Pic du Cap del Port (2,710).
Port de Saldeou (2,580) ou des Méringeois,
la vallée de Saint-Joseph à l'est, tributaire

faisant communiquer
de l'Ariège avec la
profonde vallée andorrane de la Valira Orientale et les villages de
l'Hospitalet (sur Ariège) et de Saldéou (sur Valira).
Pic deGordiola (2,610).
Pic nord d'Ortafa (2,670).
Pic sud d'Ortafa (2,680).
Mont Maya, grosse masse,

source du Rec de Maya, un des
premiers petits affluents, rive gauche, de l'Ariège naissante.
Sur ce mont Maya, nous fûmes témoins d'une scène de haute
comédie. Cette montagne andorrane fut pour nous, ce jour-là, un

théâtre

plein air ! Nous étions un certain nombre d'excursion¬
explorions cette chaîne verticale du port de Fraymiquel au port de Saldeoû. Un Anglais, personnage de qualité, de
grande morgue et paraissant très susceptible, se trouvait parmi
nous. Il ne
daignait pas communiquer ses impressions à ses compa¬
gnons de voyage, restait â l'écart et, contrairement à nous,
cotoyait
la crête qui domine le val d'Andorre
quand, brusquement, nous
entendîmes une gutturale et
puissante exclamation. Il était à peu
près trois heures de l'après-midi et le vent qui arrivait de France
soufflait avec une certaine violence sur la tète du
Maya. A ce cri
perçant, craignant un accident, une partie d'entre nous accourut.
Et quel ne fut pas notre étonnement de voir
l'Anglais braquant déses¬
pérément sa lorgnette sur un point noir qui traversait rapidement l'es¬
pace, emporté par ce vent qui soufflait maintenant en rafale. Nous
fûmes d'abord rassurés
puisqu'il n'y avait pas eu d'accident. Mais
comme
l'Anglais, d'habitude impassible, gesticulait d'un bras en con¬
torsions étranges, de l'autre bras tenant
toujours sa lorgnette braquée
sur ce fameux
point noir qui disparaissait presque à l'horizon, nous
nous nous demandions en
quoi ce point noir pouvait tant et tant
l'intéresser. De temps en temps nous entendions un cri
d'espé¬
rance : Yès ! « Je le
voyais encore ! » Puis un dernier mot, celui-ci
plein de tristesse : « Non, je ne le voyais plus ! » Alors, immédia¬
tement, il remit la longue-vue dans son étui. Tout
espoir était
perdu. Le point noir, avec la rapidité du vent, avait traversé la
vallée de l'Embalire. C'est alors, en nous
rapprochant et en le
voyant nu-tète, que nous comprîmes !... Un magistral
coup de vent
venait d'enlever à
l'Anglais son chapeau de Manchester !
En même
temps que sa morgue, le coup avait doublement porté.
Le lendemain,
l'Anglais, si hautain la veille, faisait modestement
son entrée à Ax coffle d'un
simple mouchoir de poche.
La nuit précédente, ne
parlant pas et ne pouvant dormir, il s'était
ingénié, mais vainement, â donner à ce mouchoir la forme de son
en

nistes et

nous

Manchester.
Grandeur

et

décadence!

Cap Mélène (2,500).

Port de Fray-Miquel ou de
Valira, faisant communiquer deux
superbes régions et deux admirables cirques : le cirque des
sources de VAriège
(lac de Font-Nègre) à l'est et le cirque andorran
des Pessouns et des sources de la
Valira orientale. Ce port est avec
celui de Saldéou le
principal passage entre : l°la haute Ariège (Ax,
Mérens, l'Hospitalet) et les Pyrénées-Orientales (Porté et la vallée
(le Carol) ; 2° l'Andorre de l'Est. De
ce port on a une vue incom¬
parable sur le magique et étrange massif andorran des
Pessouns,
sortes de pics
gothiques, constellés de lacs qui resplendissent au
soleil, comme les hauts vitraux de cathédrales.
Imaginez la conception d'une cathédrale gothique monstrueuse
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lieu de 70 mètres 011 même 100 mètres, atteindrait 700

mètres environ ! Cette cathédrale vous l'avez dans le très haut
massif des Pessouns.
Au port de Fray-Miquel vous vous trouvez déjà à 2,450 mètres
d'altitude ; avant d'arriver au port, on a l'illusion de dominer le pays

d'Andorre, de l'autre côté du passage. Eh bien ce

massif des

de plus de 400 mètres, avec leur
clochers gigantesques, en « alts »
abrupts, en « rocs » d'aigles. Par une belle journée ces rocs, ces
pointes miroitent au soleil, comme s'ils étaient parés de diamants.
Leurs lacs n'en sont-ils point? Quand, au contraire, l'orage terrible
se déchaîne en rafales sur ces cimes altières et que l'ouragan
soulève même la masse des eaux des lacs, le formidable écho de la
foudre se répercute de parois en parois, de cime en cime, et dans
ces gigantesques clochers semble sonner, en branle à tous les vents

Pessouns vous surplombe encore
forme en flèches formidables, en

déchaînés,

un

Nous-même

infernal tocsin.
avons

gravi plusieurs fois ce port de Fray-Miquel

pu recueillir ces impressions titanesques si opposées,
tantôt favorisé par un ciel d'azur, tantôt fuyant devant l'elfroyahle
tempête. Nous avons même, mes oncles et moi, exploré en
et

nous avons

détail

féérique massif des Pessouns (voir mon voyage en Andorre en
juillet 1894.

ce

Pic Nègre d'Embàlire.
Beau pic Nègre d'Embàlire (2,812). De belle silhouette ; sorte
cône noirâtre rocailleux. Rien ne pousse sur ses flancs. Très isolé,
mais d'une belle venue. Ascensionné par Maurice Gourdon et
d'Ussell.
A ce pic Nègre d'Embàlire finit la chaîne sectionnaire verticale et

de

conséquent la Plongée en pleine Andorre, après avoir effectué
de 17 kilomètres (de la crête de Rulhes au nord au pic
Nègre d'Embàlire au sud, pour la chaîne verticale entière) et de
12 kilomètres de la Gabanette au pic Nègre (pour la plongée).
Au pic Nègre, nous retrouvons la terre française, les PyrénéesOrientales, la source de l'Ariège. Du pic Nègre, la haute chaîne
centrale effectue immédiatement sa troisième plongée en pleine
France. Ceci est pour l'est. Ge pic est un des plus importants
nœuds des
Pyrénées; quatre chaînes dans toutes les grandes
directions de l'horizon : nord, sud, est et ouest viennent s'arc-bouter
sur sa masse. Ce- quatre chaînes sont :

par
un

parcours

nord, celle que nous venons de suivre : la chaîne Verticale ;
plongée en pleine Andorre ;
2* Au sud, l'importante chaîne frontière internationale du Camp1° Au

la

Cardos ;
3° A l'ouest, la haute et
Andorre ;
4°

splendide chaîne des Pessouns, en

Enfin, à l'est, la H. G. G. (haute chaîne oentrale),

qui continue

en

changeant toutefois de direction,

car, de chaîne nord-sud, elle
angle droit et semble tourner autour du formidable
pivot du pic Nègre pour prendre sa nouvelle direction vers
l'est,
avec orientation ouest-est.

coude presque à

La chaine des Pessouns.
La chaîne andorranne des Pessouns

se

d'Embalire, à l'ouest.
Elle porte le cirque d'Embalire
(2,769)

détache du

pic Nègre

source de la belle Valira
de l'Est.
Un demi-cercle de
pics de 2,732, 2,761.
Pic de la Porteille du Rio Madriu
(2,819).
De ce pic de la Porteille du Rio Madriu
(2,819), gravi par nous,
naît au sud la chaîne de Piedrafita
(2,754) ou Valtra-Sègre, allant
mourir au niveau du confluent de la Valira et
de la Sègre, près de
la Séo d'Urgel.
Pic des Pessouns ou Pessons
(2,865b dominant le centre du beau
cirque des Pessouns et le chapelet des lacs. Magnifique panorama,
ascensionné par nous en juillet 1891. Nous arrivâmes
au pic par le
versant arrière (versant
ouest), par la haute vallée du Rio Madriu
et le lac Fourcat. Il était
près de 7 heures du soir. Le crépuscule,
dernier sourire d'une merveilleuse
journée d'été, commençait. Les
vallées profondes se
noyaient de tons bleuâtres. Seules, les hautes
cimes de l'Andorre restaient éclairées. Le
couchant, vers l'Estanyo,
était comme poudré de l'or du soleil. Nous
étions au milieu d'une
auguste nature qui s'endormait dans la sérénité d'un beau soir.
Tout se calmait. A peine entendait-on dans le
lointain et sous nos
pieds les chutes des cascades descendant de lacs en lacs, autant de
ressauts, autant d'échelons. Seuls, deux cris
rauques troublèrent
brusquement cette quiétude. C'étaient deux aigles royaux des
Pyré¬
nées qui passaient au-dessus de nos têtes. Il
faut être monté sur de
pareilles cimes, â cette heure crépusculaire et à ce
magnifique mois
de juillet pour
comprendre cette ivresse douce et cependant pro¬
fonde qui s'empare de notre être et le
métamorphose. C'est comme
un contact intime de
l'âme avec la nature. Une beauté
et
grandiose qui ouvre ses voiles rosés par le couchant sauvage
à de rares
orientale ou

privilégiés. C'est alors

que

l'on sent le

S'unt lacryma

vers

virgilien

:

rerum.

Nous restâmes
longtemps les yeux rivés à la magnificence du
panorama. Notre regard scrutait les
principales pointes saillantes
de l'immense horizon.
Nous allions nous arracher à la
contemplation de ce merveilleux
spectacle, quand tout à coup, dans l'extrême horizon,
surgit une
masse d'un bleu
que je n'oublierai jamais, bleu intense et d'une
pureté exquise ; bleu d'un matin d'Orient. Quelle était cette
au

dernier plan, presque

masse,

diaphane, et pourtant si pleine de majesté ?

2
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Quelle était la montagne lointaine ? C'était le Saint-Barthélemy, qui,
par-dessus les épaules des autres montagnes, dressait son fier et
imposant profil.
il était *8 heures. La nuit commençait à succéder au jour. Une
nuit chaude, embaumée par les brises de la montagne, car la
montagne a ses brises et ses houles comme l'Océan. Et cette brise
qui, par ondulations lentes,venait nous caresser le visage,portait en
elle comme un impressionnant parfum fait des senteurs des rhodo¬
dendrons, des jacinthes des Alpes. Puis, par alternative, des arômes
plus mâles, plus sauvages : ceux des genièvres, l'odeur même de la
fétuque se mêlaient aux parfums précédents. Nous descendîmes les
gradins supérieurs du cirque des Pessouns et sur les parois de cette
vaste enceinte nous pouvions voir le jour fuir tout au sommet,
cependant que la nuit montait des vallées déjà ténébreuses. La
lune se leva, argentant ces poétiques régions et bientôt le cirque ne
fut plus qu'une immense nappe étincelante, reflet du firmament,
et, dans le fond, les lacs scintillaient comme des étoiles. 11 nous
semblait que nous étions le jouet d'un rêve. C'était bien là le songe
d'une nuit d'été, et nous n'avions pas besoin d'une évocation
shakespearienne pour marcher nous aussi dans de la lune. Cepen¬
dant, la nuit nous prit au milieu des éboulis aux ombres énormes
projetées par la clarté de l'astre. Force nous fut de passer la nuit
au milieu de ces grandioses décombres de pics, cédant sous le poids
des siècles. Nous nous couchâmes sur une large pierre de superbe

granit, enveloppés dans nos couvertures, bercés par les souvenirs
indélébiles de cette journée unique ; nous nous endormîmes au
sein de cette sublime nature, pendant qu'en mon âme vibrait la
chanson de mes 18 ans! Le lendemain matin, au réveil, à 4 heures,
notre thermomètre marquait -J- 3°.
De ce pic des Pessouns naît, à l'ouest, le chaînon de Gargantilla

portant des sommets de 2,850, 2,650. Le col de Gargantilla; la
(2,663). Ce chaînon sépare la vallée du ftio Madriu,
au sud, que nous avons explorée in-extenso, du bassin du rio
Montluel, au nord, tous deux affluents de la Yalira-Orientale. Le
Rio Madriu, aux Escaldas ; le Rio Montluel, à Encamp.
La Chaîne des Pessouns continue, au nord, par le beau pic gothi¬
Tessa Braïbal

que d'Ensagen (2,847). De ce pic se
au N.-E.
Beau pic d'Alt-de-Grio (2,870).
Col de Las-Cortals (2,495).
Pic de Las-Néras (2,563).

détache le chaînon de Cuvil,

Cap de l'Aubella (2,502) allant de Saldeoû à Canillo.
Cette région séduisante des féériques montagnes des Pessouns
n'a été, jusqu'à ce jour, explorée que par nous (1894). Aucun autre
pyrénéiste n'a encore reconquis ces troublantes filles des Pyrénées.
Pourquoi? Seraient-elles trop excentriques, trop éloignées? Russell
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a encore oublié do rendre visite à ces muses.
sont, en quelque sorte, les Encantados de Test.

Chaîne (frontière
Campcardôs. — Elle

d'Embalire,

au

internationale
se

détache,

—

Les Pessouns

France-Àndorre-Espagne)

:

nous

sud, et prend bientôt

l'avons dit, du
une

du

pic Nègre-

direction O.-E. Cette

chaîne va du pic Nègre-d'Embalire (2,812) au pic de la Tose, non
loin de la Tour-de-Carol. La chaîne du Campcardôs est située entre
la vallée de Carol ou de la Sègre, à l'ouest, et la vallée andorra¬
ne

espagnole de la Llosa. Elle porte

:

La Porteille-Blanche d'Andorre

(source du ruisseau de Campcar¬
dôs, affluent de la Sègre-de-Carol, à Porta). Cette porteille blanche
d'Andorre, donne, à l'ouest, sur un désert. Pays, triste, isolé; un

bout du monde.
Pic de la Porteille (2,619).
Grand pic de Campcardôs (2,914).

Beau pic gravi par LequeuMarcailhou-d'Aymeric et nous-mème (en 1898), par
d'Ussel, (sa mémorable escalade du pic Marfaing). Ce pic a une
croupe énorme, toute en pelouse brûlée par le soleil. On a déjà la
sensation d'une Afrique prochaine, ou même de l'Espagne, cette
autre Afrique, dit Michelet.
C'est déjà quelque peu une brousse en miniature. Il y règne, au
sommet, parfois un vent formidable qui s'engouffre en tourbillon
par les deux vallées de Llosas, en Andorre, au nord, et de Maranges
au sud. Ces deux courants violents se
rejoignent à la cime du
Campcardôs. L'intensité en fut telle qu'elle faillit nous renverser.
C'est le vent le plus fort quej'ai jamais rencontré. De ce pic partent
les chaînons du pic de Peyrefourque (2,767) et de Marfaing ou
tre,

par

d'Ussel.
Ce pic de Campcardôs est tri-international. 11 est, en effet,
situé : 1° en France (Pyrénées-Orientales), à l'est; 2° en Andorre,
au nord et à l'ouest ; 3° en
Espagne, au sud. On descend de terras ses en terrasses couvertes de
pâturages. On arrive au sud-est.
La Porteille-Blanche de Maranges (2,819).

Puig-Pédros (2,914), même altitude
Pic Padro-de-la-Tose (2,657).
Roc Côlon m.
Pic de la Tose, près du bourg

Longueur de la chaîne

:

que

le Campcardôs.

de la Tour-de-Carol.
16 kilomètres.

—

Troisième plongée
plongée

en

pletne

10

—

de la haute chaîne centrale

france.

—

pyrenees-orientales et

ariege.

Cette

plongée de la haute chaîne centrale à partir du pic Nègre
(2,812) où elle commence, est d'abord située en pleines
Pyrénées-Orientales jusqu'au voisinage du pic de Goume d'Or
(2,745). A partir de ce pic, elle sert de frontière départementale
entre l'Ariège à l'ouest et au nord, et les
Pyrénées-Orientales à l'est
et au sud jusqu'au pic de Lagrave (2,660), où commence au nordest l'importante chaîne des grandes Tabès. Puis, à
partir de ce
même pic de Lagrave, la haute chaîne centrale prend la direction
sud-nord jusqu'au célèbre et classique pic de Garlitte (2,921), où
de nouveau elle change de direction ouest-est en traversant le sau¬
vage désert du Car LU te, constellé de dix-huit lacs, et chanté par
d'Embalire

Russell. Ensuite, la haute chaine centrale s'abaisse, limite au sud,
la vallée de la haute Têt, porte à sa cime boisée le célèbre ermitage
de Font-llomeu, passe au col de la Perche, reprend une dernière
direction nord-sud, limite à l'est le bassin de la grande
Sègre et
redevient enfin haute chaîne frontière internationale
franco-espa¬

gnole,

avec sa direction normale générale ouest-est et
Méditerranée après une longue série de pics.
4°

jusqu'à la

Plongée dans la première partie cles Pyrénées-Orientales, du
pic Nègre d'Embalire (2,812) au pic de la Coume d'Or (2,745)
où elle rejoint l'Ariège.

La H. G. C.
balire (2,812),

(haute chaîne centrale) à partir du pic Nègre d'Em¬
prend d'abord une courte orientation ouest-est jus¬
qu'au pic de Font-Nègre ou Signal de Lasqueille (2,852). La haute
chaîne centrale de plongée en pleine France présente, après le pic
Nègre, le port de la Font-Nègre, faisant communiquer les sources
de l'Ariège et le lac de Font-Nègre au nord, avec la vallée du
Gampcardos au sud.
Le pic de Font-Nègre ou

Signal de Lasqueille (2,852), énorme
gneissique noirâtre, à éboulis et d'altitude élevée, domine
le cirque de Font-Nègre ou des sources de l'Ariège, dont le noir et
sombre petit lac de Font-Nègre (4- hectares environ), (2,290 mè¬
tres d'altitude), occupe l'extrémité nord. Les sources de l'Ariège,
que nous avons visitées, naissent à 2,405 mètres (100 mètres
au-dessus du lac), par un mince filet d'eau d'une pureté et d'une
fraîcheur exquise (-|- 1° au thermomètre centigrade). Elles sont là
dans l'étroite région de Buhidor, dominée par le beau
pic Nègre.
Ce mince filet reçoit le tribut de divers autres ruisseaux qui gros¬
sissent l'Ariège naissante. Bientôt l'Ariège arrive au lac de FontNègre qu'elle traverse dans son extrémité nord-ouest. Elle en
ressort sextuplée et déjà c'est un cours d'eau d'allure marquante.
masse

Après ce pic, la haute chaine centrale prend l'orientation géné¬
rale nord-nord-est qu'elle conservera
longtemps jusqu'au pic de
Lanoux.
Du flanc est de ce Signal de
Lasqueille (2,852) se détache au nord,
la crête de l'énorme pic des Padrons dénommé à tort
par la carte
d'état major pic de l'Espadron. Ce
pic diffère essentiellement de
la crête granitique rocailleuse de la haute chaîne
centrale. Il est
couvert de pâturages. Il est silué entre la vallée
de l'Ariège nais¬
sante, à l'ouest, et la vallée du Baladra à l'est. L'extrémité nord
du
pic a la forme de deux formidables croupes d'où naît une vallée
intermédiaire à l'Ariège à l'ouest et au Baladra, à l'est : la
vallée du
ruisseau du Bac del More. Nous avons ascensionné
ce pic en 1892.
Nous venions de la mine de
Puymorens où nous avions couché,
avec les membres du
Congrès botaniste et nos oncles. Nous par¬
tîmes dès que l'aube apparut. Nos
poumons aspiraient l'air frais
de la montagne. Une rosée
perlait au milieu des mousses et dans
les corolles des rhododendrons
(une perle sur une rose). Nous tra¬
versions des ruisselets dont nous entendions le
clapotis du réveil
sur les schistes ardoisiers
qui encombraient leurs lits. Leurs bords
étaient couverts de pieds de
réglisse. La lueur rouge cru de l'aurore
nous apparut à un détour,au sommet
d'une crête. Tout se réveillait
avec le jour
qui alluit paraître, précédé de cette délicieuse brise qui
d'habitude

en

montagne, dans les hautes vallées, précède le lever

de l'astre roi. Seule la
respiration des cascades, si perceptible au
milieu du silence solennel des belles nuits sur la
montagne, deve¬
nait plus voilée, et
s'éteignait lentement avec les progrès du jour.
Je me rappelle
l'impression saisissante produite par l'aspect du
petit lac des Padrons (source du Baladra), qui, tout d'un
coup, nous
apparut au fond d'une sombre cuvette à parois tailladées, et dont
des schistes rayés constituaient les bords. Une
partie du lac était
d'un ton gris, lourd, blafard ; c'était le reflet de
l'aube qui dispa¬
raissait ; une deuxième partie était
déjà rougie par l'aurore : cela
ressemblait à une magnifique
coupe de cristal rosée. Enfin, les
rochers du bord commençaient à scintiller
par les pointes. Et sur
toute la surface du lac des
vaguelettes sillonnaient

ment

harmonieuse¬

nappe. Ces bruits délicats et berceurs étaient, comme l'au¬
bade du lac à la nature. Tout d'un
coup, avec l'éclairement plus
intense du ciel, nous aperçûmes au milieu des flots
un
nuage à
sa

l'étrange forme crénelée : c'était l'image du pic surplombant immé¬
diatement le

petit lac qui réflétait sa cime dans ce ravissant miroir...
la crête granitique tour¬
(D'ailleurs, pic de 1830 n'est-ce pas
une dénomination
suffisante?) Cette crête granitique porte ensuite
des pics de 2,795, 2,760. De cette crête
granitique s'clève, à l'est,
le chaînon de
Bayettes. Cette crête granitique et cette chaîne des
La haute chaîne centrale continue
par
mentée : pic de 1830, innommé.

Bayettes est abrupte,

presque

inaccessible,

sans

la moindre

végé-

tatlon. C'est, par excellence, la région des

grands aigles

royaux

des Pyrénées. Et cependant Russell n'est pas passé par là !...
Ce chaînon des Bayettes porte : 1° pic des Bayettes (2,794),
source du ruisseau de l'Orry de la "Vignole, affluent de la Sègre de
Carol ; 2° le pic de Fontfrède (2,736), en face de Porta (Cerdagne

française) dans la vallée de la Sêgre de Carol

;

3° le Roc de l'Es-

tagnol (2,052).
La haute chaîne centrale continue par :
La crête de Puymorens portant le pic de

(2,666)

en pelouses et le
crête est située entre les vallées du
maurens

Puymorens ou de Puypic de la Mine (2,135). Cette

Baladra, à l'ouest, affluent de

l'Ariège naissante, et la Vignole, à l'est, affluent de la Sègre de

Carol.
Célèbre col de Puymaurens, ou Puymorens (1931), mettant en
communication les bassins et vallées .de la Plaule-Ariège et de la

Sègre de Carol ; le haut canton d'Ax avec la Cerdagne française, Ax
Puycerda, Perpignan ou l'Espagne. L'Hospitalet, sur Ariège
(1,436 mètres d'altitude) 148 habitants avec Porté, sur Sègre de
Carol (1,610 mètres d'altitude) 410 habitants; plus spécialement
faisant communiquer, à l'ouest, le haut vallon du ruisseau d'En
Garcias, affluent de l'Ariège, avec le haut vallon de la Yignole,
affluent de la Sègre de Carol.
Route nationale de Paris en Espagne. L'un des trois plus célèbres
ports de toutes les Pyrénées : 1° Somport ou Canfranc ; 2° Salau ;
3° Puymaurens. Tous trois futurs passages des transpyrénéens.
Port très large, couvert de pelouses et de pâturages, très arrosé.
Cabane de la douane et maison de refuge solidement construite en
beau granit. Ce fameux port n'est praticable que pendant quatre ou
cinq mois. Ces maisons de refuge sont de superbes abris contre
les tourmentes de neige, les orages, les rafales si fréquentes sur cet
immense et élevé plateau.
Après le col de Puymorens (bien vaste dépression où se termine
la crête dite de Puymorens ou de la Mine), se dresse de 700 mètres
avec

au-dessus de lui, la chaîne sectionnaire de la Pétrusque allant du

port de Puymaurens (1,931) au pic de la Coumo-d'Or (2,745).
Cette chaîne sectionnaire de la Pétrusque porte :
1° Le col de la Pétrusque (2,290) faisant communiquer le vallon
montant du ruisseau d'En Garcias, à l'ouest, avec le vallon descen¬
dant de Courtal-Rosso, à l'est, affluent de la Sègre de Carol (assez

mauvais pas

voisin)

;

2° Le pic de Llauzier, ou de l'Ardoisier, ainsi nommé à cause
des nombreux schistes ardoisiers qui occupent sa base. Nous avons

en 1891, ce pic d'où l'on découvre un admirable panorama
la belle et si verdoyante vallée de la Cerdagne française et sur la
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chaîne des Pics du col

Rouge. Cette vallée de la Sègre de Carol que
surplombez de 1,000 mètres, presque
verticalement, déroule,
au fond de
Pabîme, ses richesses, ses prairies d'émeraude,
villages pittoresques et coquets (Porté, Porta) et surtout son ses
im¬
mense serpent
argenté aux nombreux replis étincelants sous les
feux du soleil : la belle
Sègre de Carol ;
3° Le pic d'En Garcias où se
termine cette chaîne seclionnaire
de
la Pétrusque (H. C.
C.) (6 kilomètres environ).
Ici nous retouchons la terre
ariégeoise que nous avions
depuis le pic de la Gabanette (2,841) A laquelle fait suite la perdue
chaîne
sectionnaire verticale, puis à
partir
du pic Nègre (2,812), la
chaîne deplongée française. On
peut désigner, sous le nom
transfluviale, toute cette immense partie Pyrénéenne de d'Ariège
située sur la rive droite ouest du
l'Ariège
grand cours
qui naît à ce
pic d'En Garcias et qui meurt aux. portes de d'eau,
Foix par le mont
vous

Fourcat. Orographiquement on
peut diviser la partie pyrénéenne
de l'Ariège en trois
principaux groupes : 1° le groupe du Gouserans
(bassin du Salat), limité à l'est par la chaîne des
2° le
;
groupe cisfluvial, montagnes comprises entreTrois-Seigneurs
cette chaîne des
Trois-Seigneurs et la rive gauche de l'Ariège ; 3° le
groupe transfluvial ou
montagnes comprises dans le bassin de la rive droite
de

l'Ariège.

L'ARIÈGE TRANSFLUVIALE

Orographiquement

elle naît au pic d'En Garcias,
comprend :
importants groupes des montagnes de
l'Hospitalet,
de
surtoutd'Orlu,

1° les trois

Mérens et
prenant naissance sur la portion de la haute
chaîne centrale comprise entre ce
pic d'En Garcias et le pic de
Lagrave; 2° l'imposante et puissante chaîne des Grandes
Tabès qui
décrivant dans l'Ariège une immense courbe
commence A ce
pic de
Lagrave et finit par le Saint-Barthélémy
(2,343) au mont Fourcat,
non loin de Foix.
De

ce pic d'En Garcias sur la
haute chaîne centrale,
insignifiant
lui-même, important par sa situaiion
orographique (clef) se
détache immédiatement la chaîne de

par

Chaîne clu Sabarthès

l'Hospitalet). Elle

a une

Sabarthès

ou

ou

de

de

Kerfourg.

Kerfourg (massif des montagnes de
double
orientation

1°

d'abord est-ouest
entre la vallée des Bésines au
nord et le vallon d'En
Garcias au
sud ; 2° ensuite la chaîne se
relève
:

brusquement du sud au nord
et domine la rive droite
de l'Ariège de
partir du pic de Sabarthès. Cette chaîne l'Hospitalet à Saillens, A
comprend :
1° la
porteille de Kerfourg (2,520) ou d'En
Garcias, faisant
communiquer les sources du ruisseau d'En Garcias
au sud, avec
la branche Pédrous de la
rivière des Bésines au
nord, affluent de
.6
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l'Ariège (à Saliens). Cette porteille a été passée par nous en 189091-92-93-94 nous rendant chaque fois au célèbre Pedrous,au lac de
Lanoux, et une fois au Carlitte. On aperçoit de cette porteille la
majestueuse masse du superbe Pédrous qui nous domine de plus
de 300 mètres !
2° le pic de Tres-Pount
3° pic de Kerfourg ou
4® pic de Sabarthès (2,549).

(2,660) ;
Querfourg (2,620) ;
Ce pic marquait l'extrême

limite de

l'historique et vieux Sabarthès pays circonscrit par Charlemagne
qui commençait au pas de Labarre, au sud de Varilhes et
au-dessus du col de Puymorens, à ce pic de Sabarthès. D'énormes
anneaux de fer avaient été posés à la cime dans le nez de ces

finissait

de curieux pays,
Notre-Dame de Sabart, célébré monas¬
énormes anneaux se
pic de Pédrous nord,
du Pédrous

colosses, pour marquer les limites extrêmes
ce
placé sous l'invocation de
tère situé à peu près au centre. Un de ces
trouverait parait-il encore sur le beau
difficilement accessible. (On fait d'habitude l'ascension

sud).

de PHospisud-nord porte :
5° pic d'Esquifolayguo (2,590) ascensionné par nous. Il y existe
pas difficile où nous fûmes obligés de descendre en nous aidant
autant des mains que des pieds.
6° pic ou Tos Bessatel (2,779) dominant la jolie vallée des

partir de ce pic de Sabarthès, dominant le village
talet, la chaîne de Sabarthès prenant la direction
À

un

Bésines.

(Longueur, 7 kilomètres environ).
haute chaîné centrale, section du Lanoux ou du
grand Repli. Elle porte : séparant l'Ariège à l'ouest, des
Orientales, à l'est.
Porteille de Coume d'Or dominant au sud le lac de Goume d'Or,
se déversant indirectement dans le ruisseau de Courtal Rosse. Au
Revenons à la

Pyrénées-

nord la porteille donne sur les Bésines.
Pic de Goume d'Or (2,745).
Col de las Yézines (2,680) chanté par Russell, qui
1864 pour aller aux
de ses célèbres extraits à ce sujet : « Il faisait froid.
entre tous ces pics austères je m'attristai dans

le passa en
Pedrous-Lanoux-Garlitle. Yoici quelques-uns

Emprisonné

leurs mornes
solitudes, où ne passaient ni un isard, ni un oiseau. Mais au col
des Bésines (ou des Yézines) je vis à l'est un horizon inattendu
dont le silence et la stérilité m'électrisèrent. C'était un véritable
désert, sans arbres et sans ruisseaux, mais au milieu duquel le plus
grand lac des Pyrénées, le lac Lanoux, déroulait sous mes pieds sa
vaste et sombre nappe d'eau, longue d'au moins trois kilomètres.
Au delà, au sud-est, l'apre pyramide du Carlitte, drapée de neige,
se dressait seule dans une sorte de stupeur... » Ge panorama, en
effet, vu de ce col, que nous avons franchi est unique, incomparable.

—

La
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magnifique

masse du grand Pedrous
(2,831) esl
nous, nous dominant encore de
200

là directement

mètres. Et quelle forme
admirable, impressionnante, écrasante ! Les trois
cimes, les trois
sœurs : la
première, signal de la Coume d'Or
(2,826) ; la deuxième,
pic Pedrous, sud (2,828) ; la troisième, le
pic Nord surtout, le plus
noble se dressant avec une
allure souveraine. Le
pic Nord, énorme
sorte d'immense tour
carrée crénelée. Morceau de
tout
montagne de

premier ordre.

Ce col de las Vézines fait

communiquer la branche Coume d'Or
nord, affluent de l'Ariège, avec les
sources du
Courtal-Rosso au sud, affluent de la
Sègre de Carol.
Signal de Coume d'Or
le chaînon de Fontvive (2,826). De ce pic se détache, au sud-ouest,
(2,435).
Célèbre pic Pedrous. Le
pic sud est celui que l'on ascensionne
assez
fréquemment en se rendant au lac de Lanoux.
Il est d'un ton
fauve, couvert de fétuques, appelées «
gispets
» par les pâtres. Le
pic nord, granitique, rocailleux, de saisissante
allure sauvage, à
énorme tête carrée. Du
pic
des Bésines

au

Pedrous, le panorama, cependant, est
on
n'aperçoit pas la plaine. On se
trouve au milieu d'abîmes
; on domine des
profondeurs insondables
du regard et on est au centre
d'un prodigieux cercle de
la plupart s'abaissent
pics, dont
devant la souveraineté du
colosse, dominé
lui-même, à l'est,

immense, grandiose;

de 100 mètres de
dans les

par

mais

le vice-roi de l'est

: le Garlitte
(2,921), près
etle Garlitte, à leurs
s'étend le fameux lac de Lanouxpieds,

plus. Entre le Pedrous

Pyrénées-Orientales,
hectares), lac que nous avons

(110
visité quatre fois. On couche
sur ses
spacieuse cabane pouvant donner asile à une
taine de personnes. Le
ving¬
grand lac a la forme d'un
violoncelle, et
l'harmonie que le premier
possède dans les sons réside pour le lac
dans
bords dans

une

sa forme. Ses
contours sont
réguliers. Sa taille est bien
3 kil. 1 /2 de
longueur,
600 mètres de large, 75 mètres de prise.
deur. Son pourtour est de
profon¬
plus de 10 kilomètres. Il donne naissance
a la belle
Sègre de Carol.. Les truites saumonées du Lanoux
sont
renommées entre toutes. Leur chair
rosée est
Elles font le
triomphe des hôtels d'Ax-les-Thermes pendantexquise.
la saison des bains.
J'ai vu porter de Lanoux
une truite saumonée
de 7 livres. L'été, un
petit groupe de pêcheurs couvre de
filets, de traînes, de nasses les
bords du fameux lac,
et, leur prise effectuée,
gagnent au plus vite
les hauts
passages des montagnes et, par le Nabre et
bien par
Mérens, ou
l'Aigueloungo et Orlu, gagnent au plus vite Ax-les-Thermes.
C'est un lac sévère,
grandiose et attirant. Il est regrettable
les 12,000 bai
que, sur
gneurs annuels qui viennent à
Ax-les-Thermes, si
peu se décident à braver
quelques fatigues pour le connaître.
Certes, le dédommagement de la peine
est immense. Et ce
qui

Il

a

frappe davantage
ces

deux énormes

encore

peut-être l'esprit est la contemplation de
deux blocs de granit
qui trô-

masses muettes :

! Le

nenfc au-dessus des flots avec leurs 800 mètres de hauteur
Pedrous à l'ouest, le Carlitte à l'est. Le regard ne cesse de se porter
du lac à la cime des colosses.
La haute chaîne centrale (section du Lanoux), toujours
entre les deux départements, continue au-dessus
par :
La Porteille des Bésineilles ou de Lanoux (2,550), source à
de la branche Bésineille des Bésines.
Pic des Bésineilles (2,503), dominant l'extrémité nord-ouest
lac de Lanoux.
Col de Goumo d'Agnel (2,442), source de la rivière

frontière
du grand lac
l'ouest

du

des Bésines à

région nord nord-ouest du Lanoux, à l'est.
Pic de Lanoux (2,657). De ce pic naissent deux importantes
chaînes : l°à l'ouest, la chaîne duNabre-Sud (ou massif de Mérens) ;
2° au nord, puis au nord-ouest, la chaîne Basale d'Oriu (ou du

l'ouest, donnant sur la

Nabre-Nord).

I. — Chaîne du Nabre-Sud ou des Bésines, — Elle longe
la vallée du Nabre et la sépare de la vallée des Bésines.
Pic de Madidès (2,661).
Pic de Coumo d'Agnel (2,642).
Port des Bésines (2,330), faisant communiquer

au

sud

Elle porte :

le petit lac de
du Nabre au nord, avec celui de
Soula-Couloumé (2,295 mètres d'altitude), des Bésines au sud.
Pic de l'Estagnas (2,616). Sombre pic. Région noirâtre, gneissique
et dénudée. De ce pic se détache, au nord-ouest, le chaînon du pic

l'Estagnas (2,010 mètres d'altitude)

Esteillé.
Pic Auriol

(2,693), énorme massif, peut-être le

plus énorme pic

l'Ariège, occupant à lui seul, par ses vastes flancs, toute une
région. Beau pic, par sa tête conique et l'ampleur de ses épaules.

de

Ascensionné par nous en

mais, entraîné
montagnard éprouvé. Je n'en étais
excursions. J'avais « fait » le SaintSaquet, etc. Dans cette tournée, nous

août 1890. J'avais 14 ans,

par mes oncles, j'étais déjà
d'ailleurs pas à mes premières

Barthélemy, le Tarbézou, le
fîmes le Pedrous, Lanoux et nous revînmes par

la chaîne de Sabar-

pic de Sabarthès, pic d'Esquifolayguo, Tos-Bessatel. Nous
première nuit au bord du lac de Lanoux; nous
prîmes le frugal repas du soir à 7 heures, en face du Carlitte, et, au
moment où nous commencions nos agapes, notre guide, un pêcheur
de Lanoux, prenait devant nous une magnifique truite saumonée.
A la montagne, comme à la montagne! Dans ce pays désert, éloigné

thès ;

couchâmes une

de grande marche du moindre hameau, nous étions
obligés de porter quelques ustensiles de cuisine et de nombreuses

de 4 heures

intérêt à porter le moins possible
moins chargé, la course était plus
légère. Pas de voyage à âne dans ces régions. C'était matériellement
impossible. Aussi, nous servions-nous d'une simple poêle, et, avec
ce primitif instrument, faisions une délicieuse soupe au Liebig. La

provisions. Et on avait grand

d'ustensiles, car, étant d'autant

le veau froid, le poulet terminés, nous
jetions brusquement
truite, tout nouvellement pêchée, dans notre
poêle. Le guide,
pêcheur expert en art culinaire,
préparait. Ce fut la truite saumonée
la plus exquise
que nous ayons jamais savourée.
soupe,

cette

La

journée

suivante, nous
allâmes coucher à la maison de explorâmes le lac entier et nous
refuge du Port. On était
jours d'août. Et cependant l'atmosphère est tellement aux premiers
fraîche à cette
haute altitude, que nous nous
chauffions à un excellent feu comme
en novembre.
La journée suivante nous
ascensionnâmes le
pic de Sabarthès

à

pente facile et à pelouses. Beau
panorama sur les chaînes de
l'Albe et les monts
d'Andorre ; puis la
etc. Nous
apercevions le lac de Pedourès qui brillait Gabanette,
au soleil d'un sombre
éclat, en face de nous, de l'autre côté de
la vallée de
immense abîme à mille mètres sous
l'Ariège,
nos

d'Esquifolayguo

pieds. Nous prîmes le pic

(2,590), un des mauvais pas que nous ayons ren¬
contrés. Enfin le soir nous
couchâmes au bord du lac des
dans une belle et à
Bésines,
peu près neuve cabane forestière. Nous
avions
donc en trois nuits
successives
cabanes ou maisons essentiellement éprouvé les trois degrés des
de haute
montagne : Ie d'abord
au lac de
Lanoux, une vaste cabane de bergers
; 2° au port de
Puyinorens une vaste maison de
refuge à un étage ; 3° ici, au
bord du lac des
Bésines, un chalet
forestier.

Nous fûmes témoins là
(au lac de Bésines) d'un merveilleux et à
spectacle. C'était le soir. Nous arrivions vers
sept
heures, l'atmosphère avait été toute
l'après-midi chargée d'électri¬
cité. Tout à
coup le ciel s'obscurcit et quelques détonations
isolées
frappèrent nos oreilles. Nous étions dans
un véritable
couloir. Cette
vallée des Bésines est
extrêmement
Sabarthès au sud et la masse de resserrée entre la chaîne du
l'Auriol au nord. Bientôt de
nombreux nuages blanchâtres
s'engouffrèrent
dans cette
Les eaux du lac
gorge.
commencèrent à s'élever. Puis la
foudre éclata en
zébrant l'air. Nous rentrâmes
précipitamment dans la cabane
forestière. Ce fut bientôt un
tapage
infernal dans un crescendo
assourdissant. Les éclairs succédaient aux
éclairs, la pluie tombait
en sinistres
rafales. Une partie des ardoises
de notre frêle toit fut
enlevée par l'ouragan. De
temps à autre nous jetions un coup d'œil
rapide sur le lac. Il était maintenant
secoué
tempête. Des vagues s'élevaient et venaient se comme par une
briser contre les
rochers du
rivage. Il en sortait comme une sourde clameur. Mais
ce
qui était à peine rassurant étaient les
formidables échos
de la foudre se
répercutant sur ces énormes masses de multiples
arrivant à produire un fracas
granit et
d'une intensité
Il faut avoir vu
presque inimaginable.
ces
la fois terrifiant

tempêtes de la montagne, ces puissants
orages
conception nette à ce sujet. On aurait cru assister
à
bataille de géants où des canons
monstrueux auraient
vomi,

pour avoir
une

une

en

guise de boulets des quartiers de montagnes. Je suis persuadé
à la fois n'auraient pas atteint le diapason
Il aurait également fallu voir la rapidité

que dix canons tonnant
cle ce terrible ouragan.

début de l'ouragan les grands nuages
redoutables ora¬
ges qu'il nous a été donné à la fois d'admirer et de craindre sur la
montagne. Nous eûmes une seconde édition un peu moins complète
de ce phénomène en 1894 à l'hôtellerie du lac d'Oncet sur le pic
du midi de Bigorre.
Le lendemain, à l'aube, nous étions debout. A cet âge-là, ayant
toujours été vertueux, comme le dit l'air bien connu, nous
aimions à voir lever l'aurore. Nous escaladâmes les rudes pen¬
tes de l'Auriol. Nous voyions bien comment notre excursion
commençait, mais nous ne savions pas comment elle finirait.
Si la pente de l'autre versant, pour la descente était aussi raide,
aussi dangereuse que celle de la montée ? Nous arrivâmes à la cime
du colosse vers neuf heures du matin. Nous eûmes un paysage de
montagnes austères, sombres, par instant horribles. Pas le moin¬
dre petit point de plaine à l'horizon. A nos pieds, tout au fond,
nous apercevions un lac d'un noir d'encre. Celui-là n'arrivait pas
à scintiller. C'était le lac d'Auriol. Les pics voisins, l'Estagnas
avaient des reflets livides. Quelques bancs de neige, quelques
Névés semblaient des suaires. C'était un paysage de mort. Triste
nature. Pas la moindre touffe d'herbe dans ces régions. Rien n'y
droit à la vie, ni le brin de mousse, ni l'oiseau. Ce sinistre lac de
l'Auriol était le premier que nous rencontrions qui ne tressaillait
pas aux rayons vivifiants du soleil. Je crois aussi que l'idée qui
assombrissait notre imagination était le danger qui nous menaçait
dans une descente sur une pente extrêmement rapide et directe
sur ce sombre lac que nous dominions de 500 mètres à pic. Enfin,
nous tentâmes cette inoubliable descente. Le moindre faux pas
nous eût infailliblement perdu. Mon oncle, vieil habitué des mon¬

prodigieuse avec laquelle au
défilaient sur nos têtes.

C'est l'un des plus beaux et

a

tagnes et qui ne

avait... changé d'habi¬
fûmes assez
mauvais
qui dura dix bonnes
paysage?
qu'un jeu d'enfant! L'idée de

tremblait pas..., ce jour-là

tude... Bref, en formant de prudents lacets, nous
heureux pour nous tirer de ce
pas
minutes. Brulle et d'Ussel connaissent-ils ce savoureux
Pour eux, il n'y aurait peut-être là
la mort toutefois étaitdans.l'air autour des pics, car

plusieurs heures

du pic

plus tard,après une descente de seize cents mètres (du sommet
aux bords de l'Ariège)nous apprenions,à Mérens,la mort du regretté
professeur Galissier, de Foix, qui venait de périr dans une ascen¬
sion du Montcalm. C'était le 6 août 1890, date inoubliable. Le soir
nous étions de retour à Ax après quatre jours d'absence.

Revenons

à la

haute chaîne centrale

pic de Lanoux. Nous avons dit que dequecenous
pic
seconde chaîne, au nord,
puis nord-ouest.
chaîne

basale

d'orlu

ou

du

avons

se

quittée

détachait

au

une

nabre-llata.

Cette chaîne naît au
pic de Lanoux (2,657) et meurt au-dessus
des toits d'Ax, au confluent
de l'Ariège, à
l'ouest, et de l'Oriège
à l'est. La
première partie de la chaîne
(Nabre-Nord)
est gneissique,
sombre, rocailleuse, à gigantesques
éboulis, de haute mais morne
allure. La deuxième
partie, à partir du col de Surle,
prend le nom
de Llata et diffère
essentiellement de la précédente, car elle est
très
riante et couverte de riches
sapinières, au sommet, et de hêtres
à la base.
Cette chaîne hasale d'Orlu ou du
1° Porteille

porteille,

de

Madides

Nabre-Llata porte

(2,565). Nous avons

:

franchi cette haute
deux frères, reve¬

en 1893, avec nos deux
oncles et nos
du Lanoux. C'était une
édition ariégeoise des
Cadier ! Nous ne fumes
cinq frères
pas favorisés par le temps. Un
lard nous déroba la si
épais brouil¬
pittoresque haute vallée de
d'œil des lacs
Faury ou Fauzy et du beau lac del'Oriège, le coup
Beys ou d'EnBeys (35 hectares). Nous aperçûmes, à notre
gauche, le pic de
Madidès, mais nous ne vîmes pas le beau
pic élevé d'Etang-Faury
(2,709), pourtant si près de nous. Nous descendîmes
la vallée du
'Nabre, d'éboulis en éboulis, risquant cent fois de
nous
rompre les
membres. La pluie nous
accompagnait et rendait glissants ces énor¬
mes blocs de
granit qui occupaient et obstruaient le fond
entier de
la vallée. La
pluie dura près de quatre heures. Nous
montâmes le
col
d'Aigueloungo (2,370). La
leva partiellement au bord du pluie cessa enfin ; le brouillard se
lac que nous
pûmes admirer. Enfin,
nous nous
engageâmes dans cette interminable vallée si bien
sur¬
nommée de
l'Aigueloungo. Elle est
riante, féconde, couverte de prairies. Lespourtant jolie, gracieuse,
escarpements de la vallée
sont vêtus de belles forêts.
Cela nous
changeait
avec les tristes
paysages du Nabre où pas une herbe ne venait
reposer la vue.
Toujours des éboulis. Mais ce qui pour nous ne
nos habits collés à
changeait pas était
nos flancs
par la pluie. Nous marchions
l'extrême matin venant du lac de Lanoux
depuis
; nous ne pouvions nous
arrêter en route,
pas un abri, pas même une
cher, marcher quand même ! La nuit nous cabane. Il fallait mar¬
prit au-dessus du village
d'Orlu. Vers dix heures du soir nous
arrivions à Ax. Nos tribula¬
tions étaient terminées. Ce
fut, pour nous, la plus mauvaise
de
journée
nant

montagnes.

La chaîne basale d'Orlu
porte ensuite
2° Pic de
I'Etang-Faury

:

(2,709). De ce beau pic se détache à l'est la
chaîne ù'Engaoudu,
séparant la vallée de la haute
Oriège de la

—
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Naguilles. Cette chaîne d'Engaoûdu porte : 1° le pic des
Peyrisses (2,690), dominant an nord le joli lac des Peyrisses
(30 hectares) ; 2e le col de Beys faisant communiquer la vallée de
Naguilles ou de Gnoles au nord avec celle de POriège au sud, les
lacs des Peyrisses avec la lac de Beys ou d'Embeys (35 hectares) ;
3° le pic de Beys (2,563) ; 4° le pic d'Outxis (2,570: ; 5° le pic de
Pinet ou de Begalessio (2,422). De ce pic de Pinet se détache le
chaînon de Naguilles mirant sa base dans le grand lac de Naguilles,
portant (a) la couillade de Pinet (2,220) (b) ; le pic de Paraoû
(2,395) (c) ; la Boque Rouge (2,358) (d) ; pic de Bédeilla ou de
Deilla (2,187) ; 6° le pic de Bourbou (2,320), pic terminus de la
chaîne dominant la vallée de POriège. Cette chaîne d'Engaoûdu

vallée de

Naguilles a

environ 12 kilomètres de longueur. Le chaînon de
environ 7 kilomètres.
3° Pic du Nabré (2,670) presque inaccessible, à
bizarre. Sorte de masse carrée dont chacune des quatres
hérissée de pointes en forme de fer de
saisissant. Rappelle un peu les monts
le Montserrat de Catalogne. Le versant est de ce pic
a

la curieuse forme,
crêtes est

lance. L'effet produit est
Fourcade, à côté de Rulhe ou
donne sur

l'extrémité du lac des Peyrisses.

4° Pic d'Esquinodasé (2,687). A peu près la même forme que le
précédent.
De ce pic d'Esquinodazé (2,687), naît au nord est le pic d'Anie,
bien connu des touristes du beau lac de Naguilles qu'il domine au

sud.
5° Pic de la
est de

Coumète

premier ordre.

ou

de la Comète (2.680).

6° Col de l'Homme ou du lac
le Nabre avec, au nord-est,

Toute cette chaîne

Tord faisant communiquer au sud
le lac Tord (7 hectares environ,

environ), tous
il est piquant
de constater que les derniers travaux sur la mesure de sa superficie
hectares ne sont pas exacts. Des do.nnées toutes récentes ont
permis de se rendre compte que la superficie de 48 hectares que
l'on donnait au lac de Naguilles est très inférieure et que le poète
d'Orlu, Alexandre Duran, ex-juge de paix à Ax, avait raison en
attribuant au beau lac le chiffre de 62 hectares. D'après les derniers
relevés il prend une situation unique. 11 devient le troisième lac
de toutes les Pyrénées. D'ailleurs la simple comparaison cartogra¬
phique permet, au surplus, de constater le bien-fondé- dé ces

2,305 mètres d'altitude) et le lac Deroun (9 hectares
deux tributaires du beau et grand lac de Naguilles.
A propos de ce curieux et superbe lac de Naguilles,
en

assertions.
1.
2.
3.
4.

Grand lac de Lanoux (110 hectares).
Grand lac de Rios (val d'Aran, 100 hectares).
Grand lac de Naguilles (62 à 65 hectares).
Grand lac de Gregônio (62 hectares).

5. Grand lac de Capdella (60 hectares).
6. L'Est an de la Mar (50 hectares).
7. Orrêdon (50 hectares).
Donc le premier lac de toutes les Pyrénées (Lanoux), et le
troisième (Naguilles, Ariège), sont aux portes d'Ax et Ax est, par

excellence, le point initial d'excursion.
7° Pic de l'Homme (2,466). De ce pic se détache la forte chaîne du
Perregeat. Cette chaîne séparatrice est située entre la vallée de
Naguilles à l'est et la vallée d'Ayguelqungo à l'ouest. Elle porte, à
partir de ce pic de l'Homme (2,4661 : 1° le Sarrat de Ganras (2.495) ;
2° le Sarrat de Gosto-Rebeno (2,398). De ce Sa r rat naît au nord-est
la crête terminée par la pointue Pique des Si mets ou pic de Verceil
(2,416), située entre le vallon de Gnôles à l'est et l'étroit vallon de
Glottes de Port ou de Coumunicles ; 3° le haut et pittoresque col
d'En-Surou couillade d'En-Sur (2,0801. Magnifique panorama. Le col
donne à l'est sur l'étang de Glottes de Port (3 hectares environ) ; pic
des Èstagnols (2,381) ou des Fours, en forme de mamelle ; 5° enfin
l'énorme masse carrée du picdePERREGExT(2,277)dont la base longée
par l'Oriège s'étend sur près de trois kilomètres d'Orlu à la forge
d'Orlu, du confluent de la rivière d'Aygueloungo à celui de la rivière
de Gnoles ou de Naguilles. On nomme encore cette jolie rivière
d'Aygueloungo : 1° rivière de la vallée latérale d'Orgeix ; 2° du
Bisp ; 3° du Negeart. (Ne pas confondre avec 10-Nàgear). Le nom
d'Aigueloungo est le plus éloquent. Cette haute chaîne, fort belle,
fauve, à pelouses, a une longueur de huit kilomètres environ.
8° Col d'Aygueloungo (2,370) faisant communiquer le Nabre au
sud et Mérens avec le joli lac d'Aigueloungo au nord, la vallée
d'Aigueloungo et Orlu. Ce lac de forme arrondie et régulière a à peu
près la même superficie que le lac Deroun, près Naguilles, c'est-à-

dire 9 hectares.
9" Pic d'Aigueloungo (2,390).
10° Pic de 2,440 (innommé).
11° Pic des Perdrix (2.360)

région des célèbres lagopèdes ou
perdrix blanches, si appréciées des chasseurs de haute montagne.
12° Pic de Canals (2,250) à l'étrange forme conique et abrupte,
dominant Mérens.
Ici la chaîne basale d'Orlu continue

en

changeant de

nom.

Les

montagnes gneissiques rocailleuses, sauvages, à éboulis du Nabre
sont terminées. Nous entrons dans la chaîne boisée du Llata. Cette
seconde partie de la chaîne est dirigée du sud au nord nord-ouest

(orientation nouvelle) entre la vallée d'Aigueloungo à l'est et la
l'Ariège elle-même, entre Mérens et Ax. Cette chaîne
porte :

vallée de

13° Col de Surle (1,775).
14° Cap de Larguis (1,861) avec la forêt
15° Cap del Camp (1,770) avec son

de même

nom.

élégant chalet forestier, dans

situation féerique. De ce cap se détache une crête allant domi¬
les célèbres gorges de Mérens, traversées par l'Ariège, gran¬
diose défilé où. seulement peuvent passer la belle rivière et la route
nationale de Paris en Espagne (Puycerda. 4 kilomètres de gorge,
une

ner

Ces gorges seront dans moins de quinze ans
ferrée, le plus beau des transpyrénéens (AxRipoll). Une série d'admirables travaux d'art (tunnels nombreux,
ponts) viendront peut-être rompre l'harmonie puissanLe de cette
en granit).
traversées par la voie

cinq ponts

merveille naturelle, mais de nouveaux éléments viendront
de nouvelles sensations d'art. L'autre rive des gorges est

apporter

dominée

par le beau pic du Karroutch, somptueusement vêtu de sapins.
Col de Joux (1,685) au milieu d'élégants bois et de vastes clai¬
rières. Un des points terminus d'excursions faciles depuis Ax. Une
ravissante route monte en lacets jusqu'auprès du col. C'est un des
Edens d'Ax. On marche pendant des heures au milieu des fram¬
boisiers savoureux des montagnes ; des fraises à l'arôme si délicat
et à la chair exquise ; des myrtilles aux jolies baies bleues qui
leur ont fait donner le surnom de bluets. Les paysans nomment ce

fruit, apporté sur les marchés d'Ax, pendant la saison balnéaire,
abajous. On pourrait s'amuser en partant d'Ax à aller faire un
abondant goûter dans ces forêts
du pain.
17e Signal du Llata (1800).

privilégiées. 11 suffirait d'emporter

18eMontagnedeFonfrède, base énorme du signal du Llata, ayant
8 kilomètres de base, en forme d'éventail gigantesque s'étendant
d'Orlu au nord-est au niveau des troisièmes Bazerques, à l'ouest.
La chaîne basale d'Orlu meurt après un immense parcours
à

Ax-les-Tbermes, au-dessus du confluent de la rivière d'Orlu ou

avec l'Ariège en formant les trois petits monticules-collines,
bien connus des baigneurs d'Ax : a) le château Mau ; b) le rocher
de la Vierge, surmonté d'une belle statue et d'un sanctuaire consa¬
cré à la Vierge ; c) Esquinodazé. La chaîne qui commence presque

Oriège

par une Esquinodazé (2,687) finit de même.
Cette importante chaîne basale d'Orlu mesure (du pic de
Lanoux (2,657), où elle naît, jusqu'au confluent de l'Oriège ou
Orlu et de l'Ariège) une longueur de 20 kilomètres. Chaîne de très
haut caractère surtout dans sa partie nabre.

Haute chaîne centrale. — Revenons à notre point
chaîne centrale (section du La,noux ou du

de départ

:

grand Repli)
que nous avons quittée au pic de Lanoux (2,657). Suivons-la pen¬
dant les quatre kilomètres et demi qui la séparent de l'important pic
de Lagrave où commence la magnifique et puissante chaîne des

la haute

grandes

Tabès.

Celte haute chaîne centrale

pic de Lanoux est
1° La Couillade

encore un

prend ici la direction ouest-est. Le

pic pivot. Nous trouvons

:

Lanouzet (2,460) (Couillade : petit col, comme
porteille) mettant en communication le lac Faury ou Fauzy source
de l'Oriège, au nord, avec le lac de Lanouzet au sud.
Ce lac Fauzy (2,290 mètres
d'altitude) a neuf hectares de super¬
ficie. Même superficie que le petit lac des
Peyrisses (2,350), le lac
Deroun

de

(2,275), le lac d'Aigueloungo (2,080). Cette haute région du

lac Fauzy et de son cirque formé, à l'ouest,
par le pic de Lanoux,
la porteille de Madidès, le
pic d'Etang Fauzy (2,709), au nord, par
le pic desPEYRissES (2,690), au sud
parla crête de Lanoux. Morceau
de très haute montagne
granitique : le granit des montagnes d'Orlu
plus blanchâtre que celui des montagnes de Mérens et, du Nabre si
noires et sinistres. Ce granit d'Orlu est d'un très beau

reflet, granit

mélangé de mica, de feldspath, pimentées de quartz. Toute cette
région de Fauzy (9 hectares) (2,290), des Peyrisses (32 hectares)
(2,215), d'Ex-BEYs (35 hectares) (1,950), trois grands et beaux lacs,
constitue une des plus délicieuses
régions des Pyrénées. Elles réa¬
lisent, ici, plus qu'en n'importe quel autre point, cette harmonie
dans la mesure dont le
génie grec et, par suite, l'esprit classique
étaient si triants. Plus
qu'en n'importe quel autre point encore,

a la sensation d'être
perdu au bout d'un monde qui finit là.
L'isolement dans un pareil parage, par une douce et claire matinée
d'été est le compagnon
obligé d'une triple sérénité : celle de l'âme
du pyrénéiste, celle de la haute
on

On

nomme

montagne, celle du ciel.
aussi, quelquefois, cette couillade de Lanouzet

:

col

d'Extrême-Oriège.
2° Crête de
Lanoux-Oriège, dominant,

au nord, l'Oriège nais¬
sud, les deux lacs de Lanouzet (7 hectares) et de Rouzet
(8 hectares) tributaires du grand lac de Lanoux.
3° Grand col de Lanoux
(2,450). Nous avons ascensionné ce large
et beau col, seul, en 1892, venant de Lanoux. Je
m'étais détaché
du groupe de mes oncles,
je suivis le sentier, au milieu des
éboulis, qui monte au col. Arrivé au sommet j'eus une vue para¬
disiaque sur une merveilleuse nappe d'eau allongée qui étincellait

sante, et,

au

au soleil à trois kilomètres au
nord-nord-est du col. Je dominais
Te lac exactement de 500 mètres. C'était le beau lac
d'EnBeys
ou de
Beys (35 hectares), traversé par l'Oriège dans toute la

longueur du lac qui est de 1,200 mètres

:

sa

largeur est de

300 mètres. Plus près de moi, dans la même
direction, s'apercevait
l'eau d'un lac moins argenté, moins riant, moins
grandiose, mais
il avait son charme discret. Il était blotti dans un
énorme creux du
flanc du beau pic de
Lagrave. Ses eaux étaient d'une nuance

plus
indécise, plus foncée toutefois. C'était le lac de Layrave-d'Orièye se
déversant dans l'Oriège au point où elle
pénètre dans le lac de Beys.
Ce lac est à 2,250. Il a 7 hectares. Je m'arrachai à la
contemplation

—
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de cette incomparable vallée de Beys ou d'Engaoudu, fragment
initial de cette célèbre vallée de l'Oriège ou d'Orlu. Je jetai un der¬
nier coup d'œil sur les épaules de mon voisin le pic de Lagrave,
dont le col de Lanoux occupe la taille et je redescendis sur le grand
lac de Lanoux par une exquise matinée.
4° Pic de Lagrave (2,660).Très important pic-pivot et pic embran¬
chement. La haute chaîne centrale (toujours chaîne de plongée,
section de Lanoux) pivote de l'orientation ouest-est cà l'orientation
nord-sud vers le grand pic de Carlitte (2,921). Nous nous éloigne¬

haute chaîne centrale.
magnifique et puis¬
ordre, la deuxième
française, la première étant la chaîne des monts-

rons, pour un assez long temps, de cette
En effet, à ce pic de Lagrave commence la
sante chaîne des grandes-tabès, de tout premier

chaîne collatérale
de Bigorre.

LA CHAINE DES GRANDES TABES
Cette puissante chaîne est la plus importante des chaînes ariégeoises après la haute chaîne centrale. Elle est d'une très belle
ordonnance, très noble, très élevée. Les pics y sont de silhouettes
typiques et toujours attirantes. C'est un superbe morceau pyré¬
néen. Pendant de longues régions, elle sépare l'Ariège : 1° des
Pyrénées-Orientales, en particulier du célèbre pays de Cerdagne,
chef-lieu Montlouis et du fameux Capcir, chef-lieu Fourmiguères
à

2 kilomètres à

l'ouest de l'Aude naissante; 2° du canton de

Quérigut ( ariégeois politiquement) mais hydrographiquement
appartenant à l'Aude. Canton du Quérigut ou pays du Donezan.
3° du département de l'Aude; bassin du Rebenty, pays de Sault ;
4° du bassin de PHers, affluent de l'Ariège.
La belle chaîne granitique naît au pic de Lagrave (2,660)' audessus du grand lac de Lanoux et après avoir décrit un immense
arc de cercle, meurt près de Foix au mont Fourcat (2,004) après
avoir parcouru près de 70 kilomètres.
Ici relevons plusieurs erreurs importantes :
1° Celles de Joanne faisant naître les Grandes-Tares non au pic
de Lagrave (2,660), mais au pic de Gamporeils (2,770) ou de la
grande Porteille situé à 7 kilomètres plus loin. Et on sait ce que
veulent dire 7 kilomètres de pics en haute montagne ;
2° L'erreur do Joanne encore et de la plupart des géographes
donnant comme sous-titre aux montagnes de Tabe la dénomination
dè « Petites Pyrénées ». Cette superbe chaîne ne mérite pas ce
diminutif. Elles sont de grandes et mêmes très grandes Pyrénées :
(a) Par leur fîère et majestueuse allure.
(b) Par leur haute altitude (2,770-2,810).
(c) Parla longueur de la chaîne.

[d) Par les puissantes chaînes vassales auxquelles les Grandesau moins,
qui toutes

Tabes donnent naissance. Les Corbiêres tout

deux, orientales, occidentales, naissent des Grandes Tabès

à des

points éloignés de 30 kilomètres.
3° L'erreur suivante. Considérer les Grandes Tabès

comme

la

première section de la

Pyrénées. Or, il n'existe

entre
même

oro-hydrographique, ni

ces

chaîne des petites
deux chaînes aucun rapport

géologique. Les deux chaînes sont séparées par la profonde
vallée de l'Ariège. La différence entre cette haute chaîne et celle
des Petites Pyrénées est telle que l'on s'étonne que des
géographes
peu documentés — c'est leur excuse — aient pu chercher à
harmoniser ces deux extrêmes. Je ne disconviens pas que
pour une
étude superficielle (à la rigueur panoramique) de la chaîne

pyrénéenne ariégeoise, cette vieille division des trois chaînes
superposées ne fut conservée.
1. Chaîne du Plantaurel.
2. Chaîne des Petites Pyrénées et dé Tabe.
3. Grande chaîne. Grandes Pyrénées.
J'accorde qu'on puisse user de ce système complaisant avec la
chaîne symétrique du Plantaurel, d'ailleurs inférieure, même
pour les Petites Pyrénées proprement dites. Mais il ne peut en être
ainsi pour les Grandes Tabès.
Nous avons vu dans le cours de cette étude
orographique que
les Petites Pyrénées naissaient au-dessus de
l'Ariège, au roc
d'Amplaing et se terminaient au-dessus de Saint-Girons. Elles
touchaient les extrémités de la chaîne des Trois Seigneurs au-dessus
du col de Port ;
4° enfin. À côté des erreurs, mentionnons les omissions
noms

:

1° de

pourtant importants (grande Porteille d'Espagne)

; 2° d'alti¬
tudes. Ainsi les altitudes très élévées des Grandes-Tabes
comprises
entre le pic de Lagrave et le pic de Moustier ne sont nullement
indiquées sur les cartes, soit de l'Etat-Mujor, soit du Ministère de
l'Intérieur. On voit que cette région est à peu près totalement
inconnue des géographes officiels, et pourtant quelle région est à la
fois plus importante et plus belle. Importante puisque là sont :

(a) les

sources de la Sègre de Carol ou bassin extrême du' Lanoux ;
sources de la Têt; (c) les sources de l'Aude et que trois
grands cols : Lanoux, de Lagrave, grande Porteille d'Espagne
font communiquer la haute Oriège avec ces trois grands bassins.

[b) les

Division de la chaîne.

La chaîne des Grandes-Tabes se divise en :
1° Grandes-Tabes d'Orlu, du pic de Lagrave (2,660) au
las Liauzes (2,166).
2° Tabès d'Ascou, du pic de las Liauzes (2,166) au beau et

pic de
grand

port de

Pailhiîres

(1,978), 40 mètres plus haut

puymorens.
3° Tares du Rebenty plus basses allant du roc
Pailhères (1,990) au pic de Quécourt (1,821) près

que

le

port de

de Fontargente de
du pic de Pénédits

(1,813) où naissent les Corbières occidentales.
4° Tabès de l'HERsdu pic de Quécourt
(1,821)au col de l'EstangTort, comprenant la région des sources de I'Hers, principal affluent
de PArîège (confluent près de Cintegabelle.)
5° Grandes-Tabes du Saint-Barthélémy, allant du col de l'Estang-Tort au Mont-Fourcat (2,004). La chaîne se relève majestueu¬

sement.
Cette dernière partie des Tabès est aussi communément
appelée
Massif de Tabe et quelquefois le pic de Saint-Barthélémy est luimême appelé pic de Tabe.

Subdivisions des Grandes-Tabes d'Orlu.
*
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Elles se subdivisent en :
1° Grandes-Tabes d'Orlu

de Gerdagne
(du pic de Lagrave au
pic de Gamporeils), délimitant le haut bassin de la Tèt.
2° Grandes-Tabes d'Orlu de Gapcir (du pic de
Gamporeils (2,770)

au

pic de Camp-Bas (2,554).

3° Grandes-Tabes

(2,554)

au

d'Orlu

de

Donezan

(du pic de Camp-Ras

pic de las Liauzes).

Yoici donc le tableau de division des Grandes-Tabes

2,700

m.

:

de hauteur moyenne.

il. Tabès de Gerdagne.
II. Iabes
o

cnn

2,o00

de

Capcir.
î

L

I

de hauteur moyenne.
de Donezan.
2,500 mètres.
m.

III. Tabès

IL Grandes-Tabes d'Ascou (2.350).
III. Tabès du Rébenty (1,850).
IV. Tabès de l'Hers (1,900).
V. Grandes-Tabes du Saint-Barthélémy
I.

—

(2,300).

GRANDES-TABES D'ORLU.
1°

de

cerdagne.

peu explorée et très belle.
Elles naissent au pic de Lagrave (2,660) sur la haute chaîne cen¬
trale.
Elles présentent ensuite :
2° Le grand Col de Lagrave (2,550). Imposante et vaste échancrure mettant en communication les lacs de
Lagrave d'Oriège à
l'ouest avec les lacs de Lagrave de Têt à l'est.

Région très

3° Les Trois Piques

Rouges, imposantes et majestueuses monta¬
île granit rouge du plus bel etiet. Elles comprennent :
(a) Pique Rouge d'ouest où Pique Rouge de
(b) Pique Rouge centrale ou d'Oriège (2,690). Cerdagne (2,670).
(c) Pique Rouge d'est ou de Têt (2,720), la plus élevée.
4° La superbe Grande-Porteille
d'Espagne ou de Têt (2,460),
très élevée et véritablement de
grand et impressionnant aspect. Je
me
rappelle avoir admiré l'ampleur de cet immense V dessiné dans
l'espace, du baut du Tarbézou en 1891-92-94.
Cette grande porteille servait autrefois de
frontière entre la
France et l'Espagne. D'où le nom. C'étaient les
limites du ltousgnes

siilon. La belle rivière de la Têt
y prend sa source à l'est dans le
lac Bleu, de Tôt, ravissant
saphir enchâssé au milieu de rochers.
Le lac Bleu a environ 12 hectares. Le versant
ouest ou de
l'Oriège
donne sur le Petit Lac (1
hectare) et le vallon du ruisseau de la
grande Porteille d'Espagne, affluent de la haute Oriège (4 kilo¬
mètres de longueur). M.

région et

en

donne

une

Georges Itié, de Foix,
description :

fort jolie

a

exploré cette

Enfin, après de

«

longues heures de marche, nous apercevons
clans le lointain la Grande Porteille de Mourtés.
Ah ! combien nous
voudrions l'avoir atteinte, et combien elle nous
paraît éloignée !
Nous redoublons de vitesse,
mais, se riant de nos

efforts, elle
paraît fuir à l'horizon. Depuis longtemps nous avons
quitté les
pentes gazonnées pour entrer dans une combe rocheuse, et le
paysage de gai et riant qu'il était il y a quelques heures, est devenu
triste, désolé, lugubre. Tout e-t sombre autour de
nous, rien que
de noirs chaos de schistes, dont les rocs
basculent sous nos pieds!
On sent le
voisinage du Carlitte par ici. Un minee filet d'eau court
dans le fond et quelques
étangs à demi desséchés, brillent sous la
lumière crue d'un soleil tropical.
« Nous
contournons la pique
Rouge dont la couleur carminée
au milieu de ce noir
produit un drôle d'elîet. Encore un coup de
collier et nous voici à la Grande-Porteille de
Mourtés ou d'Espagne.
Ce n'est point trop tôt, car la démoralisation
commençait d'abattre
notre courage. Cependant la vue du haut du
col nous
dédommage

quelque

de
prend

peu

où la Tèt

dorment

nos fatigues. L'étang Blaou et celui de
Puig-Prigue
sa source, aune centaine de mètres en dessous de

au milieu des
éboulis, bigarrés de plaques de neige.
pieds s'étend le désert du Carlitte, qui déploie dans les vallées
ses solitudes mornes et
désolées, d'où d'entre les rochers, surgis¬
sent de ci de là,
quelques maigres bouquets de pins rabougris ;
au-dessus de nos tètes, le pic Péric
(2,810) dresse sa lourde masse,

nous

A

nos

et,

face de nous, le sombre massif du Carlitte barre l'horizon
impénétrable ; à notre gauche, nous voyons par
le vert des forêts de sapins qui bordent les marais de laéchap¬
Bouil-

en

d'un voile

pées,

-
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lousse. De cette immense solitude monte une espèce de tristesse,
de mélancolie qui attendrit le cœur et qui fait songer. En nous
retournant, nous pouvons contempler dans toute son horreur, le
massif de montagnes que nous venons de traverser. A notre droite

deMoustier (2,603) roulent leurs

les pics de Camporeils, de Mortes,
immenses chaos dans le haut de la vallée, qu'ils menacent d'écra¬
ser. Tout est désert, tout est silencieux, pas un bruit ne vient trou¬
bler le profond silence de ce paysage lugubre, pas une
pas

plante,

viennent égayer de leur verte couleur, la teinte sombre
des flancs de ces monts maudits. La nature est morte. Dans le fond
se découvre la vallée de l'Oriège, toute verte, toute riante, et dont
la vue offre un contraste frappant avec celle que nous avons sous
un

arbre,

ne

d'un chaînon de pics,
invincible

les yeux, à nos côtés ; elle est couronnée
au-dessus desquels se détache nettement la hère et
cime du Bresseille. Derrière se montre sournoisement
du Tarbézou. »
(Annuaire de l'Ariége

la coupole
1905.)
5° Pic de Camporeils ou delà Grande-Porteille (2.770). La chaîne
des Grandes-Tabes d'Orlu de Gerdagne se termine à ce grand pic,
après avoir parcouru 5 kilomètres de haute et superbe crête. Cette
chaîne limite à l'est le haut bassin de la Têt naissante.

chaine

les pyrénées corbiérigènes.
pyrénéenne mere des corbières orientales.

1° Chaîne des sources de l'Aude.
2° Sierra de Madrés.
3° Pyrénées Corbières.
Pic de Camporeils (2,770). De ce pic se détache au
beau et renommé Pic de Prigue (2,810) très élevé. On

sud-est le
le nomme

aussi quelquefois pic Péric. Ce pic est important orographiquement,
car de lui naît la chaîne des (Pyrénées) Corbières, d'où naît I'Aude,
formant la sierra de Madrés, puis les Corbières (Orientales).

(a) chaine des sources de L'aude.
La chaîne sectionnaire des sources de l'Aude naît au pic de Prigue
(2,810), limite à l'est le cours delà Têt naissante, court à travers
l'immense Forêt duCapcir(15 kilomètres de longueur sur 7 de
laroe (mille hectares de superficie), y porte les pics forestiers :
deïa Palme (2,474) source de la rivière Lladure affluent de l'Aude
et passant à Formiguières, capitale du Capcir.
Roc des Izards (2,386).
Roc d'Aude (2377) dominant le joli petit lac d'émeraude, entouré
de forêts, où la belle rivière de I'Aude prend sa source. Le lac
d'Aude (6 hectares). De ce Roc d'Aude naît le chaînon des Angles,
renfermant le pic d'Aude (2,328), situé entre les vallées de la Lla¬

dure, à l'ouest,

et de l'Aude naissante à l'est.

Roc del

Falip. La chaîne, constamment boisée,

tenant entre l'Aude

naissante,

se

dirige main¬

nord, et la Têt naissante au sud.
Coi de Casleillou (1,720),
important col donnant passage à l'une
des plus célèbres et pittoresques routes de France : la
Quillanne
(route de Quillan à Montlouis et Puycerda), traversant les fameuses
gorges de l'Aude (Pierre-Lys, Saint-Georges, Usson). Cette belle
route met en communication le
Gapcir, au nord, avec la Gerdagne
FRANÇAISE au

au

Sud.

(b) Sierra

de

Madrés.

Ici commence la sierra de Madrés, se dressant à
de la rive droite de la Haute-Aude, au-dessus des

pic au-dessus
villages Capciriens-

de-Matemale (408 habitants, et de Réal

241), tous deux sur l'Aude.
du sud au nord :
Douradou; pic de Capuzet
du Gaudiès, col de Tourn (1,902), pic du Bastard

Cette sierra de Madrés porte
rectilignement
Le pic de Casteillou (2,045) ; col de

(2,025) source
(2,069).

Joli col de Creu

(1,712), faisant communiquer Formiguières, le

Capcir et la Haute-Aude

avec Olette sur Têt et la vallée de Cabrils
tributaire de la Têt.
Pic des Agreillous (1,934).
Col de Sansa (1,791).
Pic d'Esquino-d'Azé (du
Madrés) (2,010), en face Réals sur Aude ;
Roc Toscoun (2,120). Pic de l'Ours
(2,341), d'où se

détache, au
nord, la chaîne d'FscouLouBRE, portant le roc Maury (2,334), le col
de la Marranne (2,251); Sarrat de Bellaire
(2,029); ici l'Ariège
reparaît par sa frontière est du Quérigut ; roc d'Embrides (1,513),
roc du Gasteldos
(1,290). La chaîne sépare la vallée de la HauteAude à l'ouest de celle de
l'Ayguette à l'est, son affluent.
La sierra de Madrés continue
par le colossal pic de Madrés (2465)
donnant son nom à toute la chaîne. Couvert de
pâturages dans
son versant
nord, ou de l'Aude source de l'Ayguette, affluent de
l'Aude ; de forêts dans son versant sud ou des
Pyrénées-Orienta¬
les, source du Calrils, affluent de la Têt (à Olettes). Ce beau
Madrés s'aperçoit bien en face, du sommet du Tarbézou. Il pic de

s'aper¬

çoit également de la plaine de l'Ariège (Lézat) par les
temps excep¬
tionnellement clairs, à l'extrême horizon est.
(Voir ma carte pano¬

ramique.)
Le Pic

de

Madrés est

Cinq chaînes naissent de

un

énorme et

important nœud

central.

pic de Madrés :
1° Celle que nous avons
déjà vue ; la chaîne d'EscouLOUBRE,
longeant le cours de l'Aude supérieure ;
2° Un chaînon allant mourir à
Olette;
3° La chaîne de Nohècles,
séparant les vallées de Cabril et de
Nohèdes, puis la vallée de la Têt (Olette) et celle de Nohèdes. Au
pied de ce formidable contrefort du Madrés sont incrustés les
ce
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trois curieux Gourgs (lacs) du Madrés. Le gourg Nègre, le gourg
de la Perdrix, le gourg de l'Estelat, source de la rivière de Nohèdes.
On lira plus loin les curieuses légendes rapportées par de Lahon-

dès, concernant

ces trois gourgs ;
4° La chaîne séparatrice des vallées de
vallée de Gasteillanne au nord ;
5° Enfin, la si pittoresque chaîne des

Nohèdes,

au

sud, et de la

Pyrénées Gorbiériennes.

(c) pyrénées gorbiériennes.
Les Pyrénées Gorbiériennes commencent immédiatement au
nord du Madrés et finissent au curieux pic de Bugarrach, en pas¬
sant par : 1° le pic de Bernard-Sauvage (2,427); 2° la Glèbe (2,024);
3* forêt de Lapazeuil ; 4° le célèbre col de Jau (1,513) mettant en
communication la vallée longitudinale de PAyguette à l'ouest,
affluent de I'Aude supérieure (gorges de Saint-Georges) avec la
vallée horizontale de la Casteillane et le gros bourg de Mosset

(803 habitants) dans les Pyrénées-Orientales. Ce beau col de Jau
(Jupiter) a été franchi, vers 1829, par Chausenque, venant d'Ax,
du col de Pailhères et du Quérigut. Nous avons admiré ce col du
haut de la coupole du Tarbézou (2,366) sur la chaîne des Tabès
d'Ascou; 5° la célèbre Montagne Rase (1,845), l'idole de JeanBernat, superbe montagne plantureuse et magnifique observatoire
d'où se détache, à l'est, la chaîne séparatrice des bassins de la Têt
et de l'Agiy. En même temps frontière Aude-Pyrénées-Orientales ;
6° col de l'Hommenadel; 7° grande forêt du bac d'Estable (1,512),
(4 kilomètres de longueur, nord-sud, sur 5 de largeur est-ouest,
250 hectares); 8° la très célèbre grande foret des Fanges (1,052),
la plus belle forêt des Pyrénées, surtout la plus pittoresque (9 kilo¬
mètres de longueur est-ouest, sur 5 kilomètres de largeur nordsud. Cette forêt arrive

au

contact des très célèbres gorges

de la

Pierre-Lys, incontestablement les premières gorges des Pyrénées
et même de France, après ou avec celles du Tarn. Cette magnifique
forêt a environ 450 hectares ; elle est unique.

Magnifique adieu des Pyrénées.
Sublime bouquet terminal de ces incomparables merveilles, qui
sont là réunies tout autour d'Axat, coquette petite ville, que nous
avons visitée en 1894, la privilégiée de la nature.
Bouquet composé
des gorges de Saint-Georges, de Pierre-Lvs; de la forêt des Fanges.
9° Col de Saint-Louis (687).
10° Enfin, pic de
bières orientales,

Bugaragh, où commencent les véritables Corqui vont mourir aux monts de la Clape, près
Narbonne, aux extrêmes horizons, bornés par la mer lointaine.
Dn Madrés au Bugarach, est-ce bien là les Pyrénées où est-ce
déjà les Corbières ? C'est l'un et l'autre. Mais la grandeur, la beauté
de cette chaîne, l'altitude, la situation même la classent de préfé-
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dans les

Pyrénées. On a trouvé un heureux trait d'union en
Pyrénées : les Pyrénées corbiériennes ou encore
Gorbières pyrénéennes.
Longueur de l'importante chaîne des Pyrénées corbiériennes :
Première partie. — Chaîne des sources de VA ude : 18
kilomètres,
du pic de Camporeils
(2,770) sur les grandes Tabès d'Orlu au col de
Gasteillou (1,720).
Deuxième partie. — Sierra de Madrés
(2,464) : 14 kilomètres, du
col de Casteillou au pic de Madrés
(2,464).
Troisième partie. — Pyrénées corbiériennes : 32 kilomètres envi¬
ron, du Madrés au pic de Bugarach.
Soit, au total, une magnifique chaîne de 64 kilomètres !
rence

nommant

ces

2°

les

grandes

tabes

d'orlu

du

capcir.

Cette chaîne sectionnaire du Capcir dans les
Grandes Tabès
d'Orlu naît au grand pic de Camporeils ou de la

Grande-Porteille

(2,770) et se termine au beau pic de Camp-Ras (2,554), après une
longueur de 7 kilomètres. Elle est située entre la vallée montante
et longitudinale de
l'Oriège fi l'ouest et les rivières de Lladure et de
Galbe (ou Galba), toutes deux affluents de la
Haute-Aude, la pre¬
mière après
Fourmiguières (612 habitants), la seconde à Puyvalador
(348 habitants). Cette chaîne porte :
1° Pic de Mortes
(2,660), dominant à l'est, dans la fameuse forêt
du Capcir (1,000
hectares), le laquet ou étang de Mortes et un peu
plus à l'est le curieux groupe des dix lacs de Camporeils, source de
la Lladure. Parmi ces dix
lacs, deux sont plus étendus : 1° le lac
Grand (13 hectares) (à 2,260
mètres); 2° le lac des Bossettes
(10 hectares) (à 2,244 mètres).

2° Col de Mortes.
3° Pic de Moustier
(2,608).
4° Pic et col de Terres
(2,549), dominant au sud-est le curieux
lac du Diable (4 hectares1. Très
jolie situation de ce lac reflétant la
masse noire des
sapins de la belle forêt qui l'entoure : toujours
l'immense forêt du Capcir de 1,000 hectares. Rendez-vous
des
chasseurs de lagopèdes (perdrix blanches).
5° Pic de la Porteille d'Orlu
(2,437). De ce pic se détache à l'ouest

la^crète du pic des
cI'Engaôudu,

Recantous (2,539), séparant la belle

arrosée par la
lade, tributaire de l'Oriège.

Haute-Oriège de la vallée

vallée
de Baxouil-

6° Très belle et étrange Porteille d'Orlu (2,277). Très élevée.
Etroit passage en V, faisant
communiquer Ax et la célèbre vallée
d'Orlu avec le Capcir, la vallée de la
Haute-Ariège avec la vallée de
la Haute-Aude. Curieuse
brèche, entaillée commeà l'emporte-pièce
dans cette superbe chaîne des Grandes Tabès.
^

Située entre deux
au nord, cette

heaux pics granitiques, le
Campras, en particulier,
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porteille s'aperçoit de plusieurs points
la terminaison de la vallée d'Orlu,
de l'observateur cheminant dans la
très bien la porteille d'Orlu de la

de la chaîne. Elle paraît être

la porte céleste, pour les yeux
vallée d'Orlu. On aperçoit aussi

plaine du Gastelet. Depuis le

Saint-Barthélémy, la porteille d'Orlu marque une

extrémité de
grandiose

l'horizon. Le regard vient se heurter à cette redoutable et
barrière du fond de la vallée d'Orlu. Du haut du Saint-Barthélemy
l'on peut, par les temps clairs, apercevoir au
montrant sa tête à travers la porteille.
De la plaine de l'Ariège, par les temps

loin le Ganigou

exceptionnellement clairs,

deviner, cette attirante porteille dans
la dépression creusée entre le signal de la Frau et le Saint-Barthé¬
lemy. (Voir ma carte panoramique.)
Cette porteille semble fermer un monde. Elle paraît mystérieuse
par sa haute situation. Souvent, elle apparaît avec son voisin le
Camp ras au-dessus des nuages et l'effet produit par cette anomalie
ajoute encore au charme dangereux qu'elle fait naître dans l'âme
de l'étranger qui la voit pour la première fois. Un monde ! Elle
le ferme, en effet. C'est la porteille des deux océans : à l'ouest,
versant de l'Atlantique, grandiose, sauvage, nu, sans végétation,
mais impressionnant; à l'est, versant de la Méditerranée, versant
boisé, plus gai, plus riant. Le versant du mâle Atlantique et le
on

peut apercevoir, presque

féminine Méditerranée ne sont séparés que par une
granit.
Cette porteille d'Orlu domine, à l'ouest, le coude de la vallée de
l'Oriège ; à l'est, les sources du Galbe et le petit lac de Galbe. Cette
vallée, tributaire de l'Aude, va mourir à Puyvalador, Elle est per¬
due au milieu d'épaisses forêts.
Orlu ! Assonance étrange, faite de mystère. Et quelle évocation
de sombres et majestueuses montagnes, de grands lacs, de pro¬
fondes vallées. Orlu ! quelle chose de l'au-delà, du souvenir des
vieux siècles, des vieilles peuplades ibères qui lui donnèrent ce
nom qui pour les uns signifie : or qui luit, et pour les autres : bord
extrême, bout d'un monde. Terminaison troublante, région termi¬
nale troublante. Orlu ! et sa célèbre cascade, la deuxième des Pyré¬
nées, merveilleuse écharpe blanche de flots de lait, cependant
qu'auréolée par de merveilleux rayons irisés, où se joue la lumière :
Orlu, pays sibérien, l'hiver, où l'on est bloqué dans les neiges.
Orlu, pays des avalanches aux lugubres plaintes. Orlu, enfin, pays
des fameux contes qu'un jour peut-être nous raconterons !
Au pic de Camp-Ras se terminent les Tabès d'ûrlu du Cap,cm
et commencent les Tabès d'Orlu du Donezan.

versant de la

bande de
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93

grandes tabes

—

d'orlu,

du donnezan

Elles sont fort belles. Très granitiques. Tourmentées. De ligne
flottante et festonnante. Elles forment un curieux relief de bizarres
ondulations ; c'est ici tout le contraire des régulières sierras. La
chaîne se plie, se déplie, se replie de nouveau affectant la forme
d'un énorme serpent à singulière ossature. Le regard demeure
étonné devant ce caprice de la nature. Et quelle région ! Le Llau-

renti, le célèbre Llaurenti, le paradis des botanistes, le Lautaret
pyrénéen est là. Et avec lui son beau lac de 20 hectares : le lac de
Llaurenti, dont le docteur Jean-Bernat et Timbal-Lagrave, les deux
ardents botanistes toulousains, avaient fait leur paradis terrestre.
L'hiver, revenus dans la grande cité, leur pensée revenait errer
'dansd.es parages de ce délicieux lac, au milieu de ces belles mon¬
tagnes, où la nature, cette fois, se montrait si coquette. Du milieu
du vert des forêts de cette région enchanteresse, du milieu du bleu
d'azur des lacs s'élève un obélisque fantastique, semblant défier
et atteindre le ciel, une fine et svelte pyramide éclatante de blan¬
cheur dans sa chair faite du granit le plus pur. Quelle est cette

étrange montagne? Elle paraît imprenable,inaccessible. Serait-elle
une
Jungfrau pyrénéenne? Cette cime est la superbe et célèbre
pyramide du Roc-Blanc (2,543).
La chaîne des Grandes Tabès d'Orlu du Donezan court du pic
de Camp-Bas (2,554) au pic de Las Liauzes (2,166). Elle se déve¬
loppe pendant 8 kilomètres environ. Elle comprend :
1° Pic de Camp-Ras (2,554). Beau pic. De son sommet
s'aper¬
çoit très loin la gare d'Ax; distante de 20 kilomètres. De ce pic de
Camp-Ras nous aperçûmes, an niveau de la Porteille de Baxouillade, un vieil animal au poil roux qui, seul, suivait une crête
montant au Roc-Blanc. Un vent violent de tempête soufflait en
tourbillon. De temps à autre, attentif au moindre bruit, l'animal
levait la tète, écoutait si rien ne trahissait la présence de l'homme

lui le seul ennemi. Puis, encouragé, il reprenait son chemin.
nos longues-vues nous suivîmes, de loin, ses allées et
venues qui ressemblaient à des sortes
d'explorations. C'était le
fameux vieil izard appelé le solatis. Les mœurs des izards sont
pour

A l'aide de

extrêmement curieuses. Le solatis est une sorte d'ermite parmi les
izards. Animal ayant pris de l'âge, pourtant encore très vigoureux,
et qui exerce une sorte de
royauté sur les troupes des jeunes izards

qu'il guide dans la haute montagne. Nous vîmes, en effet, ce solatis
s'éloigner. Et quelle ne fut pas notre stupéfaction d'apercevoir, un
peu plus tard, ce même curieux animal marchant à la tête d'une
troupe d'izards qui gravissaient les crêtes du Roc-Blanc. Nous
pûmes en compter douze. De petits izards accompagnaient leurs
inères, gambadaient à leurs côtés et quelquefois, s'amusant entre
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eux, restaient en retard sur le gros de la troupe. Les mères allaient
alors chercher leur progéniture et, à coups de corne, faisaient ren¬
trer dans les rangs les retardataires. Puis à un tournant, le pas

franchi, le solatis

se

retira du troupeau et celui-ci prit une direction

différente. Ce solatis avait

rempli

sa

mission

:

il avait conduit le

troupeau dans de nouvelles régions hors de l'atteinte des balles

du

chasseur.
Du pic de

Camp-Ras (2,554) naît à l'est : la Chaîne de la Tribune
séparant le Donezan chef-lieu Quérigut au nord, du Capcir, cheflieu Formiguères au sud. Elle longe, au sud, le cours de la rivière
de Galbe, coulant dans le val de Galbe, affluent de l'Aude supé¬
rieure. Au nord, elle donne naissance au ruisseau de Llaurenti, à
la rivière d'Artigues et au Quérigut, tous affluents de la Bruyante,
affluent assez important de I'Aude (à Usson).
Cette chaîne de la Tribune porte :
♦
1° Pic delà Tribune (2,498) granitique;
2° Porteille de Boutadiol (source de l'Artigues) ;
3° Sarrat du Pla Bernard (2,404) ;
4° Clots de l'Egue.
5° Sarrat des Clots de l'Egue ;
6° Pic de Ginevra (2,382), mines de fer ;
7° Rochers de la Soucarrade (2,131) ;
8° Pla de las Tourettes ; pic de Lieurous ; roc Mercadal ; col des
Hares ; rocher du Bois-Noir, s'élevant sur les bords de l'Aude.
Cette chaîne de la Tribune a 17 kilomètres de longueur. Elle
sert de base aux trois vastes forêts du Quérigut : 1° la belle forêt
des Hares (300 hectares environ), traversée par la Bruyante ; 2° la
forêt de Bragues a peu près de même superficie, arrosée par l'Arti¬
gues; 3° la forêt de Quérigut, renfermant le beau lac de Quérigut
(20 hectares) et arrosée par le Quérigut.

Revenons à la chaîne des Grandes Tabès d'OiiLU (section du
Donezan). Après le pic de Campras, elle présente :
1° Porteille de Baxouillade (2,420), faisant communiquer la val¬
lée de Baxouillade eL son lac (6 hectares) avec le Llaurenti et son
beau lac de 20 hectares ;
2° Le célèbre Roc-Blanc, superbe pyramide granitique, dressant
sa svelté silhouette dans l'espace et s'apercevant
môme de la

plaine de l'Ariège par les temps très clairs entre le Signal de la
Frau et le pic Saint-Barthélémy. A ses pieds, le beau lac de Llau¬
renti (20 hectares) aux célèbres pâturages, à 1,820 mètres d'alti¬
tude, dominé à 700 mètres par le beau Roc-Blanc;
3° Pas du Roc-Blanc (2,300), source du ruisseau de Baxouillade
au

sud-ouest, et du ruisseau de Barbouillères au nord-est ;
4° Pic de la Camisetie (2,510) ;
5° Serrât de Baxouillade (2,219), source au nofd-est du

seau

de Balboune, affluent de la

Bruyante

;

ruis¬

6° Passage de Balboune (2,150), principal passage entre la val¬
lée d'Orlu et le Quérigut ;
7° Pic de Balboune (2,150) (2,322), dominant le lac de Balboune

(7 hectares) ;
8° Col des Liauzes (2,105).
9° Enfin, pic de las Liauzes (2,166). A ce pic finissent les Gran¬
des Tabès d'ûrlu et plus
spécialement la section Orlu-Donezan.
Ici commencent les Tabès d'Ascou qui ont leur épanouissement
dans le beau pic observatoire du Tarbézou (2,366). But d'excursion
des baigneurs d'Ax pour assister au lever du soleil, et au grand

port de Pailhères (1,972). Avant de mourir, les Grandes Tabès
nord-ouest, à la longue chaîne de

A'Orlu donnent naissance, au
Brasseil.
chaine

ou

sierra

de

brasseil.

Cette chaîne de Brasseil naît au pic de las
Ax non loin du confluent respectif de l'Oriège

l'Ariège. Elle longe,

au

nord, le

cours

Liauzes et meurt à
et de la Lauze dans
de la belle rivière de l'Oriège.

C'est une énorme muraille grise, abrupte, ininterrompue, contri¬
buant à donner à la vallée d'Orlu ce grand caractère qui fait d'elle
une des plus belles vallées des
Pyrénées. Elle s'élève à une hau¬
teur moyenne
même de 200

de 2,000 mètres : véritable sierra dominée ellemètres, brusquement à pic, par le fameux pic de
Brasseil ou Dent d'Orlu (quelquefois encore appelé pic de Berceil). Celte Dent d'Orlu a sa légende dans les contes patois du

Elle frappe l'imagination des baigneurs d'Ax, se rendant en
à la gorge d'Orlu qu'elle surplombe. Elle semble trôner
là comme un dieu. Et le plus souvent le dieu qui ne se laisse
pas
approcher est couvert de nuages. Parfois, la cime de la Dent perce
la brume et l'on aperçoit cette curieuse pointe éclairée
par le
soleil, alors que les brouillards cachent ses flancs. D'étage en
étage, la végétation se fait plus rare. En bas, quelques hêtres, puis
quelques genevriers. Enfin, le roc qui d'étage en étage monte jus¬
qu'à la ligne suprême. L'image du Brasseil sommeille dans les
souvenirs des baigneurs d'Ax, quand rentrés chez eux, l'hiver, par
une belle journée de soleil, leur
pensée d'elle-même retourne aux
lieux qui leur furent chers.
Celte chaîne de Brasseil porte à partir du pic de las Liauzes
(2,166) :
Col de Lègue (2,035), source du ruisseau de la belle et
pro¬
pays.

caravane

fonde vallée de Gabantsa, tributaire de la Lauze, affluent de

l'Ariège, à Ax. Cette vallée rectiligne dans

sa totalité pendant
kilomètres, est dominée par le Tarbézou, à l'est, et le Brasseil
au sud-ouest. Du haut du col, la vue
plonge au fond de cet abîme
éclairé par une large échappée de lumière aux chatoyants reflets
7

tombant du haut des cols

comme

du haut de merveilleux vasistas
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symétriquement disposés. La vallée étale, tour à tour, ses pâturages,
verdoyantes prairies, pendant qu'au fond s'aperçoivent les toits
Montmija (sur la Lauze). Et les fermes, au
loin, fument au crépuscule !
ses

fumants du hameau de

Serrât de Cazalinth (2,066).
Serrât de Costo Brasseil (2,021), sorte
son

d'acolyte du Brasseil, et

protégé.

Pic de Brasseil ou Dent d'Orlu (ou encore pic de Berceil (2,220),
le roi de la crête.
Roc de Jordi (1,950), étrange pic cylindrique, sorte d'énorme
colonne trajane où les bas-reliefs auraient été sculptés par les

caprices ou le génie de la nature.
Sommet de Nescoup (1,940).
Pic des Pradels (1,890).
Col del'OsQUE (1,440), faisant communiquer la vallée de la Lauze
au nord avec la vallée d'Orlu au sud, la forge d'Ascou avec Orlu.
De ce col de l'Osque, dans le grand hiver de 1895, une formidable
avalanche se détacha et ensevelit une partie du village d'Orlu.

Marcailhou-d'Ayméric (Alexandre) fi t à

ce

sujet paraître une curieuse

brochure.

Cap de l'Osque (1,487).
Pic de Catinas ( 1 ',362) et

pic de Cairoula, dominant le bois de la
Luzéro, renommé par l'abondance de ses champignons comestibles

(cèpes).
Porteille

d'Orgeix (975).

Enfin, la chaîne

se

de Casteillassis, à

termine par la curieuse et plus basse montagne
forme carrée, rocailleuse, dont le sommet est

occupé par un petit étang, entouré de genièvres, rendez-vous des
grives et des perdrix. Cette chaîne descend rapidement de rochers
rochers, formantdes mamelons, et meurt au-dessus d'Ax.

en

Ainsi

termine cette curieuse région d'Orlu
aux lignes si
régulières, d'une haute tenuë et pleine de majesté.

se

nettes, si

,

IL
Elles s'étendent du

—

TABES D'ASCOU

pic de las Liauzes (2,166)

au

pic de Fontar-

gente (1,990), près le port de Pailhères (1,979), en passant par le pic
(coupole) du Tarbézou (2,366). Elles ont une longueur de près
9

kilomètres.

Elles

séparent les bassins atlantique de
l'Ariège à l'ouest et méditerranéen de l'Aude à l'est. C'est toujours
de

la chaîne des Deux-Mers. Elles ne donnent naissance à aucune
chaîne importante. Elles dominent les trois jolis lacs de Rabassoles,
au

pied du beau Tarbézou,

source

de la Bruyante. Elles constituent
arrosée par
du cours de

la barrière entre la vallée de la Lauze et le Quérigut,
la Bruyante et ses affluents (ainsi que par une partie

l'Aude).

-
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Cette chaîne sectionnaire des Tabès d'Ascou comprend, à partir
du pic de las Liauzes :
1° Col de l'Estagnet, faisant communiquer la vallée de Gabantsa
à l'ouest avec le lac de l'Estagnet à l'est, tributaire de la Bruyante

(4 hectares).
2° Roc de Braguès (2,270).
3° Serrât de Gabantsa (2,175), dominant le lac Bleu de Rabassoles.
4° Serrât des Escalès, dominant le lac Noir de Rabassoles, source
de la Bruyante.
au

Lacs de Rabassoles. — Ils s'étendent entre le Serrât de Gabantsa
sud et le Serrât des Escales au nord. Ils sont au nombre de trois :
i° Le lac Noir, le plus élevé (1,960) (7 hectares environ); 2° le

lac Bleu, (1,945); 3° le lac de Rabassoles (proprement dit) (1,830). Ces
trois lacs ont à peu près la même superficie. D'après de Lahondès,
les traites du lac de Rabassoles seraient, après celles du grand
Lanoux et du lac de Fontvive, les plus savoureuses, les plus

exquises des Pyrénées.— Viennent ensuite les truites du lac deFontargente et de Naguilles.
le

pic

de

tarbezou

(2,366).

5° Beau pic de Tarbézou [2,366). Vaste coupole fermant l'extrêmehorizon est d'Ax. A l'ouest, se détache la crête sauvage granitique
de la Baouzeille, abritant le p,etit lac du Tarbézou. Cette crête de la
Baouzeille est tailladée de cheminées, de couloirs verticaux, de

dalles; est

une

région tourmentée et dangereuse.

des innombrables ascensions que nous fîmes au pic,
après avoir passé la journée au sommet, une partie de la caravane
voulut imprudemment se séparer de nous, qui prîmes le chemin
direct du retour à Ax. Le ciel menaçait. Quelques nuages noirs
flottaient au-dessus des Piques Rougeset du pic de Lagrave. Bientôt,
d'autres points surgirent de tous les pics de l'est. Ils se réunirent
Dans

une

rapidement à ceux des nuages noirs du sud-est et en un instant le
pic était attaqué, cerné et pris d'assaut par les terribles brumes des
montagnes. Un de ces compagnons réfractaires, inexpérimenté de
la montagne et plein de confiance en lui-même, se sépara encore
du dernier groupe et voulut couper court à travers la Bauzeille.
Pendant que nous repassions par l'itinéraire classique du Roc de la
Maoure et le port de Paili-ières, notre ermite improvisé admirait
l'émouvant panorama du sommet. Ayant remarqué que les nuages
commençaient à s'amonceler, il se décida, enfin, à descendre
presque à pic par la Baouzeille. Il était trop tard. Il y arrivait à
peine que déjà il était traqué par les brumes perfides. Et l'impré¬
voyant excursionniste, insouciant du danger et des brumes, alors
que le soleil resplendissait une heure auparavant sur la cime
altière, comprit alors le danger de son imprévoyance. Il était
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littéralement

suspendu dans le vide, aveuglé par les brouillards, ne
la région. N'ayant pas eu, comme tout véritable
ascensionniste, le soin de prendre ses points de repère du haut du
pic, pour la descente, il allait au hasard, se heurtant de rocher en
rocher, descendant pour remonter, fuyant devant le vertige des
couloirs verticaux. À 5 mètres, rien ne se distinguait. La brume
devenait de plus en plus tlehse. Le malheureux, déjà gagné par le
connaissant pas

froid et l'humidité, sentait ses membres
prenant une décision énergique, s'aidant

plus alourdis. Tout à coup,
des mains, il se cramponna
à une crête oblique et, difficilement, descendit
quelques mètres.
C'était l'issue favorable et définitive, point difficile à franchir !
Après... le danger n'existait plus. Du moins pas ainsi pensait-il !
Mais tout à coup le sol cède sous ses pieds. Il glisse à peine de
quelques pas et qu'elle n'est pas son horreur quand il voit brus¬
quement son image se détacher à la surface de l'eau d'un lac pro¬

fond et immobile. Que faire? Seul, au milieu de ces brouillards
livides aux teintes spectrales, guetté par ce sombre lac. Et pas un
compagnon, pas un indice de salut. De toutes parts les couloirs
tombaient à pic sur cette eau dormante. Et partout la brume
Concentrant son énergie suprême et ne pouvant sortir de cet antre
de la mort qu'en remontant le difficile et vertigineux couloir qu'il
venait de descendre, il remonta de roche en roche, calculant ses
pas qui infailliblement l'eussent conduità l'abîme et il parvint à rega¬
gner, haletant, la corniche d'où il était parti pour descendre incons¬
ciemment sur ce lac troublant. 11 avait mis vingt minutes pour

de franchir ce pas de Mahomet et, finalement, après avoir
exposé sa vie, il n'avait pas réussi. La brume, toujours opaque,
régnait toujours sur la crête ! Désespéré, fatigué, anéanti, il s'assit,
s'enveloppa dans sa pèlerine et attendit, n'osant plus faire aucune
tentative, décidé à passer la nuit sur ces lieux. Le ciel s'obscurcissait
et quoique depuis longtemps dans la demi nuit des brumes, il com¬
prenait que le crépuscule blafard allait commencer.
Alors seulement le bon génie des montagnes vint à son secours
sous forme d'un vent violent
qui écarta le cercle des brumes et lui
permit de sonder du regard la distance qui le séparait de la vallée
de Gabantsa et de la Lauze. Il n'eut qu'une échappée de vue
essayer

d'abord, mais bientôt les brumes blanchâtres s'écartèrent définiti¬
vement. Sa poitrine se souleva ; un remerciement suprême s'exhala

de ses lèvres. Il était sauvé. A la tombée du jour, il descendit rapi¬
dement la pente raide, il toucha à la Lauze. La nuit arrivait. IL se
retourna une dernière fois pour voir le géant qui avait failli lui être
funeste. Maintenant qu'importe si la nuit arrivait, il était sur le
chemin du port de Pailhères à Ax ! Il arriva enfin, las, se traînant
à demi mort d'émotion, de froid et de faim, à Ax,à 10 h. 1/2 du soir.
Nous étions dans l'anxiété la plus vive à son sujet. Un cercle

commençait à

se

former autour de

nous.

Les femmes, le visage
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angoissé, noas accablaient de questions concernant une catastrophe
possible et buvaient avidement nos paroles. On parlait déjà d'orga¬
niser des secours.
Terrible leçon donnée à l'imprévoyance, à
fiance en soi-même, au manque d'expérience.

la trop grande con¬
Il eut été si facile, si
simple de se joindre à nous qui, par la voie naturellement tracée,
arrivâmes tranquillement à Ax vers sept heures du soir.
Ce sont là des souvenirs de ma quatorzième année (1890).

Pic de Tarbézou ! fertile

en

souvenirs et

impressions profondes.

Presque

un autre Saint-Barthélemy. Nous partions d'Ax l'aprèsmidi vers 3 heures et gagnions immédiatement, par Ascou, le
hameau de Montmija, très haut perché (à 1,400 m.). Nous arrivions
là dans une maison hospitalière de braves paysans. Il était 7 heures
du soir. A la chaleur accablante de la journée succédait une fraî¬
cheur délicieuse dans une atmosphère embaumée par l'odeur d'un

champ de foin récemment fauché. En ouvrant la fenêtre de la maila surprise d'avoir exacte¬
Brasseil qui se dressait —
colossale
au-dessus des bois de Cabanelongue. Et comme s'il
manquait à cette tète royale un diadème, combien de fois avonsnous remarqué que Yénus, l'éclatante
planète, venait se placer
son, pittoresquement sise, nous avions
ment en face de nous la pyramide du
—

au-dessus de

son front. Puis c'était un tableau de Téniers, renou¬
velé, pas même modernisé, car ces paysans avaient certainement le
même costume, les mêmes coutumes que du temps du peintre
flamand : Grande salle commune où, sur une longue et vaste table
en bois, le
cortège des ascensionnistes du pic prenait place. Et
chacun de sortir de ses havre-sacs, les provisions : veau froid,
pâtés, poulets, boîtes de sardines. Et les paysans propriétaires de
la maison, debout contre la cheminée, la physionnomie empreinte
de cordialité, regardaient avec enthousiasme cette avalanche de
boites de conserves, de consommés, de comestibles de toutes

sortes.

Cependant

que

les

pauvres

vieux, glacés

par

l'âge, tison¬

naient, la tête basse, dans l'âtre ancestral. Les voix répondaient
aux voix. L'un
portait un toast au pic. On dialoguait sur les chances
météorologiques du lendemain, on consultait le baromètre. De
temps en temps les paysans allaient regarder la pyramide du
Brasseil. Il n'y avait pas de couronne (brume) à la tête. C'était
leur véritable observatoire et le pic ne les trompait que rarement.
Nous invitions ces braves gens à partager : ils nous apportaient les
pommes de terre, les fameuses pommes de terre renommées de

Montmija,

que je recommande aux
leur offrions de la galantine de

futurs ascensionnistes. Nous,
volaille. Nous n'avions jamais
mangé de pommes de terre plus appétissantes ; il est vrai que nos
nous

.
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estomacs étaient aiguillonnés par le grand air de ces hautes
altitudes.
Puis l'on allait se coucher. On se rendait processionnellement,
chacun une bougie à la main, au dortoir, où une épaisse
couche de paille nous était préparée. Quel bon gîte ! Pourtant nou¬
veau. Et nos
esprits étaient alors électrisés à la pensée de gravir
la nuit le Pic. Pouvions nous dormir, quand dans quelques heures,
on allait assister à une des
plus sublimes fêtes de la grande nature :
au lever du soleil sur la haute
montagne.

Cependant quelques esprits moins athéniens, sacrifiant k leur
ponctualité coutumière, au milieu de ce concert de nobles aspira¬

tions de Pâme vers la Beauté... faisaient entendre les lourds tubas
de leur respiration, pendant qu'en un second temps
métronomique
leurs narines remplissaient l'office de cymbales 1

Enfin, vers onze heures, tous dormaient ou à peu près. Aux
ronflements des basses succédaient les sons aigus de petite flûte et
les diverses gammes allaient en s'accentuant !!
Un peu avant minuit une jolie visiteuse arrivait soudainement
sans bruit,
précédée d'un reflet d'argent qui se jouait lentement.
C'était la lune, l'astre des nuits doux et bienfaisant, â cette heure
reine des vallées endormies
la lune, heureux présage des joies
du lendemain.
Minuit! la diane sonnait. C'était l'heure attendue. L'heure con¬
—

pour le réveil. En même temps que l'heure sereine où pour
le mystère de l'ascension allait commencer.
Nous nous levions, secouions nos membres encore un peu fati¬

venue
nous

gués. Nous prenions le café, excitant tonique et cordial indispen¬

sable dans les excursions nocturnes.
Nous prenions congé de nos hôtes bienveillants, et nous mettions
en marche, vers une heure de la nuit, en route
pour le Pic. Le
firmament étincellait au-dessus de nos têtes. La superbe constel¬
lation d'OiuoN occupait en écharpe le milieu de la vallée, lui cons¬
tituant comme un céleste diadème, flanqué à ses deux extrémités
de deux énormes pierres précieuses jetant des feux rouges et bleus.
C'étaient les primaires Rigel et Béteigneuse, vieilles connaissances.
Un triangle lumineux apparaissait dans la direction du Tarbézou :
c'était le rouge Aldéb.yran, appelé encore Œil du Taureau. Enfin,
nous, la Chèvre versait sa lueur éclatante, tandis que la popu¬
laire Poussinière glissait sur l'extrême horizon au milieu de ses
étincelants poussins.
La masse sombre des montagnes se détachait en
puissants reliefs
aux bords
estompés par la lune. On sentait que les bois étaient là
sur

(Bois du Bac de Cabrerlet)

au frémissement des feuilles. La rivière
de la Lauze faisait entendre son faible murmure, accentué par inter¬
valles par des recrudescences de la brise des montagnes. D'instant
en instant un vague tintement
parvenait à notre oreille. C'était sans
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doute la clochette éloignée d'une vache couchée dans une jasse.
Puis le profil des cimes disparut. Nous nous engagions silencieu¬

sement, pensant aux

beautés promises, dans un étroit vallon (celui

Lauze), dont la droite était occupée par un bois. Au clair de
lune, nous traversâmes à gué le torrent qui chantait une aubade
inconnue. Le tressaillement des feuilles devint plus intense.
Nous entrâmes bientôt dans une clairière, formée d'un tapis de
pelouse très fine. Puis, la lune se cacha subitement derrière un
voile. Force nous fut d'allumer une torche de résine pour nous
conduire dans ce dédale de la nuit.
Peu de temps après la lune reparut. Nous entrions dans une vaste
jasse où un troupeau de vaches de deux cents têtes, dormait au
milieu des herbages. Il nous fallut traverser en entier et par le
milieu cette assemblée, nous frayant un étroit passage entre ces
énormes bêtes couchées. Par instant une de ces vaches relevait
de la

nonchalamment sa tête et la palpitation
sein de ces montagnes des échos qui se
créer comme un argentin carillon.
Sur notre droite coulait une eau pure

de

son

grelot éveillait

au

répercutant, arrivaient à

de source. Des pieds de
réglisse peuplaient ses bords.
Nous marchions toujours, mais depuis une heure l'intensité de
la lune diminuait insensiblement.

port de Pailhères. Les

Nous montions maintenant le

constellations s'apâlissaient. Une lueur

encore incertaine, commençait à se répandre dans
l'espace. Nous faisions l'ascension du Mounégou, contrefort du
Tarbézou. Bientôt nous nous engagions dans un territoire occupé
par de nombreux pieds de rhododendrons, où nous enfoncions
parfois jusqu'à la cheville.
L'air devenait plus vif et plus froid. Bientôt un trait de feu illu¬
mina un coin de l'espace. L'aube étendait encore son manteau
blanc sur le firmament, et les montagnes, dans leur immobilité
gigantesque, semblaient voiler leur nuditéd'épaisses gazes bleuâtres.
Un second trait de feu zébra le ciel. Puis, en d'autres points
éloignés, d'autres traits flambèrent. Bientôt une nuance rosée,
reflet de ces diverses bandes de pourpre commença à s'élever au
zénith. Et de degré en degré, l'horizon entier s'embrasa. Alors, les
blancheurs de l'aube disparurent et l'aurore rosée, puis rouge, puis
vermeille, précéda le lever du jour.
Le soleil n'avait point paru encore. Tout en marchant, nous

blanchâtre et

avions atteint le sommet du

Tarbéz'ou. Nous nous accoudions au
par l'état-major. La tourelle commen¬

signal du Montjoie construit
çait elle-même à recevoir les caresses de l'aurore. Elle paraissait
peinte au vermillon. Un froid très vif (— 1°) se faisait sentir. Nous
avions les yeux rivés sur l'Occident en feu.
Minute unique, incomparable ! Attente si courte qui fait bondir
le cœur dans les poitrines oppressées. En quel endroit de cet
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donc paraître le chef-d'œuvre de la création ?

Car la teinte du levant est à
peu près uniforme dans
Soudain, vers le milieu de cette bande

sa splendeur.
écarlate, apparaissent des
intensités lumineuses étranges. Il semble
que d'autres bandes de
pourpre ont été accumulées les unes derrière les autres. Ce n'est
pas encore le soleil.
Maintenant des nuages d'un rose
exquis voltigent, comme des
nacelles au milieu de la vaste
coupole céleste. Divins messagers,
admirables signes, avant-coureurs !
Quelques secondes nous sépa¬
rent du moment
suprême. Muets, haletants, écartés les uns des
autres, pour mieux voir, mieux admirer, chacun est à son
poste

d'observation.

Nous apercevons maintenant les hautes
cimes des Tabès. Elles
dépouillé leurs voiles bleuâtres, retenus seulement à leurs
pieds, dans les vallées encore peu éclairées et subissant l'action
lointaine de la lune. Des voiles roses et des
blancheurs éclatantes
flottent sur les Piques
Rouges, le pic de Lagrave. Un sombre et
soucieux sommet reste encore noir dans
l'extrême lointain, dressant
sa tête : le Carlitte ! Bientôt la
pointe argentée du Roc Blanc se
rosit, et dans une gamme de tons d'une richesse
les cimes maintenant s'éclairent : l'aurore a prodigieuse toutes
visité chacun des
ont

sommets

exposés

levant. Tout est prêt : le soleil peut
paraître.
le sublime phénomène : le pôle d'un colossal
disque apparut brusquement â l'horizon incandescent. Disque d'un
écarlate extravagant. Et ce
disque auguste monta lentement,
lentement dans l'espace. Bientôt le
quart de l'hémisphère supérieur
apparut, puis le tiers, puis la moitié. Sorte de divine marmite
suspendue dans le ciel. Le disque, en effet, n'est pas
régulier et
paraît déformé à son équateur. Et l'astre continuait
toujours au
zénith sa course dans
l'espace céleste. Sa dernière moitié se cachait
encore sous l'horizon. Insensiblement
l'hémisphère plus inférieur
se
dégagea. Et en fixant notre regard d'une façon intense sur
l'astre immense, nous pûmes nous rendre
compte que des milliers
de cercles
concentriques semblaient tourner vertigineusement dans
l'intérieur du disque autour d'un
point central.
au

Et alors commença

Bientôt le disque monta tout entier sur l'horizon. Il
était énorme.
Encore sans rayons. On
pouvait assez facilement le fixer. Puis un
trait de feu comme une flèche d'or
jaillit de l'astre et se répandit
dans l'espace. Puis un autre,

puis dix, puis vingt traits, vingt
toutes les directions. Et le
disque
solaire montait, montait
toujours à la cime du ciel. Bientôt aussi
l'astre arrondit sa circonférence au niveau de son
équateur. Et des
gerbes de rayons naissants s'ajoutèrent aux gerbes des
rayons
déjà nés. L'auréole solaire fut constituée. Le soleil avait effectué
son entrée
triomphale. Il s'avançait maintenant, disque d'un blanc
lumineux intense et bientôt
disque d'or dans sa majesté coutumière
flèches, sillonnèrent l'azur dans
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et son immuable beauté. L'œil humain
face à face la sublime merveille.

Quand

ne

pouvait plus contempler1

grandiose spectacle fut terminé, nous songeâmes à
de nouveau les yeux sur les montagnes. Elles étaient
là, mornes géants accroupis. Le Roc Blanc svelte pyramide à la
taille de jeune femme, se dépouillait de ses derniers voiles de
pourpre jetés par l'a.urore sur ses blanches épaules. Troublant
granit aux apparences marmoréennes. Sa nudité évoquait la vision
de quelque grandiose statue de Phidias ou de Praxitèle, révélatrice
de la beauté antique. — Le Pedrous, à l'horizon presque bru¬
meux, jetait des feux de diamant sombre.
La grande porteille d'Espagne, le col de Lagrave, superbes
portes ouvertes sur l'infini, se dessinaient d'une façon saisissante
à la suite de la ligne des grands pics de Mortes, Camporeils, le pic
de Prigues, les Piques Rouges, le Lagrave.
Le massif d'Orlu présentait ses intimités mystérieuses : ses pics
d'Etang Fauzy, des Peyrisses, de Beys, de Pinet, puis la haute
chaîne du Nabre. C'était là pour le sud.
A l'est apparaissait la redoutable muraille de la Sierra de Madrés,
le pic de Bernard Sauvage, puis plus loin, le col de Jau. Enfin, à la
suite, une belle et lointaine montagne, la montagne Rase. Et dans
l'extrême lointain une magnifique lisière sombre courait en
bordure. C'était la célèbre forêt des Fanges. Au nord s'apercevaient
la plaine de Belcaire, le pic de Sarrembarre et enfin le fameux
Saint-Barthélémy.
A l'ouest la haute chaîne centrale se développait dans sa majesté
depuis le mont Valier et leMontcalm jusqu'aux pics de la Serbère
jeter

ce

un peu

et de Ruliies.

Immédiatement à nos pieds, au levant, était le Quérigut et ses
trois forêls. A portée de la main les trois étangs de Rabassoles.
Enfin à l'ouest, sous nos pieds, la crête de la Beauzeille et la vallée
de Gabanlsa.
Comme après avoir admiré tant de merveilles, nous allions

quitter la cime du pic,

un vol de lagopèdes venant
Beauzeille sillonna un moment

des genévriers
l'espace, puis
disparut. C'étaient les perdrix blanches, gibier devenu si rare et si
apprécié des chasseurs de haute montagne.
La haute montagne n'a que trois sortes de gibiers : 1° l'isard ;
2° les lagopèdes ou perdrix blanches (Tarbézou) ; 3° les coqs de
bruyères, très rares (chaîne des sources de l'Hers).
La chaîne des Tabès d'Ascou après le Tarbézou porte ses deux
contre-forts : le roc de la Maoure (2,185) ; le pic de Mounégou
(2,099).
Grand port de Pailiières (1,9721 passé en 1829 par Ci-iausenque
se rendant dans le
Quérigut et au col de Jau. Beau port faisant
communiquer la vallée de la Lauze à l'ouest avec le vallon du
et

revenant à la
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ruisseau de Pailhères à l'est, affluent de la Bruyante. Sur le versant
coup d'œil admirable sur la haute chaîne centrale du
Serrère dans le lointain, et belles pelouses dans le
profond enton¬
noir des sources de la Lauze. Sur le versant du
Quérigut, maison
de refuge.

ariégeois,

Roc de Fontargente
la chaîne sectionnajre
Rebenty.

III.

(1,950). A ce point se termine dans les Tabès
d'Ascou et commence la chaîne des Tabès du

—

LES TABES DU REBENTY

Elles naissent au roc de Fontargente du
Rebenty (1,990) et
s'étendent sur 12 kilomètres jusqu'au pic de Quécourt
(1,821),
voisin du Pénédis (1,813) où commence la chaîne des Tabès
sectionnaire des sources de l'Hers. Ces Tabès de Rébenty sont
moins élevées que leurs voisines les Tabès d'Ascou et surtout les
grandes Tabès d'Orlu. A
partir du port de Paii-ières la chaîne
des Tabès s'abaisse par le Rebenty et les sources de I'Hers et

les belles altitudes dans les Tabès du Saint-Barthélémy.
pic initial de Fontargente (du Rebenty) naît au nord-est le

regagne
Au

chaînon d'OuRTinzET portant le col des Trabesses ; le Roc des
Loubachs ; le Serrât d'en Silici (1,966) ; le

pic d'OuRTiiizsT (1,937)
joli pic au versant nord couvert de belles sapinières, la forêt T'Aspré.
La chaîne meurt ensuite dans le curieux,bizarre et tourmenté
plateau
du pays de Sault après Aunat. Les pics de Sarrat, d'En Silici et
d'Ourthizet s'aperçoivent de la plaine de Toulouse et de
l'Ariège par
les temps très clairs. On aperçoit aussi le
pic de la Fajole (2,027),
qui naît de cette chaîne. Cette chaîne sépare les bassins du Rébenty
au nord-ouest et de l'Aude
(près de Gesse) au sud-est.
La chaîne des Tabès du Rebenty
porte :
1° La crête de Pailhères, source de la Lauze
près du Roc de
Fontargente, mince Blet d'eau jaillissant au milieu des schistes
ardoisiers ;
2° Le Serrât de Nogens (1,894);
3° Soula de l'Andorre ;
4° Col de Laoudari (1,730), jolie
dépression
de Rebenty (3 hectares environ), couvert

logeant le petit lac
d'herbages et de quel¬

ques nénuphars ; (jolie cuvette d'eau bleutée sur un tapis de
pâturages. Source de la coquette rivière du Rebenty, affluent
important de l'Aude supérieure (à Axat) ;
5° Pic de Montleytié (1,835) ;
6° Col del Pradel (1,680), passage de la route
d'Ax à Axat. Source au sud du ruisseau du Pradel

départementale
de l'Eycher-

ou

que. Au nord-ouest est dominé de près de 200 mètres
pic
de Sarrembarre (1,854). A l'ouest le col domine la ravissanle
vallée de la Fajolle et sa forêt. C'est un des coins les
plus délicieux
et les plus féminins cette fois des Pyrénées. Là sont les mousses

parle
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étalant leurs velours au pied des noirs sapins élancés. La route
descend en nombreux et pittoresques lacets de 600 mètres de
hauteur. Tout est frais, vert, riant, enchanteur : les fraises des

montagnes poussent

sur le bord de la route et les coins des
permettent à la vue de plonger sur l'étroite
vallée du Rebenty naissant.
Nous avons traversé cette forêt enchanteresse
par une belle et
claire matinée d'août (18941, nous rendant aux
gorges de l'Aude.
Partis le matin d'Àx, nous déjeunâmes au
village de la Fajolle.
Bientôt, nous nous engageâmes dans la profonde vallée du
Rebenty, passâmes aux villages de Mérial, de Niort et de Mazuby.
Là nous quittâmes les bords du
Rebenty que nous longions de¬
puis la Fajolle, et nous prîmes à travers l'étrange pays de Sault,
dans la partie qui s'étend à l'est du
Rebenty, entre ce cours d'eau
et l'Aude (aux gorges de Gesse). Nous montâmes d'abord
par une
route accidentée les lacets conduisant au
plateau. Un orage lointain
menaçait. Là haut, le plaleau était immense. La route, monotone,
sans un arbre, traversait cette sorte de savane
étrange, où de
loin en loin se dressaient des
pitons aux formes originales. Le
ciel s'obscurcit. Nous rencontrâmes un de ces vastes
troupeaux de
moutons comme on n'en voit guère que dans le
pays de Sault et le
Capcir : deux hauts plateaux comparables. Le berger fuyait devant
l'orage menaçant. — Bientôt, le déluge fondait sur nous. L'immense
nimbus, jetant des reflets bleuâtres sur cette région, à l'heure
où le soleil va se coucher, donnait une teinte livide à tous ces
pitons et au plateau lui-même. Pas une maison à l'horizon. Nous
subîmes l'outrage de cette trombe d'eau pendant une demi-heure.
Les bergers de ces régions ont un
singulier terme (augmentatif)
pour désigner ces pluies diluviennes qui, parait-il, attirées par le
voisinage des grandes forêts, sont fréquentes dans ce vaste pla¬
teau. Ils les nomment : « Pléjarades » »,
superlatif suprême de la
pluie. Donc, cette pléjarade passa en nous inondant. Et nous vîmes
alors chaque piton émerger au milieu de
nuages d'une blancheur
intense, formant autour d'eux comme des colerettes et des festons.
Il semblait ici « neiger des plumes de tourterelles ! » Joli
tableau,
et cadré ravissant. La nuit
s'approchait. Nous marchions depuis le
matin, gaiement entraînés, mon compagnon d'excursion et moi.
La route avait été si belle, si ensoleillée
depuis Ax jusqu'au col de
Prade.il, avec la vue admirable sur le haut massif d'Orlu, sans cesse
sous nos yeux. La forêt de la
Fajole nous avait offert son ombre
protectrice contre les ardents rayons d'un soleil presque caniculaire
et montré ses merveilles, ses
sapins, ses mousses, ses ruisselets,
miroir des sphaignes et des algues. La vallée du
Rebenty, charmante,
à côté de fléau du
Rebenty jaseur. Le plateau nous montrait son
étendue et la bizarrerie de ses pitons. En fallait-il
davantage pour
exciter notre enthousiasme ! La pluie vint bien un
peu tempérer ces
contours harmonieux

8
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sensations. Mais la vue de ces pics mousselines de délicates den¬
telles vint calmer l'ennui de la pluie. La nuit commença à voiler
de moire les contours des pics et à envahir le plateau. A un détour,
un

clocher, pointe hardie trouant

C'était Rodome. Allions-nous

nous

l'espace, se
arrêter là?

révéla à

nos yeux.

La route reparaissait1 belle, quoique monotone après le village.
Nous décidâmes d'aller coucher au village voisin. Nous y arrivâ¬

8 heures ; c'était À'tinat. Vieux souvenirs déjà de plus de
Je me rappelle l'auberge accueillante, les gens curieux,
notre chambre. Qui étions-nous ? Où allions-nous? Le lendemain,
de bonne heure, nous reprenions notre chemin vers les gorges de

mes vers

onze ans.

l'Aude, passions à Bessède de Sault, puis nous dévalâmes sur la
vallée de l'Aude, aux gorges de Gesse. C'était neuf heures du
matin. A une corniche de la route, sorte de balcon, nous vîmes
pour la première fois, le cours du joli torrent de l'Aude serpentant
au milieu de prairies d'un vert attirant, bordé d'aulnes, de frênes
et de charmes-. Nous traversâmes le petit hameau et bientôt nous

engageâmes dans ces grandioses gorges où le torrent mur¬
sa mâle chanson. Puis les bords boisés disparurent et les
deux rives devinrent tellement rapprochées que les montagnes
semblaient se toucher. Bientôt ce ne fut plus qu'une fente immense,

nous

mure

sorte de crevasse dans le rocher blanchâtre et sans végétation.
A peine l'Aude avait-elle la place de son lit. Nous entrions
les célèbres gorges de Saint-Georges (plutôt cluss ou canons que

dans

gorges). D'immenses roches suspendues à des parois verticales
semblent prêtes à écraser le téméraire, osant s'engager dans ce
grandiose couloir. Dix mètres seulement séparent ces deux murs
géants qui ont 300 mètres de hauteur. Le génie de l'homme a dis¬
puté pied à pied le terrain avec le génie de la nature. La route se
moule à la rivière. Ces deux sillons ne font qu'un. Est-ce ici
la route, est-ce ici le cours d'eau? Les sinuosités se confondent.
A peine distingue-t-on. D'ailleurs, votre perception n'est pas nette.
L'esprit n'est pas libre pour juger. Il se sent écrasé par la majesté

de cette nature. Le fracas assourdissant du torrent, bondissant
de pierre en pierre en multiples cascatelles, exalte l'acuité de votre
âme, la décuple, la grandit et finit par produire comme une sorte
d'hallucination.A peine s'entend-on parler.On se croirait au passage
d'un rapide sur des ponts de fer de plusieurs kilomètres de lon¬

Le plus souvent, un vent furieux s'engouffre dans ce laby¬
une succursale de son empire dans ces
antres redoutables. On marche toujours, on admire. Une mince
bande de ciel bleu se découpe tout en haut de l'énorme muraille.
Mais bientôt tout disparaît, le ciel consolateur et rassurant par la
sérénité de son azur s'est dérobé. La rivière a fui..., les formida¬
bles parois elles-mêmes se sont évanouies... Où donc se trouve.t-on ? Au sein d'un tunnel, que l'on a creusé pour permettre à la
gueur.

rinthe. Eole avait dù créer

route de se faire un passage.
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En sortant de ce
superbe défilé, nous nous retournons pour
chercher sa porte. Elle est construite dans le
granit et cyclopéenne.
L'Aude en sort rapide, capricieuse, sautillante, écumante autour
des pierres de son lit et gagne la cuvette
gazonnéè d'Axat.
Nous y arrivions à midi et
déjeunions près du confluent de
l'Aude et du Rebentv. Puis nous remontions la
profonde vallée
de cette rivière que nous avions
quittée la veille à Mazuby. A la
nuit tombante nous arrivions au fameux défilé de Jaucou.
Ici, ce
n'était plus le cluss, la
gorge de Saint-Georges, la route n'était pas
au bord de la rivière. Bien au
contraire, la rivière était perdue au
fond d'un abîme. Nous la
surplombions de près de cent mètres à

pic. Nous l'entendions gronder sourdement. D'instant en instant
nous penchions du haut du
parapet naturel qui bordait la

nous

route, et

entrevoyions le mince filet écumant aux reflets d'ar¬
profondeur effrayante. La route passait au-dessus
régulière, dégagée. Par instant elle semblait accro¬
chée au flanc du rocher, tel un balcon
suspendu dans le vide ; le
plus souvent elle affectait l'allure d'une merveilleuse galerie théâ¬
trale. Des tunnels harmonieusement
disposés faisaient communi¬
quer les galeries entre elles. Quelle galerie pour un semblable
spectacle !
nous

gent dans

une
du précipice :

Le soir nous couchâmes à Belfort.
Le lendemain, par Espezel, nous
gagnâmes Belcaire (900 habitants,
chef-lieu de canton), au site étonnant.
Bourg bâti en amphithéâtre
dominé par une pittoresque église et son
calvaire, au-dessus d'un
ruisselet qui se perd dans un gouffre. Le
pays est semé de très
curieux pics, calcaires isolés, rocailleux, s'élevant brutalement
au-dessus du sol. Sortes de pierres
géantes oubliées après un com¬
bat de Titans. De Belcaire, on découvre un merveilleux
panorama
sur

lajolie chaîne des Bois Noirs (forêt de la Plaine, l'Encise, etc.).

Le soir, par Gamurac, le curieux moulin du Poil
Rouge, Prades, le
col de Marmare, les belles
pelouses du Drazet et Sorgeat, nous ren¬
trions à Ax, après une course de
troisjours, toujours pédestre ayant
enrichi notre mémoire de souvenirs
impérissables.
La chaîne des Tabès du Rébenty, continue
par :
7° Pic renommé de Sarrembarbe
(1,854), (nom harmonieux
n'est-ce pas?) Vêtu de pelouses. Très beau
coup d'œil au nord sur
le pays de Sault, la jolie chaîne des Bois
Noirs, les Gorbières Occi¬
dentales, la vallée de Chalabre. — Au sud sur les beaux et gran¬
dioses massifs d'Orlu et la vallée de la Lauze.
Ce pic de Sarrembarre ne se voit
pas de la plaine de Toulouse
ou d'Auterive, car il est caché
par le signal de la Frau. Il en est
de même pour le Pénédis.
8° Col de Sept-Fonts (col des
Sept Fontaines), source du ruis¬
seau de la Couine
(d'Empourna) affluent du Rébenty (à la Fajolle).
9° Pic de Quécourt (1,821). A ce
pic se terminent les Tabès du
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Rébenty (12 kilomètres de longueur) et commence la chaîne des
Tabès de l'Hers (ou des sources de THers). De ce pic naît au nord
la chaîne du Teil, puis la chaîne des Bois-Noirs, puis la forêt de

Bélesta, enfin les Corbières Occidentales.
chaine pyreneenne

mere des corbieres occidentales.

I. — Chaîne du Teil. —Elle naît au pic de Quécourt (1,821).
Elle porte : 1° le renommé pic Pénédis (1,813) ; 2° col des Trois
Femmes ; col de Teil, faisant communiquer (1,575) Prades (sur

l'Hers), Montaillou et Camuracavec la Fajolle(sur Rébenty) ; source
du ruisseau du Teil ou du Poil Rouge, affluent de l'Hers (entre
Camurac et Cornus). Col des 7 Frères (1,260), (bizarres dénomi¬
nations des cols dans ces

régions),

source

du ruisseau de Belcaire,

se termine dans un gouffre après 11 kilomètres de cours.
5° Col de Bouîne (1,298) au nord de Cornus.
II. — Chaîne des Bois Noirs. — Elle continue celle du Teil.
Elle porte : 1° le Bois de Gespétal (1,630) 2° le Bois du Serrât des
Touches (visible de la plaine de Toulouse et de Lézat par les temps
très clairs). 3° Col de Lauzier (1,438). 4° Beau col de l'Encize ou
Encize (1,400). 4° Forêt de la Plaine (1,578), où s'embranchent les
forêts d'Emberger (1,288), les bois de Monbézia (1,119) et de Frechenouse (le bois aux noix fraîches !) (1,116), vers Espezel.
Ce sont pour la plupart de magnifiques sapinières avec des échap¬

qui

pées de vues ravissantes sur les immenses

plaines qu'elles dominent

de Carcassonne à Toulouse, à l'extrême horizon. Depuis le Drazet.
la vue de ces noires montagnes couvertes de riches forêts, vêtues
comme d'un manteau est impressionnante. Elle contraste avec les
savanes fauves et les «grasses» des sources de l'Hers. Elles clôturent
harmonieusement l'horizon. Et l'on se dit que ce sont là des mon¬

tagnes ultimes

de la chaîne pyrénéenne, et qu'après elle la plaine

dont elles sont les avant-gardes, commence.
III. — Belle Forêt de Bélesta, l'une des

plus réputées des
Pyrénées (15 kilomètres de longueur sur 3 de large). Il est vrai
qu'elle prend successivement les noms de forêt de Bélesta, de
Sainte-Colombe, de Puivert, de Picaussel, puis de Trubanet et de
Caillong, enfin de Montori, à 12 kilomètres à l'ouest de Quillan.
Mais c'est toujours la même magnifique forêt qui prend des
étiquettes différentes. On peut dire qu'elle s'étend des bords de
l'Hers (vers Fougax et Bélesta) aux rives de l'Aude (à Quillan). Elle
limite au nord le curieux pays de Sault.
iy,
Corbières occidentales. — Elles s'étendent entre les
vallées de l'Hers à l'ouest et de l'Aude à l'est. Elles en sont la
ligne de faîte séparatrice. Elles commencent après la forêt de
Bélesta, au nord. La ligne n'en est pas nette, pure, classique. Nous
sommes ici loin (et pourtant si près !) soit des chaînes pyrénéennes,
—
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soit des sierras espagnoles. La

prédominance passe de l'orographie
l'hydrographie, contrairement à ce que nous a montré l'étude
des Pyrénées, On peut, toutefois, relever sur la
ligne de faîte des

à

Corbières occidentales

:

1° le mamelon du sanctuaire de Notre-Dame

cleNébias; 2° le col des Tounguets, faisant communiquer Puivert
(sur le Blau, affluent de l'Hers) avec Espéraza (sur Aude) ; 3° col de
Festes (746); 4° église de
Font-Rouge ou Saint-Michel (773), à

8 kilomètres à l'est de Ghalabre (2,173
habitants). Après une longue
série de mamelons et collines, les Corbières occidentales se ter¬
minent dans les collines du Razès. Le col de Naurouze, à l'issue du

Lauragais, sépare les Corbières occidentales et les collines du Razès
manifestations du système des Cévennes (collines
montagne Noire, etc.).

des premières
de Saint-Félix,

IY.
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CHAINE DES TABES DE L'HERS OU TABES
DES SOURCES DE L'HERS

Elle continue la chaîne du

Rébenty. (Nous revenons au pic de
Quécourt, notre point de départ.) Après le pic de Quécourt, la
chaîne porte successivement :
1° Le pic de Goumebeille ou
pic Dolent (1,805); 2° le col de
Balaguès (1,708); 3° le col des Canons (1,605), source d'une des
quatre principales branches du Riou Caôu, principal affluent de la
Lauze ; 4° le col de Rieufrècle
(1,600); 5° col de Peyreblanque
(1,525),

l'est d'une des branches du Riou Caôu. De ce col
de Sorgeat portant le roc de
l'Orry d'Ignaux
(1,725), le bois de la Soulane, source du ruisseau de la Fouis;
6° pic du Drazet. Forêt et fontaine renommée
(-(- 4°). Rendez-vous
se

source à

détache la

serre

des touristes cl'Ax autour de cette source d'une fraîcheur
exquise.
C'est la source de l'Hers. Les hôtels d'Ax et les
principales
mai¬
sons meublées, à la belle saison des
bains, organisent, chacun à

part

une ou plusieurs excursions-déjeuners au Drazet. On
y porte
le traditionnel
gigot d'Ax, si renommé. On l'agrémente des haricots
de Savignac. Comme
hors-d'œuvre, du jambon de l'Hospitalet, du
saucisson de Mérens, du beurre d'Orlu, ou
quelquesfois même des
lentilles de Prades. (Car il est curieux de constater
que la nature a
accumulé les meilleurs de ses
produits autour d'Ax. Ainsi, Ax
lui-même est renommé par ses gigots et ses choux d'hiver
;

Savignac, par ses haricots;
par ses pommes de terre;

Prades, par ses lentilles; Montmija,
par son lait; Orlu, par son
beurre; Mérens, par son saucisson; l'Hospitalet, à la fois par son
rancio, son jambon et son eau. Enfin, le lac de Lanoux offre les
plus appréciées des truites des Pyrénées.)
On part le matin vers 5
heures, en août, en caravane d'une
vingtaine, en moyenne, de personnes, les dames en voiture, les
messieurs à cheval ou la plupart à pied. On suit la route de l'Aude

Sorgeat,
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Sorgeat, le tournant de Lagardelle, le plateau des Gouttines,

par

où un admirable panorama se déroule. Toute la haute chaîne du
Montvaliér ou liulhes est là devant vos yeux. On prend un quart
d'heure pour admirer et l'on se remet en marche lentement sur

pelouse émaillée de fleurs en plateau très doux. On atteint
renommé par ses myrtilles, ses fraises,
quelques framboises et ses champignons. De jolies fougères et
des cheveux de Vénus s'offrent aux regards sur les talus de la
forêt bordant la route. On passe devant la fontaine des Embrigats
(Ivrognes). Enfin, on arrive devant la fameuse fontaine du Drazet,
source de l'Hers, au milieu des bois. On s'installe sur les mousses
moelleux tapis de velours. — Un conducteur est chargé des
fonctions de porteur d'eau. Le repas commence, joyeux, en plein
air. Les jeunes gens, galants cavaliers, renvoyant les guides à leurs
chevaux, font le service de l'eau, va-et-vient continuel et quelque
peu fatigant, récompensé par un regard, une attention, un sourire.
On débouche le rancio de l'Hospitalet.
Au dessert, on jette un coup d'oéil sur le paysage environnant.
Partout des bois. On est blotti dans un nid de verdure, égayé par
les rires de la jeunesse et la chanson de la source. Une cime
domine, par son extrême pointe, l'extrémité de la forêt : le SaintBarthélemy. On prend le café. Et après le dîner une partie des
excursionnistes va cueillir des silènes des rochers, des saxifra¬
ges. Les dames emportent des pieds de superbes fougères pour,
plus tard, en orner leur salon. Les papas vont faire leur sieste
à l'ombre de quelque hêtre. Deux heures environ s'écoulent sous
ces délicieux ombrages. On rafraîchit une dernière fois ses lèvres
à l'exquise source et on reprend, en chantant des refrains de route,
le chemin de la ville d'Ax. On rentre un peu fatigué peut-être
vers sept heures, mais grisé de souvenirs, de grand air vivifiant

une

le bois des Gouttines,

—

n'est toutefois pas assez las pour ne point danser
aussitôt le dîner terminé et le concert entendu sur le Gouloubret

et de lumière. On

—

jusqu'à l'heure folle de minuit.
(1,405). De ce col se détache le plateau des
Gouttines, le col de Chioula (1,435) le signal du Ghioula ( 1,507) et
la serre de Vaychis.
8° Col de Marmarè (1,355) faisant communiquer : 1° la vallée
de l'Hers, au sud-est, avec la vallée de Caussou au sud-ouest;
2° Luzenac (sur Ariège) avec Prades, sur Hers (route départe¬
mentale).
La chaîne remonte maintenant vers le nord-ouest jusqu'au col

—

7° Col d'En Ferré

du lac Tort.
9° Col de la Fa.tou (ou de Coume-Arbouse)
détache le chaînon de Prades portant le pic
le col de Pourletgès ; col de la Guardio ; pic
de Spereguils.

(1,528). De ce col se
de Géralde (1,777) ;
de Cirou (1,730) ; col
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10° Roc de Scaramus
11°
De

ce

(1,830).
Signal de Gausson (1,931) source du ruisseau de l'Ourza.
signal, au sud, part le chaînon de séparation des vallées de

Caussou, à l'est, et du Gérul à l'ouest.
12° Gol de Fontalbe ; au sud source du Gérul affluent de
l'Ariège
à Urs ; au nord, belle forêt du Basqui.
A partir de ce col de Fontalbe, se termine la chaîne des Tabès
de l'Hers, sans
grand caractère. Et commence la chaîne de haute
allure Grandes Tabès du Saint-Barthélémy. Cette chaîne
de l'Hers a une longueur de 15 kilomètres. Elle

sources

à

peine 1,981 mètres. C'est
Y.

—

une

chaîne de dépression.

GRANDES TABES DU

des

dépasse

SAINT-BARTHÉLEMY

Chaîne de haut caractère et célèbre. Continue la chaîne des
Tabès de l'Hers. Elle commence au niveau de la mine de
talc,
après le col de Fontalbe. Elle finit au mont Fourcat (2,004),.' Elle

longueur de 12 kilomètres. Elle porte : 1° le col d'Etangdu Basqui, affluent de l'Hers, dominant
l'étang Tort ou
lac Tort (3 hectares environ).
2° Beau pic de Soularac
(2,343) à sommet granitique. Assez
escarpé.
3° Célèbre et incomparable
pic de Saint-Barthélémy (2,349)
encore appelé
pic de Tabe. C'est lui qui a donné son nom à toute
la chaîne de Tabe ou Grandes-Tabes,
commençant au pic de
Lagrave sur la haute chaîne centrale et décrivant dans
l'espace un
arc immense et
majestueux de près de soixante-dix kilomètres.
a une

Tort,

source

le

pic

de

saint-barthélémy.

Un des géants de l'Ariège et des
Pyrénées, malgré sa faible alti¬
tude. Le panorama en est
prodigieux. Parmi tous les monarques
de l'Ariège c'est à lui que
je décernerais peut-être la palme. C'est
lui à qui je dois la révélation de la
montagne, à lui que s'attachent,
presque indélébiles, mes souvenirs les plus lointains déjà. Souve¬
nirs déjà vieux de dix-huit ans. J'ascensionnai en effet le
pic, pour
la première fois,
par Luzenac, en 1887, âgé de onze ans. C'est lui
que, jeune écolier toulousain, les jours de sortie, j'allais voir der¬
rière les collines de Pech-David,
surplombant la Garonne et

quand
je le voyais dominer l'horizon des plaines dans son auguste ma¬
jesté et son immuable fierté, ma mémoire, fidèlement, me détail¬
lait les séductions de ces hautes et troublantes
régions. Et les
sensations endormies des années
précédentes se réveillaient.
L'imagination donnait des ailes à ma pensée qui courait de nou¬
veau

sur ces

le col de

cimes, s'attardait

au

Girabai, etc. Finalement

bord des trois lacs, descendait
mon

regard, après avoir scruté

,

—

le front du

112

—

pic couvert de rides granitiques, se détachait à regret.

Et je repartais, en formant des projets (pour
nouvelle entrevue avec ce grand et lointain ami.

les vacances) de

en août le train, nous ramenant à Ax, passait à Urs, je
manquai pas de me baisser au-dessous delà portière du wagon
pour voir à la fois les ruines imposantes du château historique de
Lordat et surtout l'extrême pointe de la cime du géant. On le voit,

Quand

ne

effet, un peu avant d'arriver, en gare de Luzenac.
Yoici comment s'organisait l'excursion. Nous la faisions dans les
derniers jours d'août. On partait d'Ax par le train de midi. Vingt
minutes environ après nous étions en gare de Luzenac. Nous débar¬

en

quions avec nos grands bâtons ferrés, notre large chapeau de soleil,
chargés de nos provisions de montagne avec, en plus, la bonne
humeur et l'entrain qui, charmants compagnons, étaient toujours
de la partie.
A cette époque (1887) un jeune et gracieux guide en jupons,
répondant au doux nom bucolique d'Amaryllis, conduisait les
caravanes, entreprenant l'ascension du Pic depuis Luzenac. Nous
nous mettions en marche, traversions le joli bourg de Luzenac sur
l'Ariège, montions aux villages de Vernaux et de Lordat. Là, nous
allions visiter les ruines du château historique de Lordat, descen¬
dions sur le versant du Gérul, passions à Ax.iat où nous admirions
sa belle église romane. L'ascension de la base du géant commen¬
çait par des lacets caillouteux, assez raides sous l'ardeur du soleil.
Il était environ quatre heures et demie et nous avions à marcher
environ pendant une heure et demie. A six heures nous faisions
halte à une grange nommée Sarrado, à 1,180 mètres d'altitude.
Déjà un magnifique panorama se développait devant nous. Nous
surplombions le ravin du Gérul. De l'autre côté du torrent s'élevait
une crête grise en pente douce, dominée par un piton. Derrière
cette crête la profonde vallée de l'Ariège, immense entaille. Audessus de la vallée des montagnes couvertes de pâturages, de forêts
s'étageant. Les vallons se dessinaient, les uns sinueux, d'autres
rectilignès. De terrasse en terrasse les chaînes se montraient. On
pouvaiL compter ces diverses lignes de gradins. Enfin par-dessus
tous ces étages, toutes ces terrasses, toutes ces chaînes, se dressait
dans le lointain déjà estompé de vapeurs bleues, souveraine,
neigeuse, impressionnante, la haute chaîne centrale.
Le soleil lentement poursuivait sa course dans l'espace. Les
derniers rayons s'éloignaient progressivement des vallées environ¬
nantes, laissant la place à l'ombre envahissante. Les crêtes seules
restaient illuminées. Une paix immense commençait à s'étendre
sur la nature. Par instants, un bruit vague montait jusqu'à nous des
vallons assombris. Et nous eûmes le dernier adieu du soleil.
Toutes les vallées, insensiblement, étaient prises d'assaut par les
ténèbres. Les chaînes plongeaient dans la nuit et disparaissaient.
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seules, les hautes pointes de la chaîne centrale (la

Serrère, etc.) s'enflammaient comme de gigantesques phares et
projetaient leurs lueurs suprêmes sur les chaînes subalternes.
Nous achevions en ce moment même notre repas sur le tapis de
verdure prêté par la montagne. Successivement avaient défilé notre
traditionnelle soupe au Liebig, le veau froid, le poulet froid, les
conserves de thon, les sardines, le beurre. Nous n'avions pas
là encore les truites du Lanoux.

Puis, quand le dîner fut

terminé,

on se

rapprocha ji'un feu de

bruyères. Et peu d'instants après chacun de nous sommeillait sur
un lit de fougères, de bruyères et de mousses.
Au dehors de la cabane, la nuit obscure régnait. La lune n'était
point levée encore. Un perceptible murmure, caressant, rythmique,
presque une

prière, montait du modeste torrent voisin du Foun-

troune.

On dormit jusqu'à minuit. C'était l'heure de se lever et de
la véritable ascension. Nous étions à 1,150 mètres
d'altitude ; la cime du pic trônait à 2,350 mètres. Nous avions
donc à escalader 1,200 mètres de hauteur. Il fallait compter près de
commencer

pour atteindre la cime suprême. Et nous devions
cinq heures moins un quart au sommet pour sur¬
prendre le lever du soleil.

quatre
nous

heures

trouver à

C'est alors que nous commençâmes cette longue chevauchée de
douze personnes dans la nuit. La lune ne brillait pas encore,
la nuit devenait plus claire. Nous marchions à la clarté des étoiles.
On distinguait le sentier de chèvres que nous suivions au
des bruyères, dont le frais parfum emplissait l'atmosphère.
Délicieux petits arbustes aux jolies fleurettes, contraste de
niment petit au pied de la haute montagne.
Nous arrivâmes bientôt à la forêt de Simounces. Le sentier
courait tortueux, au milieu de grands arbres. La lune se leva

mais

milieu

l'infi-

sereine, énorme, versant h profusion sa lumière bienfaisante sur
ces champs de bruyères et sur la forêt. La fraîche haleine de la brise
faisait vibrer les feuilles des hêtres et il sortait de la forêt, à la fois
comme un frémissement et une plainte au contact de la caresse.
Parfois, on croyait entendre le frôlement d'une robe de soie. Etait-ce
une fée de cette contrée fertile en légendes qui, de sa baguette
magique faite d'un rayon d'argent prêté par la lune, venait présider
aux accords d'un lointain orchestre aérien, très doux, berçant le
sommeil de la forêt ?
La forêt était épaisse et sombre, malgré l'éclat de la reine
nuits et nous fûmes contraints d'allumer des flambeaux pour la
traverser. Chacun de nous s'éclairait. Comme le sentier tournait
dans la forêt, on croyait voir par instant un immense serpent

des

étincelant, déroulant
arrivâmes à

une

ses
sorte de

anneaux aux écailles d'argenl. Nous
plate-forme formée par une vaste roche.
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Le chemin descendait à partir de ce point. Le gros de la caravane
était déjà passé, et le dernier des ascensionnistes dominant ses
compagnons qui continuaient leur marche dans la forêt, crut avoir
le vertige en voyant snbitement à ses pieds comme un second
firmament d'où les constellations jetaient des étincelles.
La forêt franchie, les bruyères cessèrent. Une autre région

végétale s'ouvrait à
idéales

nous.

Nous étions

au

milieu des rhododendrons,

des montagnes. Nous entrions dans un
paradis. La nature, surprise, montrait ses trésors. De beaux lys
majûagons se dressaient sur notre passage. Et sans cesse les
rhododendrons aux vives couleurs se pressaient à nos pieds.
L'aube naissait et répandait sur les ombres massives des mon¬
tagnes endormies comme un voile argenté.
Les étoiles qui, auparavant, clouaient de points d'or la voûte
céleste, prenaient des lueurs incertaines. Syrius étincelante adou¬
roses

sauvages

cissait l'ardeur de ses feux.
Nous étions maintenant à l'entrée d'une

jasse. Au milieu du
pâturage étaient couchées des vaches au poil roux, et sur
elles la lune posait des taches maintenant blondes. Le grand trou¬
peau était endormi. Nous traversâmes la jasse sans rien éveiller.
C'était la jasse de Bertenac (1,660 mètres).
Après la jasse, quelques genevriers apparurent, sorte de minus¬
cules bosquets. Puis, la croupe de la montagne devint plus maigre
et la pente plus rude. Des crêtes nous dominaient, verticales.
Etait-ce le pic? Là paraissait se terminer la terre et commencer le
ciel. Nous montions, raidissant vigoureusement nos muscles. Nous
marchions sur des vastes pelouses couvertes du fameux gispet ou
jispet (la fétuque) : herbe très glissante et quelque peu perfide, à la
pointe acérée. Cet escarpement n'était pas le pic.
Un autre se dressait au-dessus de lui. Cette fois, c'était probable¬
ment le sommet. D'autant qu'il était 4 heures et, par-dessus la tête
du pic, arrivaient jusqu'à nous des gerbes de lumière rose.
L'air devenait plus vif, le sol se couvrait de rosée, qui, gouttes
opalines, perlaient au milieu des fétuques. Tout était jusque-là
tranquille. Bientôt des nuées blanchâtres, violemment poussées
par le vent soufflant de l'autre côté du pic, passèrent au milieu de
vaste

et nous dérobèrent un instant les clartés célestes.
Ce deuxième sommet, que nous apercevions formidable, barrière
entre la nuit et les premières manifestations du jour, n'était pas
encore le pic. C'était le
grand contrefort du Saint-Barthélemy.
Mais quel merveilleux spectacle tout à coup nous éblouit ! Nous
étions à la cime de la ligne de faîte. Nous passions presque sans
transition de la nappe blanche de l'aube aux séductions éblouissantes
de l'aurore. Il était 4 h. 1/2. Une immense bande de pourpre et d'or
nous

occupait tout le levant. Et du centre de cet horizon
tout d'un coup un

en

feu jaillit

prodigieux éventail de faisceaux de lumières
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aussi vives que

variées. Le rose dominait, mais le bleu intense, le
le jaune, l'orangé tantôt se mariaient et formaient un
mélange incompréhensible et admirable des plus riches couleurs,
tantôt s'espaçaient et affectaient des formes d'îles, d'archipels aux
bords escarpés qu'une houle d'azur venait battre.
Et ce n'était point encore le jour. De temps à autre, un point de
l'horizon prenait des teintes plus vives : le rose primitif devenait
d'un rose intense. Puis apparut une bande rouge écarlate, encadrée
par deux festons d'or. Maintenant, sur nos têtes, le ciel semblait
semé de pétales de roses. Cet effet était produit par la conquête de
rouge,

l'aurore au détriment de l'aube.
La plaine nous était encore cachée par des contreforts granitiques
du pic. Et pourtant, nous 1a. sentions là, sous nos pieds, la plaine,
la terre des hommes. Car la montagne est la terre des géants. Nous
la sentions là avec ses espoirs, ses misères, ses joies, ses déceptions,

résignation. A un abîme de 1,000 mètres dormait le monde
entier.
Nous nous hâtâmes de gagner la cime du célèbre pic lui-même,
car l'horizon étincelait de lueurs fauves et, comme une
pluie d'or
sa

fin, saupoudrait la divine coupole.
Les montagnes s'éveillaient enfin de leur léthargie. La lune
achevait de disparaître derrière le Montcalm. De blancs nuages dia¬
phanes quittaient les reines des vallées à leur taille et s'évanouis¬
saient. Derrière nous, apparaissait
pure formée par l'Ariège, tout un

extrêmes, d'instants
d'un brasier

en

au-dessus de l'immense cou¬
océan de pics dont les cimes

instants, s'éclairaient

comme

au

contact

resplendissant.

Tout au fond, les ténèbres occupaient encore les vallées. Et selon
leur hauteur et leur orientation les vallons étaient progressivement
de Lons violacés, puis bleuâtres, puis orangés, enfin d'un rose-bleu
intense et d'un rose tendre; un rose et un bleu qu'il faut avoir vu

pour en

imaginer l'effet saisissant.

Bientôt, les pointes des plus hauts des pics étincelèrent. Nous
nous retrouvâmes, en embrassant d'un vaste
coup d'œil l'horizon,

fûmes alors témoins du plus grand des spectacles.
L'Orient était littéralement en feu. D'étranges flammes bigarrées
s'élevaient autour d'un point plus central. Une sorte de reflet
s'étendit instantanément dans l'espace et sur la Plaine. C'est
alors que nous vîmes enfin cette vaste étendue. Mais sous quelle
forme magnifique nous apparut-elle? Ce n'était plus la terre.
Etait-ce la mer? C'était un amoncellement infini de gigantesques
et

nous

d'un bleu intense. Sorte d'océan dont les houles immobiles
paraissaient figées. Immense tapis d'un opulent velours bleu qui
semblait avoir été jeté sur les collines et les vallées afin de cacher
à la plaine les splendeurs du lever du soleil... Cette merveille inat¬
tendue nous remplit à la fois de stupéfaction et d'admiration. Vraivagues
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pensions être le jouet d'une hallucination et nous
obligés de réfléchir et de raisonner, de combattre les élans
de notre imagination pour ne point céder à cette divine superche¬
rie de la nature. Le pic se dressait, géant de quinze cents mètres,
immuable dans sa sereine majesté au-dessus de ces vagues fan¬
tastiques qui n'osaient déferler à ses pieds. Sublime contempla¬
nous

tion.
Mais un autre superbe spectacle maintenant nous était donné.
La circonférence d'un disque énorme, écarlate, jaillissait brusque¬
ment de l'horizon, empourprant l'orient de couleurs d'une inten¬
sité et d'une richesse indescriptibles. Et lentement le disque mon¬
tait dans le ciel, se révélant bientôt dans sa totalité. Il dépassait,
en ce

moment, une dernière raie de feu

Tout à coup, minute pathétique
un second soleil se montre dans

: ultime entrave.
et que nous n'avons pas revue,
l'espace, à l'extrême lointain et

voyons les deux astres jumeaux parfaitement distincts, supcommencer à décrire l'un à la suite de l'autre l'harmo¬
nieuse et grandiose courbe de l'écliptique.
C'était le reflet puissant du soleil levant dans les flots de la Médi¬

nous

perposés,

terranée, qui apparaissait comme un brouillard bleuté à deux cents
kilomètres de distance.
L'astre du jour monta au sein de l'éther azuré et projeta ses ger¬
bes de feu en faisceaux lumineux qui vinrent réchauffer l'athmos-

phère et contribuer à la fécondation de la terre.
A. côté de nous, nous aperçûmes une jacinthe des Alpes d'un
bleu exquis et un perce-neige qui matinalement ouvraient leur
corolle aux rayons vivifiants de l'astre suprême.
L'épais rideau de velours qui dans ses plis cachait la plaine en
simulant les flots de la mer, se déchirait avec les progrès de la
lumière. Des pointes calcaires le trouaient de part en part. Par in¬

tervalles des lambeaux entiers étaient arrachés et découvraient d'un

repli à l'autre des coins profonds de plaine où la vie s'éveillait. Des
prairies, des coins de route, des tronçons de vallées, des
villages, d'où quelques toits commençaient à fumer. C'est ici le cas
de rappeler le si suggestif vers virgilien :
carrés de

«

Summarum qui procul villarum culmina fumant. »

Enfin sous l'influence des ardeurs du soleil, le dernier voile se
soulève, et la plaine apparaît dans sa gaieté, offrant à l'œil ravi du
spectateur l'émeraude de ses prairies, en même temps que ses fo¬
rêts verdoyantes, ses cours d'eaux argentés, ses villages aux toits
d'ardoise qui brillent au loin.
Dans l'extrême lointain, on aperçoit une tâche noirâtre avec une
flèche perçant les airs à peine perceptible, c'est Toulouse. Des

lignes de vapeurs blanches s'aperçoivent dans les vallées deCazères,
de Pamiers et de Castelnaudary. Ce sont les trains qui sillonnent
ces régions.

-
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Et derrière nous,

l'assemblée des pics colosses. Toute la chaîne
incommensurable panorama. A l'extrême ouest le
Mont-Valier (2,839) affectant la forme d'un grand orgue de cathé¬
drale, avec des coulées de neige entre les tuyaux. Plus près le sou¬
verain Montcalm (3,080) et sa Pique d'Estax (3,141), puis le pic de

est

là, dans

un

Rialp (2,903), à la pointe éloignée, la belle pyramide de Serrère
(2,911), le Milménut (2,745), la Pique de Rulhe (2,781), les pics de
l'Albe, d'Ascobe, de Siscarou, de la Gabanette (2,841) ; les pics des
Pessouns (2,865) ; puis les pics Nègre (2,812), de Lasqueille (2,852),
les deux Pedrous, nord et sud, (2,831 -2,828); les deux tètes jumelles
du Garlitte (2,921). Enfin le Tarbézou, le Madrés. Et ce qui cons¬
titue l'extrême horizon le vénérable Ganigou lui-même, montrant
sa tête grise et lointaine par dessus l'épaule du Madrés.
A l'ouest, après le Mont-Valier, s'aperçoivent aussi les glaciers
de la Maladetta et du Nethou

(3,404). Et à l'extrême occident ap¬

paraît le massif distinct du pic du midi de Bigorre (2,877).
Nous ne citons évidemment que les pics les plus marquants.
L'ampleur de ce panorama est peut-être unique.
Le Saint-Barthélémy a été ascensionné par Arbanère, le colonel
Corabœuf, de Ghausenque, lord Russel, Marcailhou-d'Aymeric, de
Lahondès, etc.
Il domine les trois étangs ou lacs du Saint-Barthélémy. Le pre¬
mier lac : Saint-Barthélémy est situé à 2,150 mètres d'altitude. Le
deuxième, le beau et sinistre Lac du Diable, est fertile en légendes
terrifiantes (2,010). Le troisième lac, Lac des Truites (1,860). De
ces lac naît le Lassel, affluent de l'Hers (à Fougax-Barrineuf),
ri¬
vière que les anciens géographes prenaient pour la branche maî¬
tresse de l'Hers. Joanne qui a corrigé cette erreur sur sa carte de

l'Ariège n'a pas encore fait la rectification sur sa géographie du
département de l'Ariège.
La carte d'état-major au .80°uu et celle du ministère de l'intérieur
au
Tmittït n'inscrivent même pas le nom du pic Saint-Barthélemy,
A sa place, on lit en petits caractères le nom de : Chapelle de
Saint-Barthélemy. Il y a donc là une erreur à corriger.
Une chapelle a bien existé à la cime du pic et, le 24 août, on y
disait des messes solennelles (quel autel grandiose !) Mais il y a
trois ou quatre siècles que cette chapelle a disparu. Par contre, il
existe une chapelle dédiée à saint Barthélémy au sommet de la
montagne de Larnat, à 1,260 mètres au-dessus d'Aston. Les pèle¬
rins la firent construire pour remplacer la chapelle du pic SaintBarthélémy, qu'ils trouvaient trop élevée.
Incomparable spectacle toutefois que celui de cette puissante
Théorie d'un peuple qui processionnellement, ascensionnait le Pic,
le jour de la Saint-Barthélémy. Spectacle entré dans l'Histoire, déjà
cotoyé par la Légende, recouvert des cendres de trois siècles. Evo¬
cation de ce qui fût. Passé mystérieux et attirant, évanoui sans
,

retour 1...
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Le sommet du pic Saint-Barthélémy est granitique, ainsi que ceux
ses voisins de toute la chaîne des Tabès du
Saint-Barthélemy.
Du sommet du pic de Saint-Barthélemy et du Soularac se détache
le chaînon du signal de*la Frau portant le col de la Peyre et se ter¬
minant au-dessus des célèbres gorges de la Frau, traversées par
l'Hers naissant.
Au Soularac abrupt, eut lieu un cas intéressant du mal des
de

montagnes. Un

capitaine en faisait l'ascension. Près de la cime, sur
le versant de l'Estang Tort, il tomba tout à coup, pris de défail¬
lance. Bientôt il perdait connaissance, à demi-asphyxié. La bouche

largement ouverte, les yeux hors de l'orbite, les pieds et le nez
déjà froids, ce capitaine se trouvait-en mauvaise posture. Bientôt
d'énergiques frictions sur la figure faites avec de la neige, abondante
à ce haut sommet, réveillèrent le malade de sa
torpeur et à l'aide
d'un cordial (élixir de la Grande Chartreuse et Garus des Pyrénées)
il put reprendre non sans émotion son ascension interrompue.
Au col de Girabal, nous assistâmes à une crise de vertige des
montagnes. Un jeune professeur d'anglais au lycée de Carcassonne,
profane de la haute montagne, descendant avec nous la pente assez
raide du Saquet et glissant sur l'herbe perfide du Gispet, anéanti
par une fatigue trop grande pour son organisme débilité, vascilla
et tomba. Il n'eut plus le courage et la force de marcher. On fut
obligé de le porter à deux sur ces ressauts inclinés, du haut du col
de Girabal jusqu'à Axiat, pendant près de trois heures. Enfin de là,
il put suivre à pied la route jusqu'à la gare de Luzenac. Il était
curieux de voir les deux robustes excursionnistes porteurs de

leur compagnon d'ascension, glisser d'un pas rapide, mais sûr, en
vrais habitués des montagnes, sur ces pentes pourtant hasardeuses.
Pourtant il n'existait réellement pas de danger, avec un peu de

précaution.

L'extrême cime du

\

pic de Saint-Barthélémy lui-même comprend
petite plate-forme granitique, couronnée par la tourelle, signal
du Montjoie de Fétat-major. Cette petite plate-forme s'élève de
quelques mètres seulement au centre d'une terrasse, posée ellemême au-dessus de la ligne générale de la crête. On a ainsi de loin
l'aspect de trois petits sommets, composant l'extrême sommet du
géant. Puis la crête s'abaisse pour se relever bientôt à un beau pic
pyramidal, le pic Contrefort (ouest) du Saint-Barthélémy. Enfin
une

on

arrive

au

beau col de Girabal.

La chaîne dite des Tabès du

Saint-Barthélémy présente aussitôt

après le pic

:
Le col de Girabal

au

nord,

source

du Touyrê, principal affluent

de l'Hers, arrosant Montferrieiq Lavelanet, Laroque-d'Olmes, etc.
Au sud prend sa source le ruisseau du Sauquet, dont les bords
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sont suivis par les touristes à leur descente du
pic (délicieuse
fontaine de -f- 4°). Ce ruisseau de Sauquet est un affluent du Gérul,
affluent lui-même de l'Ariège (à Urs).
Pic de Galinat (2,252) à forme carrée, dominant au nord
l'immense plaine à perte de vue et au sud le lac d'Appi
(1,734) se
déversant dans l'Ariège à Albiès par le ruisseau de Senconac. De ce

pic

se détache une crête aboutissant au Quié de Vèbres ou roc de
Courbas (1,328).
Col de Cadènes.
Pic du Han (2,074), curieux piton, très visible de la
plaine,
dominant au sud les Cabannes, chef-lieu de canton.
Crête du Han où prennent leurs sources les ruisseaux de

Verdun, puis le ruisseau d'Arnave, affluents de l'Ariège.
Col

d'Aigue-Tortemettant en communication les vallées d'Arnave
avec celle du Touyre et Montferrier à l'est.
Mont-Fourcat (2,004), large et plantureuse
montagne dominant
les plaines. Point terminus de la chaîne des Grandes
Tares,
commençant au pic de Lagrave, prés du lac de Lanoux, entre le
Pedrous et le Carlitte. Belle et incomparable chaîne décrivant dans
l'espace une immense demi-circonférence de soixante-dix kilomè¬
tres ainsi répartis :
Orlu-Cerdagne
6 kilomètres.
Orlu-Capcir
7
et Cazenave à l'ouest

—

Orlu-Donezan
Ascou

7
8

•

Rebenty

12

Sources de l'Hers

•

Saint-Barthélemy
Total

—

—

—

15

—

15

—

70 kilomètres.

A ce Mont Fourcat
Douctouyré au nord,

prennent naissance deux rivières : 1° la
important affluent de l'Hers, passant à
Nalzen, près de Roquefort, où elle traverse le défilé creusé dans la
chaîne du Plantaurel, au
Carla-de-Roquefort, à Lieurac, à Dun,
Vira. Le confluent avec l'Hers est à l'ouest de Rieucros.
2° Le Scios, qui passe
près de

Freychenet, à Celles, à SaintPaul-de-Jarrat, à Montgaillard. Confluent de l'Ariège à près de 4
kilomètres

en amont de Foix.
Les dernières ramifications de la chaîne des Tabès,
peu impor¬
tantes se divisent en deux rameaux. L'un
par le pic de la Lauzelte
vient mourir à Saint-Paul-de-Jarrat. L'autre
plus long sépare les
vallées de la Douctouyré et du Scios
(972), puis s'orientant de l'est
cà l'ouest se délimite au sud le bassin du Scios et au nord celui de

l'Alses

(rivière de la vallée de la grotte de l'Herm). Elle porte la
montagne de Roquefixade (1,103). (Beau panorama admiré par

nous en

1888), le pic de l'Aspre (973), le

cap

de Touroun (980), enfin

—
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le Peoh de Foix. On nomme quelquefois cette chaîne issue du
Mont Fourcat et des Grandes Tabès : la chaîne du Scios. Elle a une

longueur de 23 kilomètres.
chaine du

plantaurel.

Au moment de quitter l'Ariège pour rejoindre la haute
centrale après le pic de Lagrave et les Pyrénées-Orientales,

chaîne
disons
quelques mots de la curieuse chaîne du Plantaurel. Longue ligne
calcaire parallèle à la chaîne des Grandes Tabès (portion horizon¬
tale) et à la haute chaîne centrale. Elle court à une distance de
15 kilomètres au nord des
bords de la Garonne, où

aux

Tabès et s'étend des bords de l'ITers
elle se termine au Mont Saint-Michel

(514), dominant Cazères. et à la Tour d'Ausseing (628), surplombant
le cours pittoresque de la Garonne et Boussens.
Cette chaîne du Plantaurel naît de la

magnifique forêt de

sa¬

pins de Bêles ta et des Gorbières occidentales. Elle commence à
prendre sa ligne décisive et régulière après le Blau et Puivert. Elle
coupe la vallée de l'Hers perpendiculairement aux bains de Fontcirgues, puis la vallée duTouyré au sud de Laroque-d'Olmes,entre
cette localité et Lavelanet. Elle porte alors le cap de la Mounjo,
(833), la Croix de l'Oratoire, coupe la DoucLouyre au sud du Garlade-iloquefortj présente le Pas del Teil, (source du long ruisseau du

42,kîïq^è1çes;(jBK^.urs), le col de Pv, (source d'un affluent
Crieuïft'&ù sud, va liée-de l'Aises ou de l'Herm. La chaîne coupe
ensuite." ljfêvaliée de r'ÂrTegê à Saint-Jean-de-Yerges. Elle s'étend
ensuite, coupé*; par la vallée de la haute Lèze, au remarquable défilé
duPas del Roc. Le P&ptaurel franchit la vallée de l'Arize à la célè¬
bre grotte du Mas-d'Azil.' Puis la chaîne se relève à la montagne de
Grieu,
du

Camarade ou Gabanères.-'(751 mètres d'altitude), et sépare ensuite
les vallées dû Yolp., au nord, et du bas Salat au sud. Enfin ses deux
dernières terminaisons sont au bord de la Garonne sur le SaintMichel de Cazères (514) et la Tour d'Ausseing (628) dominant Boussens,

(tous deux gravis par nous).
LES

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Revenons à la haute chaîne centrale perdue de vue depuis si
longtemps. Nous avons quitté définitivement l'Ariège et allons
décrire rapidement la suite de la haute chaîne centrale du pic de
Lagrave (2,660) à la Méditerranée :
1° La chaîne de plongée en pleine France ;
2° La haute chaîne frontière ;
3° Les Aspres et les Albères.
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PLONGÉE

CHAINE DE

section des

—

EN PLEINE FRANGE

pyrénées-orientales.

La haute chaîne centrale

parait pivoter autour du pic de Lagrave
prend jusqu'au pic de Carlitte la direction nord-sud, puis à
partir du Carlitte l'orientation oblique nord-ouest, sud-est, à travers
et

le fameux et célèbre désert du Carlitte, constellé de 18
lacs, et
chanté par Russell. Là, la chaîne subit une
profonde dépression.
Elle s'abaisse dans les régions boisées de Font-Romeu
puis se
relève au col de la Perche. Enfin, du col de la Perche
séparant le
bassin de la grande Sègre de celui de la Tet, la chaîne
reprend sa

primitive orientation nord-sud jusqu'au point frontière d'Eyne
(2,786).
Cette chaîne porte, après le pic de
Lagrave le col de CaslelIzard, faisant communiquer le col de Lanoux à l'ouest avec le ruis¬
seau de
Lagrave, affluent de la Tet.
2° Le Pic de Castel-Izard
(2,690), dominant trois petits lacs ;
3° Célèbre et classique Pic de Carlitte, cime
jumelle (2,9152,921). Beau cône noir gneissique, mais dont la base est couverte
d'éboulis de schistes ardoisiers, rendant très
pénible la montée du

I

Pic

sur

et beau

le versant du Lanoux. Nous

pic

en

1894. Mais

nous ne

avons

ascensionné le sombre

fûmes pas favorisés parle temps.

Arrivés au sommet les brumes étaient sur toutes les cimes et
dérobaient le vaste panorama, surtout sur les sierras delà

nous

Cerdagne (Sierra de Cadi),

vers

le Puigmal et la haute chaîne du

Géant. Un peu avant d'arriver au sommet, nous vîmes
cependant
un beau
spectacle. Un orage éclata sur le Lanoux, les éclairs suc¬
cédaient aux éclairs, la foudre, les nuées-, la
nos

tempête tout était dans

pieds.

Seules les
nous

nous

du profond
Une troupe

pointes des pics émergeaient au-dessus des

nuages et
face d'un soleil radieux au milieu
azur céleste. Bientôt nous vîmes le fait curieux suivant.
trouvions

en

d'izards (on écrit à volonté isard ou izard) monte brus¬
droite ligne sur le pic voisin de Castel-Izard, fuyant
l'orage du bas fond et venant chercher à la pointe de ce pic le soleil,
l'air pur et la tranquillité. Mais bientôt les brumes montaient à l'as¬
saut des montagnes. Elles entourèrent d'une
large ceinture des
chaînes entières, et quoique nous mêmes étions hors des brouil¬
lards, l'un des plus beaux panoramas nous fut ravi.*
Ce pic a été appelé le vice-roi de l'Est. Le roi est le Montcalm. A
l'ouest, il fait face au beau Pédrous dont il est séparé par le vaste lac
quement

|

en

de Lanoux. A l'est, il domine le désert et les lacs du Carlitte. Au
se détache la haute chaîne des Pics du col

sud, après le col Carlitte

llouge, Pic oriental de col Rouge (2,806); Pic occidental de col
Rouge (2,836); le pic Puncho. De cette chaîne naît le Brangoly
9

—

l'une des branches de la belle

Sègre (à Bourg-Madame), la

m

—

rivière du Raour, affluent delà grande

chaîne monte près de Bourg-Madame.

sépare les vallées de la Sègre de Garol et du Raour (Augoustrine).
Le Garlitte a été gravi par Russell, peut-être Packe, Lequeutre,
Trutat, Labrouche et Bartoli, Marcailhou-d'Àymeric, d'Ussel, Henry
Spont. (Le Carlitte Vhiver, par H. Spont)
A l'est du Garlitte commencé le célébré désert du Garlitte,
chanté par Russell. « La majesté des steppes immenses et lumi¬
neuses de la Gerdagne, pleines de lacs bleus que font étincelerle
vent et le soleil, et où les arbres ont l'air d'îlots mélancoliques per¬
dus dans l'océan, laisse à tous ceux qui les ont vues, des impres¬
sions ineffaçables. C'est virginal, sauvage, et magnifique». La cons¬
tellation des lacs comprend à partir du Garlitte le lac glacé (2,560),
le lac de Soubirans (2,310), le lac de Trébens (2,215), le lac del
Gasteilla (2,260); le lac de las Dougnes (2,205); le lac dit Vive
(2,115). Tous ces lacs sont réunis les uns aux autres par un cours
d'eau, affluent de la Tet. Sur le versant sud se distinguent le lac de
Balleil (2,180); le lac Long (2,160), le beau lac Liât (2,150) ; le lac.
de la Goumassa (2,140). Cette deuxième série de lacs est réunie par
un cours d'eau affluent de l'Augoustrine-Raour ;
3° enfin le lac
Noir (2,125) source de l'Augoustrine. Au nord, nord-est est situé
le vaste marais de la Bouillouse (plus de 100 hectares) traversé par
la haute Têt. Deux barraques dominent ces lacs, l'une sur les
bords de l'Estan ou lac Liât ; l'autre au-dessus du lac Noir à 2,252
mètres d'altitude. La haute chaîne sépare un moment la vallée
d'Augoustrine et le beau lac de Pradeille entouré de forêts de la
vallée de la haute Têt et au nord-est.
La chaîne court ensuite au milieu de la belle forêt de FontRomeu dominée par le roc de la Calm (2,215) et le roc de FontRomeu (1,958) et le célèbre ermitage (1,776) de Font-Romeu, si
pittoresque, qui, le 8 septembre, attire un concours inouï de popu¬

Elle

lations.
Col de la Perche

(1,577) entre Montlouis, sur Tet, et Saillagouse
Sègre, faisant communiquer les deux bassins. Russell : « Je
laissai errer mon regard, découragé, sur l'horizon stérile de la
Gerdagne française. Elle me rappelait la Mongolie et ses horreurs. »
La haute chaîne centrale se relève ensuite après les RoquesBlanques (1,909) et les bois d'Eyne au Cambras-d'Aze (2,750), au
pic de Llozes ou Tour-d'Eyne (2,832) et enfin au pic frontière
international d'eyne (ou de Garença) (2,786), important pic où se
termine la troisième et dernière vaste plongée de la chaîne pyré¬
sur

néenne : la plongée en pleine France. Pic d'eyne, où
chaîne centrale reprend sa direction normale ouest-est.

la haute

—

II.

—

LE PUIGMAL
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(2,909) ET LA SIERRA

De ce pic frontière
d'Eyne, ou de Carença
côté opposé à la chaîne sectionnaire du

DE GADI

(2,736)

détache du

se

Géant, à l'ouest, la haute
chaîne frontière du Puigmal
(2,900) à laquelle fait suite la puissante
et célèbre Sierra de Gadi
limitant, à l'ouest, le bassin de la
Sègre, Sierra explorée par Saint-Saud. Nous l'avons
aperçue,
âpre muraille redoutable, depuis la haute place de
Puycerda.
Gette chaîne frontière du Puigmal
porte de l'ouest à l'est :
1° Le col de
Nuria, faisant communiquer la vallée française
d'Eyne (les sources) avec la vallée espagnole de Nuria, tributaire
du Presser, dans
laquelle s'élève le célèbre ermitage catalan de
Notre-Dame de Nuria (à
1,800) digne pendant de notre FontRomeu
,

;

2° Pic de FinestreÉées
(2,826) projetant le chaînon Eyne-Sègre ;
3° Gol de Llo ou de Finestreilles
(2,558) mettant en communi¬
cation les sources de la
Sègre avec la vallée de Nuria ;
4° Pic de Sègre
(2,795) d'où se détache le chaînon Sègre-Err ;
5° Célèbre Puigmal
(2,909) le géant de la région. « Facile et

ennuyeux, dit lord Russel, mais une des vues les
plus originales
Pyrénées, vue immense sur la Catalogne jusqu'à la mer,
sur le
désert du Garlitte et sur un amas
sauvage de montagnes nues et
très élevées
surgissant à l'est, vous séparant du Ganigou. »
6° Pic du Pas dels
Lladres, projetant le chaînon Err-Vanéra.
7° Pic de Dorria
;
8° Cols Saint-Sauveur et de la
Croix de Mayans où naît la
fameuse sierra de Gadl Gette chaîne a 16
kilomètres de longueur.
Sierra de Gadi.
Elle porte le renommé col de Tosas
(1,800
faisant communiquer
Puycerda, à l'ouest, avec Tosas, Ribas sur le
Frasser et Ripoll au confluent du Frasser et
du Ter, fleuve côtier
des

—

espagnol.

Alto de Ginèbre
(1,950) ; pic de Llausada, col de Pal (2,170).
Puig d'Alp (2,535) un des
points culminants de la sierra de Gadi.
Les sources du Llobregat sont
voisines.
Gol de Jou
(2,090).
Pic de la Ganal-Baredana
(2,624) d'où se détache la PedraForca (2,493), le Rasos de Peguera
(2,072), puis la sierra de
Bert (2,342).
Le sierra de Gadi se
termine, à l'ouest, au bord de la Sègre
près
de Bellpug. Elle a environ une

longueur de 70 kilomètres.

III.

—

HAUTE CHAINE CENTRALE

FRONTIÈRE

GÉANT

DU

Cette chaîne sectionnaire commence au
pic cI'Eyne
ou
de
Garença (2,786) et s'étend jusqu'au roc Gouloum
(2,464) d'où naît
la chaîne des àspres
portant le Ganigou.
,

—
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l'ouest à l'est :

Cette chaîne du Géant porte successivement de
1° Col de Neufonts ;
2° Col des Trois-Croix ;
3° Pic de la Fosse du Géant (2,809) projetant le
Recougros entre la vallée de l'Estagnol, à l'ouest,

Carença, à l'est, portant le

chaînon de
et celle de

col du Pas-du-Porc; le Recougros (2,783);

le Recoupetit (2,787) ; le pic Mopeliet (2,728), etc. ;
4° Premier pic de la Vache (2,812) ;
5° Deuxième pic de la Vache (2,830) dominant
lacs Bleu et Noir, sources du Carença aux célèbres gorges ;
6° Pic de l'Enfer ou des Gourgs (2,870) ;
7° Pic du Géant ou de Bassibès (2,881) d'où naît le pic de
Prats (2,844) ;
8° Col du Géant ;
9° Pic de l'Esquino-d'àzé ;
10° Pic de la Donya (2,714) ;
11° Col de Mantet (2,714), source, en Espagne, du Ter, fleuve
côtier.
Cette chaîne sectionnaire du Géant a 15 kilomètres de longueur.

les deux petits

IV.

—

CHAINE DES ASPRES.

Elle naît au Roc Couloum (2,464) ou Pic de
du Tech. Elle porte :
1. La Mort de l'Escoula (2,460).
2. Les Esquerdes de Routja.
3. La cime des Cuns (2,316).
4. Pic de Roujat (2,700).
5. Le célèbre Canigou (2,785), majestueuse

Costalbonne, source

montagne d'un port
Marseille même, par les temps
clairs. Curieuse abbaye de Saint-Martin du Canigou, d'un fantas¬
tique effet au clair de lune, au pied du pic (versant nord-ouest ou
de Prades). Lac ou châlet des Cortalets.

souverain, visible de Cette et de

6. Serre de Roc Nègre.
7. Col de Gicéré.
8. Tour de Batère.
9. Pla de las Egas.
Cette chaîne, qui porte le

au

nord, et du Tech au sud.
V.

—

Canigou, sépare les bassins de

la Têt,

CHAINE DU TECH (H. C. C.).

sectionnaire du Tech, sur la haute chaîne centrale
comprend le col de la Pale ; col Prégon, dominant la
Preste (sur Tech) ; col Malbrem (1,135), source de la Fluvia ; col de
las Falgueras; col del Bouix (1,242), source de la Muga, fleuve
Cette chaîne,

frontière

û- m

—

côtier espagnol ; mont Gapel; Puig del Tourn
(1,148);
chet (1,440) ; col de las Hillas (748; ou des Filles.
VI.

—

CHAINE DES

Raz Mou-

ALBÈRES.

Cette chaîne de petites
montagnes qui fait suite à la chaîne sectionnaire du Tech, commence près du port de
Bellegarde, au col de
Perthus. On distingue : pic de

Nobregat (924); pic des Trois Ter¬
(1,129); pic de Noulos (1,129); pic des Pradets (1,180) ; pic
Sailfort (978) ; col de Banyuls (716) ; col des Balistres
(541) ; pic
Jouan (417) dominant le cap Cerbère et la Méditerranée.
Ici se terminent les Pyrénées.
Longue et admirable chaîne que
nous avons suivie
pics par pics d'une mer à l'autre.
mes

TROISIÈME

PARTIE

HYDROGRAPHIE DE L'ARIÈGE
Le

Mont-Valier, le Montcalm et le Saint-Barthélémy représen¬
orographiques de l'Ariège. Les trois vallées du
Salat, de l'Ariège et de l'Hers sont les trois clefs hydrographiques

tent les trois clefs

du département. A chacune de ces trois
montagnes correspondent
chacune des trois vallées. Le Mont-Valier est le
monarque du bas¬
sin du Salat. Le Montcalm est le
géant du bassin de l'Ariège ; le

Saint-Barthélémy est la cime suprême du bassin de l'Hers.

Ce sont les trois plus belles
montagnes et les trois primordiales
vallées de l'Ariège.
Les deux versants océanien
(ou atlantique) et méditerranéen se
trouvent réunis dans le département de

l'Ariège qui, seul des dé¬

partements pyrénéens, a le privilège de posséder, en France, la
ligne de partage des eaux : la chaîne des grandes Tabès dans sa
première moitié. La plus grande partie de l'Ariège, les huit dixiè¬

appartiennent au versant de l'Océan. Le versant méditerra¬
néen est seulement contenu dans le canton de
Quérigut, arrosé par

mes

l'Aude supérieure et son important affluent : la
Bruyante.
Au versant océanien
appartiennent donc les trois bassins pri¬
mordiaux de l'Ariège : le Salat à l'ouest ;
l'Ariège au centre ; l'Hers
à l'est, tous affluents directs ou indirects
(l'Hers) de la Garonne.
Au bassin de la Garonne se rattachent encore les

Volp et celui de l'Arize.

petits bassins du

VERSANT DE L'OCEAN

(bassin général
I.

—

de

la

garonne.)

BASSIN DU SALAT.

Le Salat est formé par
telets (an nombre de neuf)

la réunion de nombreux petits torrendescendant de la haute chaîne centrale
et occupant un éventail de montagnes de près de 9 kilomètres
d'ouverture, allant du port de Salau à l'ouest (2,05*2) au pic de
l'Estagnech, près le mont Rouch (2,865) à l'est. Le confluent de ces
divers torrentelets est formé à 4kilomètres en amont du hameau de
Salau (840 mètres). Là le Salat reçoit (rive droite) le ruisseau d'Àn-

gaide, prenant sa source au col de Servi. Il passe ensuite dans les
gorges de Gouflens, à Couflens (793 habitants) (700 mètres). Au
pont de la Taule, il reçoit (rive droite) le tribut des eaux de I'Aletii
l'un des quatre affluents primaires ou principaux du Salat. A Gou¬
flens de Belmajou, il reçoit (rive gauche) l'Estours. C'est le point de
départ de l'ascension du Mont-Valier (vallée de l'Estours). A Seix,
petite ville de 3,003 habitants, il se grossit de l'Esbints (rive gau¬
che). Il passe près d'Oust (1,517 habitants), chef-lieu de canton.
A Vie, il reçoit l'important affluent primaire du Garbet (rive droite)
(curieuse église). Le Salat coule ensuite dans l'étroite gorge de
Ribaouto, passe à Soueix (752 habitants). Au pont et vis-à-vis le
tunnel du Kercabanac, il reçoit les eaux de la belle rivière primaire
de I'Arac (rive droite), arrosant le bassin de Massat. Le Salat passe
ensuite au niveau de la terminaison des Petites Pyrénées, puis à
Lacave (1,075 habitants) où il fait mouvoir de nombreuses forges.
Il reçoit le Nert (rive droite) venant du Pech d'Arbiel (1,370), puis
débouche ensuite dans le vallon fécond d'Eychel.
Le Salat arrive à Saint-Girons (6,000 habitants) qu'il traverse, y
reçoit :
1° L'important affluent primaire du Lez (rive gauche), qui grossi
de la Bouigane, lui apporte toutes les eaux du vaste Castillonnais.
2° (Rive droite) Le Baup, prenant sa source au Nid du Cor. —
Ensuite le Salat passe au pied de Saint-Lizier (1,376 habitants), bâti
en amphithéâtre ; il traverse une belle plaine cultivée, perd son ca¬
ractère pyrénéen, arrose un certain nombre de villages. Entre dans
la Haute-Garonne. A Touille, il reçoit (rive gauche) la forte rivière de
VArbas. 11 arrose Salies-du-Salat, Mazères, Gassagne. Là, il reçoit le
Lens. Il se jette dans la Garonne, entre Saint-Martory et Boussens,
Fourc.
La longueur du Salat est de 78 kilomètres. Il est
dant 18 kilomètres, de Lacourt à l'embouchure.
La superficie du bassin du Salat est de 1,386
au

carrés.

navigable pen¬
21 kilomètres
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Examinons maintenant le cours cles quatre principaux affluents
du Salat :
I.
L'Aleth naît par trois branches dans le haut et sauvage
massif du Gertescons et du Couillac, montagnes d'Us'rou, sur la
haute chaîne centrale frontière.
Ces trois branches maîtresses des sources de TAleth sont de
l'ouest à l'est : 1° la branche du Montabone, dont l'étang d'âleïh
est tributaire; 2° la branche du Gouillag ; 3° la principale des
branches de I'Aleth. L'Aleth doit donc être regardé comme prenant
—

au pic de Couillac,
gravi par Russell. 3° La branche
du Torgulla. Elles se réunissent bientôt. Sept kilomètres en aval,
I'Aletii reçoit son principal affluent POssère, arrosant la sauvage
vallée de ce nom, commençant au magnifique port de Marterat

sa source

(2,138) ou d'UsTOu-tabescan (9 kilomètres de cours). L'Aleti-i
ensuite passe aux quatre paroisses d'UsTOu (2,138 habitants) et se
jette dans le Salat au pont de la Taule. Vingt kilomètres de cours.
II.
Le GARBETprend sa source au commencement de la chaîne
des Trois Seigneurs, entre le pic des Très Gountés (2,648) et le pic
—

Rouge de Bassiès (à 4 kilomètres

au

nord-nord-est de la haute

chaîne centrale frontière). Il naît du lac de l'Estang Blaou, arrive
de suite au beau lac de Garbet (34 hectares), se grossit (rive gau¬

che), à 2 kilomètres en amont d'Aulus de \'Arse, passe à Auius
(707 habitants), célèbre station thermale, où il reçoit (rive gauche)
le Fouillet. A 2 kilomètres en amont d'Ercé reçoit le ruisseau
d'Eret. Il passe à Ercé (2,723 habitants), au milieu du beau et riant
bassin d'EricÉ. Le Garbet passe ensuite à Oust (1,517 habitants),
chef-lieu de canton. Le confluent avec le Salat est situé à Vie.
Le Garbet a 30 kilomètres de longueur.

I/Arse prend sa source au port de Saunou sur la haute chaîne
centrale. Elle^traverse les petits étangs de la Hille de la Laouzo, de
la Hille de
(1,705), l'étang de las Touélès et forme la ma¬

l'Étang

gnifique et célèbre cascade d'arse, l'une des trois plus belles des
Pyrénées (Gavarnie 422 mètres, Orlu 300 mètres, Arse). Elle se
jette ensuite dans le Garbet. Douze kilomètres de cours.
Le FourLLET prend sa source dans le joli lac d'AuBÉ (10 hectares),
situé aux pieds des pics del Laquit et de Séron (2,498) sur la chaîne
Alet-Garbet. Il traverse les bois de Guzet, puis tombe dans le
Garbet à Aulus. Cours

:

9 kilomètres.

III.
L'àrac. — Cette belle rivière prend sa source dans
et célèbre lac de Lers ou Lherz, aux eaux verdâtres
—

L'Arac,

le beau

(1,390).

village de Port (2,100 habitants), chef-lieu d'une
peut faire l'ascension
du pic des Trois Seigneurs. Puis à Massat, chef-lieu de canton
(3,014 habitants). A Massat, l'Arac se grossit du Liers son
principal affluent, prenant sa source au pic de la Journalade

vaste

passe au

commune

de 5,000 hectares d'où l'on

,

(949). L'Àrac passe ensuite à Boussenac (2,302 habitants). La vallée
devient infiniment pittoresque. A Biert (2,169 habitants), où la
rivière forme un joli contour dans lequel se mire l'église. La ri¬

y

vière forme ensuite de nombreux méandres et la route se marie
ses bords. L'Arac
passe ensuite à Soulan (1,727 habitants). Enfin
I'Arac se jette dans le Salat, au pont de Kercabanak, au centre
d'un grandiose et pittoresque défilé. Longueur du cours
30 kilo¬
mètres.
à

IY.
Le Lez.
Il prend sa source au petit lac d'aube, au pied
du port d'Albe (2,464), situé sur la chaîne frontière du CrabèreMaubermé entre le pic Blanc du Pourtillon (2,6.59), à l'ouest et la
—

—

Pyramide de Serre (2,713). 11 reçoit, à 4 kilomètres du lac, le court
ruisseau de Tartéreau (rive droite), puis le ruisseau d'Urets (rive
droite) puis, plus loin, la rivière de Vhanl, venant du beau lac
d'araing (34 hectares). Le Lez passe à Sentein (1,195 habitants).
Curieuse et vieille église, à Bonac (600 habitants) ; reçoit I'Orlé,
venu du port d'ORLÉ (2,363), 13 kilomètres de cours ;
puis, à 2 kilo¬
mètres plus loin, le Riberot des Bordes. Le Lez passe ensuite aux
Bordes-sur-Lez où il reçoit le ruisseau delà vallée cle Bethmale ou
du Balamet, près de Castillon (782 habitants) ; à Audressein où il
reçoit son principal affluent (rive gauche) la Bouigane arrosant la
vallée de la Bellongue. Le Lez passe ensuite sous Arrout, à Engomer (635 habitants), où il
prend une belle largeur, à Moulis (l,9il
habitants). Enfin, il se jette à Saint-Girons dans le Salat (rive gau¬
che).
Le Riberot des Bordes, prend sa source dans les deux beaux
lacs Long et Rond, situés au pied du Montvalter (2,839). Il se
grossit bientôt de la Barlonguère (rive gauche) et du Muscadet (rive
droite) drainant les trois lacs de Cruzous, Araouech, Milouga. Il se
jette dans le Lez au hameau de Ayet. Longueur du cours : 16 kilo¬
mètres.
La

Bouigane, arrosant la vallée si peuplée de la Bellongue prend
pic de la Calabasse (2,212). Elle passe à Saint-Lary,
chef-lieu .de la Bellongue (1,103 habitants). Là elle reçoit le
ruisseau de Portet d'Aspet. Elle passe ensuite à Augirein 444 habi¬
tants), confluent du Nédé, à Orgibet (727 habitants), Illartein,
Aucazein, Argein, Audressein (33/) où est situé le confluent avec
sa source au

le Lez

(510) dominé

par
II.

Il

l'Eglise.
—

BASSIN DU YOLP.

prend sa source au
de Gabanère (751),

sud du massif de la montagne de Camarade
à un sommet de 615 mètres, à la Motte. Il
passe à Montardit, Mérigon, Sainte-Croix, chef-lieu de canton
ou

(1,530 habitants). Rentre dans le département de la Iiaute-Garonne,

—
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pied de Montberaud, au Plan, où il reçoit la Boussège.
de multiples sinuosités, méandres, il va se jeter dans
Garonne à 2 kilomètres en aval de Cazères. (Nous avons visité

passe au

Enfin, après
la
ce

confluent).

Le Volp a 32 kilomètres de cours.
Son bassin a une superficie de 56 kilomètres

III.

—

carrés.

BASSIN DE L'ARIZE.

de Calmil (1,622),

la

Elle prend sa source au Pic ou Gap
sur
chaîne des Petites Pyrénées dans l'angle formé par cette
et le chaînon du Sérou ou cPArget-Arizé (versant ouest du chaînon
du Sérou). Sur l'autre versant est prend sa source
de l'Ariège à Foix. Ce pic de Calmil.est
à
bords de l'Ariège (20 kilomètres) et du Salat
Elle passe à Sentenac-de-Sérou (291 habitants), non

chaîne

l'Arget, affluent
de plus égale distance des
(20 kilomètres).

loin d'Esplas

(1,262 habitants) 700 mètres d'altitude, et de Montagagne (205 habi¬
tants); à Nescus (171 habitants), splendide château du marquis
de Narbonne-Lara ; à la Bastide-de-Sérou, chef-lieu de canton
(2,539 habitants), y reçoit l'Aujolle venue des régions de Baulou.
L'Arize se grossit ensuite de l'Artillac au moulin de Vie (rive
gauche). L'Artillac prend sa source au Pech d'Arbiel (1,370) sur la
chaîne des Petites-Pyrénées, près des sources du Nert et du Baup,
affluents du Salat. Il passe à Gastelnau-Durban.
A Balança, l'Arize reçoit (rive gauche) le Pujol (ou ruisseau de
Clermout). Près de Maury, rive gauche, le Camarade, venant de
la montagne de Camarade ou Cabanère (751) et passant à Cama¬
rade, et rive droite l'Aillères.

du Mas-d'Azil, puis
Gabre ; à Sabarat, le Ménay(rive droite) ; après Campagne (rive droite) laDoume;
à Daumazan (rive gauche) le Montbrun ; plus loin, l'Argain, etc.
L'Arize passe, après le Mas-d'Azil, à Sabarat (517 habitants); les
Bordes-sur-Arize (913 habitants) ; Campagne (618 habitants) ; Dau¬
mazan (928 habitants) ; la Bastide-de-Besplas (575 habitants) ; et
L'Arize passe

ensuite sous la célèbre grotte

baigne le Mas-d'Azil (2,139 habitants).
En aval du Mas-d'Azil, l'Arize reçoit (rive droite) le

Thouars (101 habitants).
L'Arize entre alors dans

la Haute-Garonne où elle baigne Montesquieu-Volvestre (3,100), Rieux (1,586). Elle reçoit le Ccimuzou
ou Camédon, long ruisseau prenant sa source entre les villages de
Méras et de Sieuras au sommet de Gouaire (394 mètres d'altitude).

gauche); à Latour,
habitants (rive droite),
Mailholas, 98 habi¬

Le Camuzou passe à Méras, 140 habitants (rive
199 habitants (rive gauche); à Bax, 233
non loin de Latrape, 865 habitants ; au pied de
tants. Enfin il se jette dans l'Arize à 3 kilomètres

Longueur du cours : 16 kilomètres.

en

aval de Rieux.

—
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Enfin, l'Arize tombe dans la Garonne à Garbonne (2,387 habi¬
tants) dans un méandre du fleuve.
La longueur du cours de l'Arize est de 75 kilomètres.
La Lèze et l'Arize ont exactement la même
longueur, le même

nombre de kilomètres : 75 kilomètres. Ge sont les deux vallées et
les deux rivières jumelles.
Le bassin de l'Arize a une superficie de 360 kilomètres carrés.

IV.

—

BASSIN DE

L'ARIÈGE

L'Ariège prend sa source dans le cirque des sources de l'Ariège,
pied du pic Nègre d'Embalire (2,812) pic international situé sur
la frontière franco-andorrane, départemèntdesPyrénees-Orientales,

au

dans le

quartier du Bùh'idor. Elle naît à 2,400 mètres d'altitude par
petit filet d'eau, (température -j- 1) qui ne tarde pas à recevoir
le tribut de plusieurs petits ruisselets. Elle arrive en très
peu de
temps au lac de Font-Nègre, d'où elle sort sextuplée et déjà rivière
marquante. Elle forme la limite frontière entre l'Andorre à l'ouest
un

les Pyrénées-Orientales à l'est. Elle coule au milieu des schistes
ardoisiers, dont son lit est parsemé, et borde la belle Soulane,
célèbre pâturage d'Andorre. Elle reçoit sur sa rive gauche ou
andorrane plusieurs petits « recs » dont le principal est le Rec de
Maya, descendant presque verticalement du Mont Maya (2,660),
puis le ruisseau de Saint-Joseph ou Gemens, descendant du port
de Saldéôu (2,580). Sur sa rive droite ou française elle reçoit le
ruisseau du Bac del More, le ruisseau du Baladra, prenant sa
source au petit lac des Padrons, le rec de la Mine de
Puymorens, le
ruisseau d'En Garcias, venant de la porteille de
Kerfourg (2,520),
et

loin du célèbre pic Pedrous (2,831).
L'Ariège entre alors, après 12 kilomètres de cours dans le
département de l'Ariège, à la fontaine frontière de la Paloumera
(rive gauche) où finit l'Andorre et sa Soulane ou Solana. L'Ariège
passe ensuite sous le Pont Gerda et arrive à l'Hospitalet 1,436
mètres, (146 habitants) d'où elle [reçoit (rive gauche) la rivière de
Siscà, grossie du ruisseau des Baldarques, venant du lac Pedourès
(11 hectares). A Saliens, l'Ariège reçoit la rivière des Bésines
venant du pied du pic des Bésineilles du col de Coumo
d'Agnel
(2,442) donnant au nord-ouest (versant opposé) sur le lac de
non

Lanoux.

L'Ariège se grossit ensuite (rive droite) : 1° du rec du Crémal
descendu de l'Auriol, et 2° du rec de Cargatlii descendu du Pic de
l'Estagnas. Ces deux recs parcourent de sauvages et sinistres ré¬
gions.

Mérens (1,056) (535 habitants)
de 8,000 hectares, elle reçoit
rive droite, le Mourgouillou sur

A

commune
sa

chef-lieu d'une immense
deux rivières : le Nabre sur
sa

rive

gauche. Le Nabre
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descend de la Porteille de Madidès (2,565) et des quatre lacs de Madidès,court dans une haute vallée obstruée par de nombreux éboulis,au milieu de pics à forme étrange,très élevés et très sombres.
Région de désolation. Le Mourgouillou descend du port de l'Albe
ou du Mourgouillou (2,550) et draine tout un véritable chapelets de
lacs : 1° lac supérieur de I'Albe (12 hectares) au milieu des deux
fameux cirques jumeaux de l'Albe el de Rullies ; 2° lac inférieur de
l'Albe ; 3° lac allongé de Couart, très vert, en forme de langue

(11 hectares) ; 4° lac Vidal; 5° Estagnol; 6° lac du Compte (10 hec¬
tares) ; 7° Estagnol du Mourgouillou.
L'Ariège entre ensuite dans les célèbres et grandioses gorges de
Mérens où elle passe sous les cinq ponts de l'Harenc, Lafont, del
Fravé, de Berduquet, de Runac. Elle reçoit dans les gorges le
ruisseau de Larguis (rive droite) et le rec des Estagnols, (rive gau¬
che) descendu du pic de l'Etang-Rebenty (2,416) formant une
belle cascade au-dessus de l'Ariège. Ces gorges ont près de
4 kilomètres de longueur. Elle coule ensuite dans les défilés de la
troisième Bazerque, plongée au fond d'un abîme.
L'Ariège arrive ensuite à Ax-les-Therrn.es, célèbre station ther¬
male (1,503 habilants), curieux et pittoresque point de réunion de
4 confluents

: 1° les rivières de I'Oriègeou
d'ûrlu,2° de la Lauze ou
d'Ascôu, 3° le ruisseau de la Fouis, tous sur la rive droite de l'Ariège,
et 4° l'Ariège. A partir cl'Ax l'Ariège quitte sa direction générale sudnord pour prendre une direction sud-est nord-ouest jusqu'à Tarascon
où elle reprend son orientation sud-nord, à peu près jusqu'à son
embouchure. Elle passe à Savignac où elle reçoit l'Eychenac, ruis¬
seau descendu du plateau des Gouttines, à l'admirable
coup d'œil
(rive droite) et le Nagear sur sa rive gauche. Le Nagear vient du
pied du pic de Rulhes (2,788) du lac Bleu (4 hectares); il reçoit

le ruisseau d'Embizon et coule à travers les beaux bois des Esquers
Grillole. Forme la jolie cascade de Savignac.

et la forêt de la

L'Ariège à Savignac forme

un

grand nombre d'îles très pitto¬

resques et très boisées (accacias) où l'on peut pénétrer. La rivière
passe ensuite au Gastelet : célèbres gouffres et cascades du Gastelet,
dont toutefois la beauté a été un peu diminuée ces temps derniers
par l'installation des usines d'acétylène. Elle reçoit au Gastelet le
ruisseau de Lagal descendant du pic del Gounil (1,981). Au
Gastelet elle passe sous le superbe pont du chemin de fer, fran¬
chissant l'Ariège sur une seule arche d'une hardiesse surprenante
de 42 mètres d'ouverture et de 20 mètres de hauteur. De l'autre
côté du pont, sur la rive droite, sous le village de Perles, belle
usine d'acétylène. L'Ariège forme ensuite une presqu'île coupée par
deux ponts de chemin de fer. Elle reçoit (rive droite) le ruisseau de
Gaussou venant du col de Marmare et passant à Caussou, Bestiac
et Unac.
A Luzenac, joli bourg (420 habitants) l'Ariège reçoit (rive gauche)

le Sourdadeil

ou ruisseau de Labail, ou encore ruisseau de la vallée
latérale de Luzenac, descendant du pic Espaillat (2,264) et du col
de la Ridorte. L'Ariège passe ensuite sous le pont de fer du chemin
de fer au-dessus de Garanou, au pied du piton couronné par les
belles ruines du célèbre château historique de Lordat ; passe à

Lassur, à Urs où elle reçoit le Gérul, venant du col de Fontalbe
(chaîne des Tabès du Saint-Barthélémy) grossi du Fountroune et du
Sauquet, descendant du fameux col de Girabal et passant à Axiat.
Entre Urs et Yèbre (rive droite, 410 habitants) FAriège reçoit (rive
gauche) le ruisseau de Mourègnes ou de la vallée de Lassur,

descendant de la chaîne basale d'Aston ou Diagonale.
A Albiès (403 habitants), FAriège reçoit (rive droite) la rivière
de Senconac, venant du lac d'Appy. Sur la rive gauche, le ruisseau
latéral d'Albiès, venant de la chaîne basale d'Aston.

L'Ariège passe ensuite sous le pont métallique du chemin de fer,
pied du curieux ermitage de Saint-Pierre, et arrive aux Gabannes
(480 habitants),, chef-lieu de canton. Là la vallée s'élargit et forme
un très joli bassin, très
coquet. Elle y reçoit 1° (rive gauche), la
belle rivière d'Aston, l'un des importants affluents de FAriège
(30 kilomètres de longueur) ; 2° (rive droite) le ruisseau de Ver¬
dun si terrible dans ses débordements, descendu du picdu Han,
(2,074) (chaîne de Saint-Barthélémy).
L'Ariège coule alors au milieu de vergers et de prairies devant
Aulos, Sinsat, Bouan, puis au pied du rocailleux Rocher du Quié
(1,488). Là FAriège coule dans les étroits défilés d'Ussat. Elle y est
d'une belle largeur, passe à Ussat-les-Bains, célèbre station ther¬
male, longe le grand Parc et les grands Bains, rive droite, passe au
pied de la fameuse grotte de Lombrives, la reine des grottes pyré¬
au

néennes.
La rivière arrive ensuite à Tarascon

(1,432 habitants) où elle
reçoit la belle rivière du Vicdessos, important affluent de 40 kilo¬
mètres de

longueur.
L'Ariège est constamment longée

par le chemin de fer d'Ax à
Varilhes.
Un peu au nord de Tarascon, FAriège reçoit rive gauche la Courbière et le Saurat. La Courbière ou rivière de Rabat, descend du
Pic des 3 Seigneurs, passe à Gourbit (700 habitants), Rabat (1,128),

Banat, Surba (308). Le Saurat naît près du pic de la Journalade. 11
passe à Saurat (2,850 habitants), Bédeilhac (511) Arignac(712 habi¬
tants). Il passe au pied de la célèbre grotte de- Bédeilhac et de la
bizarre montagne de Soudours.
A Bompas (rive droite), FAriège reçoit le ruisseau d'Arncive, des¬
cendu du pic de Han (2,074\ et arrosant la curieuse petite vallée,

du même nom, baignant les trois villages agglomérés de Gazenave,
Serres et Allens, 972 mètres d'altitude (263 habitants), puis passant
à Arnave à 700 mètres d'altitude (349 habitants) et à Bompas
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(187 habitants). Cette petite vallée d'Arnave est située derrière les
montagnes d'Ussat et de Tarascon, au nord-est.
L'Ariège passe ensuite à Mercus (734 habitants) à la belle église
du xne siècle (rive droite) et Amplaing (307), (rive gauche), où elle
s'engage dans de profonds « engouffrements » défilés dominés par
le village, haut perché de Montoulieu dominé lui-même par sa tour.
Ces défilés, formés par la base de la chaîne des Petites-Pyrénées
se terminent au nord de Saint-Paul-de-Jarrat (432 habitants). La
vue de cette région, depuis laligne de chemin de fer qui
surplombe
l'abîme, est de premier ordre de Saint-Paul-de-Jarrat à Mercus.
On aperçoit au fond du gouffre le pont du Diable et les papeteries
de Saint-Antoine.

L'Ariège passe ensuite au pied de Prayols et Ferrières, (rive
gauche) et de Montgaillard (rive droite) dominé par son pic pain
de sucre. Là elle reçoit le Scios, descendu du Mont Fourcat (2004
mètres d'altitude) passant à Celles, où il se double de la Baure, bai¬
gnant Roqueûxade ; le Scios arrose ensuite Saint-Paul-de-Jarrat et
Montgaillard.
L'Ariège arrive à Foix (majeure partie de la ville sur la rive
gauche), 7,065 habitants â 400 m. Elle reçoit à Foix (rive gauche
VArget qui traverse la belle et riche vallée de la Barguillère.
L'Arget prend sa source dans la belle forêt d'Andronne, au pied
du Galmil (1622! sur la chaîne des Petites-Pyrénées. L'Arget passe
au Bosc,
(1,041 habitants : 700 mètres d'altitude), à Burret (418
habitants), à Serres (1.525 habitants), i'Arget passe un peu loin de
Bénac (276 habitants) de Brassac (1,167) situés de chaque côté de
la rivière de Brassac, affluent de I'Arget, de Ganac,sur la rivière de
Ganac. L'Arget enfin passe à Saint-Pierre-de-Rivière (515 habitants)
et se jette à Foix dans l'Àriège. Son cours est de 22 kilomètres.
A partir de Foix, l'Ariège, serrée entre le Pech de Foix à l'Est et
le Saint-Sauveur au nord-ouest, se crée un passage dans les défilés
de Vernajoul et de Saint-Jean-de-Verges, formés par la chaîne du
Plantaurel. Un peu au-dessus de Vernajoul et de la rive gauche de
l'Ariège on aperçoit le beau viaduc de la ligne de Foix à SaintGirons, viaduc très haut et de 14 arches. Dans ces jolis défilés,
l'Ariège reçoit (rive droite) l'Alses ou rivière de l'Herm, coulant
non loin de la célèbre grotte, l'une des quatre plus célèbres de
l'Ariège. (1. Lombrives. 2. Bédeilhac. 3. Mas-d'Azil. 4 L'Herm).
Après Saint-Jean-de-Verges (555 habitants), pittoresquement
situé sur l'Ariège, la rivière passe sous le pont du chemin de fer,
à Crampagna (659 habitants) toujours dans ses défilés. Elle arrive
à Varilhes, chef-lieu de canton (1,588 habitants). Là se termine la
région montagneuse et commence la vaste plaine de l'Ariège qui,
au niveau de Pamiers, atteindra 24 kilomètres de largeur (de Pamiers à Mirepoix). A partir de Varilhes, l'Ariège suit la base de
hautes collines de 400 mètres d'altitude environ jusqu'à Saverdun,
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où les collines s'abaissent et où

l'Ariège qui longeait l'ouest de la
plaine traverse cette plaine et va baigner les coteaux diamétrale¬
ment opposés à l'est. Dans ce long cours,
l'Ariège décrit un grand
nombre de sinuosités.
Elle passe à Sainl-Jean-du-Falga, à

Pamiers, sous-préfecture
(10,657 habitants). Ville la plus peuplée de l'Ariège, évêché. Un
mamelon : le Castella, surplombe à Pamiers l'Ariège, il est cou¬
ronné d'un jardin public d'où l'on peut admirer le cours de
l'Ariège,
le panorama de la ville et les hautes collines du Terrefort.
L'Ariège
passe ensuite à Bézac où elle reçoit le ruisseau de Lestrique (rive
gauche), prenant sa source près d'Artix et passant à Saint-Victor,
Escosse et Bézac. L'Ariège gagne ensuite Bonnac et le Verne.fr; En
amont de Saverdun, elle reçoit le long et interminable ruisseau clu
Crieu, d'un cours de 42 kilomètres. Il prend sa source dans le
Plantaurel à 732 mètres d'altitude, non loin de Ventenac; il passe
à Malléon, Ségura, Verniolle (1,067) près des Allemands, de Villeneuve-du-Paréage, au pied de Montaut et se jette dans l'Ariège à
3 kilomètres

en

amont de Saverdun.

L'Ariège arrive à Saverdun (3,286 habitants),chef-lieu de canton,
y reçoit au-dessous le ruisseau de Brie et à 5 kilomètres en aval
de cette ville entre dans le département delà Haute-Garonne.
Dans la Haute-Garonne, après sa traversée de la plaine, elle
arrose Cintegabelle (2,150 habitants), chef-lieu de canton où elle se
grossit (rive droite) de l'importante rivière de l'Hers ou Grand-Hers
(et non le Lers ou Grand-Lhers, ainsi que l'écrit Joanne). Cette
belle rivière double le débit de l'Ariège. Le confluent a lieu à 2
kilomètres 500 en amont de Cintegabelle; il est dominé par les
ruines de l'ancienne célèbre abbaye de Boulbonne ex-Saint-Denis
,

des

puissants comtes de Foix.

A 2 kilomètres 500
de la Jade eL du

seaux

en aval, elle
reçoit, rive gauche, les ruis¬
Galers, ce dernier passant à Gaillac-Toulza

(1,526 habitants), puis le ruisseau de Sainte-Colombe. L'Ariège passe
ensuite à Auterivejoli chef-lieu de canton de 2,807 habitants o.ù elle
atteint la belle largeur de 100 mètres (pont en pierre de 100 mè¬
tres de longueur).
A 2 kilomètres en amont de Grépiac (413 habitants), elle reçoit
le long ruisseau de la Mouiilonne,arrosant l'autre extrémité latérale
de la plaine en face de Cintegabelle (à caujac); d'Auterive (à la Grâce
Dieu) de Grépiac. La rivière passe ensuite à Venerque (862 habi¬
tants) où elle reçoit la Hy se ou Hisse. La Hyse prend sa source à
un

sommet de 312 mètres

au

nord de Mazères (à 3 kilomètres). Elle

passe au pied de.Gibel (810 habitants), de Montgeard (468), de
Nailloux (1,1.57), chef-lieu de canton, de Saint-Lévy (967), de
Noueilles ; elle se grossit en aval du Tédélou, prenant sa source
au nord du château de Terraqueuse, sur Grand-Hers (à 2 kilomè¬

tres) ; ce Tédélou est

grossi lui-même du Frouillon.

—
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L'Ariège coule ensuite

au pied de la pittoresque falaise de Cler(366 habitants), dominée par l'église, à laquelle on accède
par un sentier en lacets. Belle vue. Elle reçoit, à 2 kilomètres en

mont

aval,

un de ses importants affluents, la Lèze.
L'Ariège passe ensuite à Goyrans (200 habitants), à Justaret et à
Lacroix-Falgarde (326 habitants). Toute cette région du « Sentier
des Etroits » est très intéressante (l'une des plus belles promena¬
des qu'on puisse faire de Toulouse est de partir d'extrême-matin,
à pied, et longer les rives droites de la Garonne, puis de EAriège
jusqu'à Yenerque, où l'on peut prendre le train).
Enfin, la belle rivière de l'Ariège se jette dans la Garonne de¬
vant Portet (1,600 habitants). Elle double le volume du fleuve.
En bac relie les deux jolies rives de la Garonne aussitôt après son
confluent. Toulouse est à 12 kilomètres. Pinsaguel est à côté en
amont. (A Pinsaguel, la Garonne a 124 mètres de largeur.)
L'Ariège a ainsi parcouru de sa source en Andorre à son confluent
avec la Garonne à Portet, 160 kilomètres. Elle est
navigable des
ruines de l'abbaye de Boulbonne au confluent de l'Hers (32 kilo¬

mètres).
La

superficie du bassin de l'Ariège est de 1,898, 27 kilomètres
(près de 2,000, k. c.).

carrés

affluents

principaux de

l'ariege.

Ce sont par ordre hydrographique : 1° l'Oriège ou rivière d'Orlu ;
2° la Lauze, tous deux sur la rive droite et se. terminant à Ax ;
3° l'Aston ; 4° le Yic-Dessos, tous deux sur la rive gauche, se ter¬
minant le premier cours d'eau aux Cabannes, le second à Tarascon ;
5° l'Hers ou Grand-Hers ; 6° la Lèze.

L'Oriège

rivière d'Orlu.
Elle prend sa source au
Fauzy (9 hectares), à 2,250 mètres d'altitude,
en forme de rein, situé dans l'admirable
cirque du lac Faury,
formé par la réunion de trois chaînes et dominé par : 1° la Gouillade
de Lanouzet (2,460) ou Porteille d'Extrême-Oriège, et le pic de
Lanoux (2,657), tous deux sur la haute chaîne centrale ; 2° la Por¬
teille de Madèdès (2,5651 et le pic d'Etang-Fauzy (2,709) sur la
puissante chaîne basale d'Orlu ; 3° le pic des Peyrisses (2,690) sur
la chaîne d'Engaoudu, superbe région. L'Oriège traverse ensuite
cinq petits étangs et arrive, après avoir reçu le ruisseau du lac
de Lagrave, à l'extrémité sud-ouest du beau lac d'EN-BEYS ou
de Beys (35 hectares), à 1,950 mètres d'altitude. Le lac est traversé,
dans toute sa longueur, de 1,200 mètres environ par I'Oriège.
A sa sortie, un peu au-dessous, elle forme la belle cascade d'Emballussière ou d'Engaoudu, traverse la jasse du môme nom au
milieu de l'impressionnante vallée d'Engaoudu ou de Gaoudu.
Elle reçoit (rive droite) le ruisseau de la grande Porteille d'EspaI.

—

joli lac Faury

ou

ou

—

—
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gne, traversant un petit lac. La rivière traverse, 300 mètres après,
l'Estagnol cle Gaudu (1,405 mètres d'altitude).
Elle reçoit sur sa rive droite le ruisseau de Baxouillade, prenant
sa source au
pas du Roc-Blanc (2,300) et traversant le petit lac de

Baxouillade.

A partir de ce confluent l'Oriège quitte sa direction primitive,
sud-nord, pour prendre son orientation générale est-ouest. Elle
passe au pont du Bisp où elle reçoit (rive gauche) le ruisseau d'Eychourloc, descendu du pic de Pinet ou de Regalecio (2,422). Elle

arrive à la forge d'Orlu au splendide parc où l'Oriège
cascades en cascades d'un magnifique effet. Au-dessus

tombe de
des trois
principales cataractes, une fine vapeur irrisée se répand en éventail
aux mille nuances. Les
gouffres succèdent aux gouffres et le bruit
grandiose des chutes ajoute encore à l'étrange charme de ces
régions blotties au pied de l'énorme Brasseil qui, du haut des cieux,
verse sur elles son ombre menaçante. A ce même Eden,
l'Oriège
reçoit encore la rivière de Gnoles ou de Naguilles formant, au-dessus
des arbres, l'une des plus magnifiques cascades de toutes les Pyré¬
: 300 mètres de chute.
Cette rivière de Gnoles ou de

nées

Naguilles prend sa source au lac
petit lac des Peyrisses (9 hec.) dans le cirque des Peyrisses, altier et désolé, formé par : 1° le pic des Peyrisses (2,600) sur la
chaîne d'Engaoudu et 2° les pics d'Etang-Fauzy (2,709) de Nabré
(2,670), d'Esquinodazé (2,687) et O'Anie (2,639), ces quatre pics sur
la sauvage chaîne hasale d'Orlu. La rivière de Gnoles entre ensuite
dans le grand et beau lac des Peyrisses (30 hectares) en forme de
hotte; elle en sort par l'extrême nord, puis trois kilomètres et
demi en aval entre dans le célèbre lac de Naguilles (63 à
65 hectares d'après les plus récents travaux ; 48 d'après les anciens),
la plus belle nappe d'eau pyrénéenne de ces régions après le roi
des lacs : le hanoux. La rivière de Gnoles se termine enfin après
avoir formé la belle cascade, dans l'Oriège, au parc de la
forge
supérieur

ou

d'Orlu.

L'Oriège, à partir de la forge d'Orlu, rentre alors dans la célèbre
vallée d'Orlu proprement dite. Elle reçoit (rive gauche) le ruisseau
de Coumunicle venant de Clottes-du-Port, tombant en une cascade,

long ruban d'argent de 500 mètres de hauteur et n'arrivant au sol
qu'en minuscules gouttelettes et en fine buée. L'Oriège passe
ensuite à Orlu (840 mètres d'altitude) le village aux avalanches et
aux contes (258 habitants). La
superficie de la commune est de
près de 7,000 hectares.
A 300 mètres en aval d'Orlu, l'Oriège reçoit (rive gauche) VAiguëloungo ou ruisseau de la Prairie de la vallée latérale d'Orgeix ou
du Bisp, ou de Negeart (ne pas confondre avec le Nagear affluent
direct de i'Ariège). L'Aigueloungo prend sa source au joli lac
d'AiGUELOUNGO (neuf hectares) au pied du col (2,370) et du pic

—

d'Aiguelounguo
ron

sur la chaîne
12 kilomètres de cours.
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basale d'Orlu. L'Aigueloungo

a

envi¬

L'Oriège arrose un ravissant petit bassin où est situé le gracieux
village d'Orgeix (146 habitants), 812 mètres d'altitude. L'Oriège
y coule large, passe sous le pont d'Orgeix et devant l'église qui se
mire dans ses flots. Délicieux coin à trois quarts d'heure d'Àx.
Bassin élargi où l'Oriège est riche en truites exquises et en gou¬
jons délicats. Et du milieu du pont on contemple ce fond unique,
incomparable, de la vallée d'Orlu, haute et puissante barrière cou¬
pée seulement d'une brèche étroite mettant en communication Ax
et le Gapcir. A quelques pas, le joli parc de la forge d'Orgeix,
renommé par ses succulentes morilles si recherchées. L'Oriège
longe la base du parc, sorte de merveilleux jardin suspendu audessus des flots et abrité dans une gorge en miniature, juste ce qu'il
faut pour en évoquer l'idée en raccourci.
Puis l'Oriège passe sous le hardi pont de Petches, dominant
un gouffre recherché des truites. La belle rivière
passe ensuite sous
le beau et haut pont d'Espagne (18 mètres de hauteur environ),
livrant passage à la route nationale de Paris à Puycerda (route
d'Espagne) par Mérens, l'Hospitalet, Puymorens et la Cerdagne.
A côté de ce pont d'Espagne, au-dessous de lui, subsiste un vieux
pont : le pont de la Galline, disparaissant sous les touffes de grami¬
nées et les branches d'accacias.

L'Oriège longe ensuite la base du château Mali, du rocher de la
Vierge-d'Ax et arrive à Ax en contournant le beau parc du Teich,
lac fécond en truites, et
thermal du Teich, se jette

défilant devant le célèbre établissement
dans l'Ariège près du pont du Génie.
L'Oriège a 25 kilomètres de cours. C'est l'une des plus pittoresques
et des plus belles vallées des Pyrénées.
au

II.
La Lauzh ou rivière d'Ascou.
loin du port de Pailhères (1,972 mètres

Elle

prend sa source non
d'altitude), au roc de Fontargente ( 1,990). Elle recueille (rive gauche) les eaux de la crête tour¬
mentée de la Baouzeille sous le pic Tarbézou (chaîne des Tabès
d Ascou), reçoit (rive gauche) les eaux de la rivière de Gcibantsa ou de
Goume-Grande, prenant sa source au col de Lègue (2,035), chaîne
du Brasseil. Passe à Montmija, hameau perché à 1,400 mètres, où
l'on couche pour l'ascension du Tarbézou. La Lauze passe ensuite
au hameau du
Pujal où elle reçoit (rive droite) le ruisseau du Pradel
ou de
l'Eycherque ; à la forge d'Ascou où elle reçoit son principal
affluent le Brou Caou formé des quatre principales branches, éven¬
tail de quatre vallons, qui sont en allant de l'est à l'ouest : 1° le
ruisseau du Glot-d'en-Fach venant du pic de Sarrembarre (1,854) ;
—

—

2° le ruisseau de Coumebeille; 3° le ruisseau du Col-des-Canons ;
4° le ruisseau de Peyreblanque. Les deux premiers ruisseaux pren¬
nent leur source dans les Tabès du Bébenty; les deux derniers
dans les Tabès des sources de l'fîers.
40

La Lauze arrive à Ascou (469 habitants), commune de 3,500 hec¬
tares. A partir d'Ascou (1,005 mètres d'altitude) la Lauze se tord au
fond d'un abîme, tortueux et vertigineux défilé qui ne cesse qu'aux

portes d'Ax, où elle se jette dans l'Ariège après avoir baigné les
pieds du bel établissement thermal à colonnes du Modèle. Elle a
18 kilomètres de longueur.
III.
L'Aston.
Cette puissante rivière naît dans le plus joli
des lacs de l'Ariège : le grand lac argenté de Fontargente (il existe
3 lac de Fontargente superposés, 35 hectares). Grandiose début. —
"2,146 mètres d'altitude. — Ce lac est situé au pied du port de
Fontargente (2,252), entre le pic noir de Joucla (2,612) et le pic de
la Coumette (2,710) sur la haute chaîne centrale frontière francoespagnole (chaîne horizontale).
Moins de 2 kilomètres en aval, l'Aston reçoit (rive droite) le
torrent de Rulhes, parcourant la vallée de la Mort, prenant sa
source dans le lac noir de l'Erèbe ou de Joucla (8 hectares), puis
traversant le lac de Rulhes (4 hectares) (2,120) et l'Estagnol de
Rulhes (2,090).
L'Aston reçoit ensuite (rive gauche) le ruisseau de la Coume de
Varilhes, prenant sa source aux pics de la Passade (chaîne horizon¬
—

—

tale).
Un peu

plus loin (rive droite) le ruisseau de la Ridorte

ou

de

Rieutort, écoulement des deux petits lacs'de Mondaud.
Enfin l'Aston est doublé de volume

au

confluent

avec

son

principal affluent le Querlong ou Quioules (15 kilomètres de cours).
Le Querlong prend sa source au pied du beau pic de la Serrère,
pyramide de 2,911 mètres et près du pic de la Goume de Seignac
(2,68.6). Il se grossit bientôt : 1° à droite de la Rébenne ou ruis¬
de la Goume d'Osé, descendu du lac de la Goume d'Osé et du
Port Vieux de la Goume d'Osé (mines de fer) sur la chaîne horizon¬
tale (haute chaîne centrale), et 2° à gauche du Soula.net ou ruisseau
de la Goume de Bagnels, descendu du lac de Soulanet (10 hec¬
seau

de Bagnels ou des Peyregrils (2,546)
(haute chaîne centrale). Après cet impor¬
tant et triple confluent, le Querlong ou Quioules reçoit (rive
droite) le ruisseau de la Goume de Jax, descendu du petit lac de
la Peyre, au pied du pic de Gabaillère (chaînon de QuerlongAston). Puis (rive gauche), le ruisseau de Mille Roques. Enfin, le
Querlong ou Quioules se jette dans l'Aston, un kilomètre en
amont du port de Gouclénes.
Après son confluent avec le Querlong, I'Aston coulant au milieu
des splendides forêts de Gudanes, reçoit toujours sur la rive gauche :
1° le ruisseau de Calvière ; 2° le Sirbat, tous deux descendus de la
chaîne du Bouc ou de Siguer-Aston ; 3° le Ressec, descendu du
col du Sask (chaîne du Bouc ou de Siguer-Aston).
Enfin l'Aston passe au village d'Aston (379 habitants), à Ghateauau pied du port
la chaîne horizontale

tares)
sur

—
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Verdun (126), au pied du château historique de Gudanes, où il
prend une belle largeur. Il passe sous le pont du chemin de fer,
à 500 mètres des Gabannes, se jette dans l'Ariège entre Verdun et
Aulos dans le verdoyant bassin des Gabannes. Cette belle rivière a
30 kilomètres de longueur.
IV. —• Le Vicdessos. — Le

V

rf

1

jf®

t

plus important affluent de l'Ariège
après le Grand-Hers. Il naît au pied du pic de Médecourbe(2,907).Ce
pic se trouve sur la haute chaîne centrale au sommet de la chaîne
sectionnaire de l'Eperon ou de la Pointe de Cœur, traverse le petit
lac de Médecourbe ou Médocourbe, reçoit de suite (rive droite) les
torrentelets des Bayrettes et de Cataverdis, sur la rive gauche le
torrent de la Soucarrane traversant le joli lac de la Soucarrane
(8 hectares).
Après ce carrefour et quadruple confluent, le Vicdessos reçoit
les torrentelets de Garaoussens (rive droite) et de Sens Roumazet
(rive gauche), puis celui de Rioufret (rive gauche).
Le Vicdessos se dirige toujours droit au nord, rencontre
un premier hameau : Garafa,
passe à Marc, reçoit le ruisseau de
I'Artigue. Il prend sa source au port de l'Artigue (2,460). Il est
grossi du ruisseau de l'Estats et de celui du Pla Subra, drainant
la région du Montcalm.
Le Vicdessos. passe ensuite devant un essaim de hameaux et
reçoit à un kilomètre l'un de l'autre 1° sur la rive gauche : la
rivière de Bassiès et 2° sur la rive droite : la rivière de FourcatIzourt. La rivière de Bassiès prend sa source au pied du pic
Rouge
de Bassiès (2,677), dans les deux petits étangs des Lavans de
l'Escale. Elle traverse ensuite le grand lac de Bassiès (38 hectares)
et se jette dans le Vicdessos.
La rivière des lacs Fourcat-Izourt naît au pied dn
pic de l'EtangFourcat (2,862). Elle traverse le beau et grand lac Fourgat (38
hectares), puis le lac d'IzouRT (25 hectares), passe à Artiès, se jette
dans le Vicdessos. On nomme aussi cette rivière : I'Arbelle,
Arbeille ou Arbelle et quelquefois Artiès.
Le Vicdessos arrive à Auzat (1,064 habitants), renommé
par
la fabrication de ses fromages rappelant celui
d'Auvergne, où il
reçoit à gauche le ruisseau de Saleix, puis à Vicdessos, chef-lieu de
canton (655 habitants), où il reçoit le Suc,
qui prend sa source au
pic des Trois Seigneurs.
Au pont de Laramade le Vicdessos reçoit son
principal affluent :
la rivière de Siguer qui double son volume. Le Siguer
prend sa
source au grand Etang Blanc (37
hectares), au pied du port de
Siguer (2,594). Il traverse ensuite le lac de Peyregrand (22 hec¬
tares), reçoit (rive gauche) la Gnioure descendu du port de I'Arbelle
(2,604) près le beau pic de Tristanya ou des trois étangs (ou des
trois lacs) (2,879). Il passe ensuite à Siguer (6i2
habitants), près
de Gestiès (421) et se jette dans le Vicdessos au
pont de Laramade.

—
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Siguer a environ 22 kilomètres de cours.
Yicdessos, ensuite, passe à Capoulet, où il reçoit le

ruisseau

Miglos (769 habitants) qui passe au pied du fameux château
historique (magnifiques ruines) de Miglos. Le Yicdessos passe après
àNiaux (263 habitants). Grotte renommée communiquant, dit-on,
avec la célèbre grotte de Lombrives, à Alliât, à ce vieux et histori¬
que sanctuaire de Sabart fondé par Charlemagne. Là, il est franchi
presque au même point, par le pont de la route de Tarascon à Yic¬
dessos et par le pont-viaduc du chemin de fer. Enfin il se jette dans
l'Ariège à Tarascon.

de

Son cours est de 40 kilomètres.
Y. — L'PIers ou Grand Hers. — (Yoir chapitre spécial).
Yf. — La Lèze. — Contrairement aux indications de Joanne, la
Lèze ne prend pas sa source au côté de Gazaux. La Lèze prend
sa source dans la commune de Labastide-de-Sérou, au milieu d'un

bosquet carré situé au pied de la Serre de Cor qui atLeint près de
600 mètres (586) d'altitude, près de la ferme du Pla del Bosc, 4 kilo¬
mètres en aval, elle passe devant là ferme de la Lèze qui donne son
nom à la longue rivière. Elle reçoit bientôt le ruisseau de Passet
(rive gauche), descendu des collines à l'est d'Allières. Puis, elle
reçoit à l'entrée du fameux défilé du Pas del Roe, le ruisseau d'Aigues-Juntes, descendu des hauteurs sud du Plantaurel.

La Lèze franchit ensuite le défilé du Pas del Roc, où elle coupe
le Plantaurel, puis, reçoit (rive droite) le ruisseau de Roziès ou de
Gazaux arrosant Gazaux et Montégut de Yarilhes. La Lèze passe
au château de la Hille, à Pailhès (83JL habitants), où elle reçoit le

Monesple (ou Argenoux), rive droite, et la Murasse sur la rive
gauche, dominée par le Pujol-grand (487 mètres) et la Serre du
Long-Pas.
La Lèze passe ensuite à Artigat (962 habitants). Au pied des
Fustiès, elle reçoit (rive droite), le ruisseau de Laurent.
La Lèze passe

ensuite

au

Fossat, chef-lieu de canton (796 habi¬

tants), en réalité, par sa population, la sixième commune seulement
du canton). A Sainte-Suzanne, elle reçoit à gauche, le Marin, re¬
doutable par ses débordements fréquents, drainant tout un éventail
comprenant, du sud-ouest au nord-est, le Carla-Bayle, Sieuras,
Ganens et Massahrac.
Au pied de Saint-Ybars,
Latou. 11 prend sa source

la Lèze reçoit son principal affluent, le
près de Saint-Michel, à la tuilerie de
Thibaud,passe àSaint-Martin-d'Oydes (577 habitants), à YilleneuveDurfort (619 habitants).
La Lèze passe ensuite tout près de Lézat (2,379 habitants);
principal centre de toute la vallée, longue de près de 80 kilomètres.
Elle y reçoit le Rosé. Elle se grossit ensuite de la Régéole, de la
Cricone, 'séparant les départements de l'Ariège et de la HauteGaronne.

Dans la Haute-Garonne la Lèze passe à Saint-Sulpice
(1,016 ha¬
bitants), Beaumont-sur-Lèze (1,176), Lagardelle (621), Làbarthe
(535). Elle se jette dans l'Ariège entre Glermont-sur-Ariège et
Goyrans.
Son cours est de 75 kilomètres.
La superficie du bassin de la Lèze est de 245 kilomètres carrés.

V.

—

BASSIN DE L'HERS.

L'Hers ou Grand-Hers est le principal affluent de I'Ariège. Au
confluent, près de Cintegabelle, les deux rivières ont à peu près
parcouru le même nombre de kilomètres. Le Grand-Hers double
la largeur et presque le débit de l'Ariège. Joanne
appelle l'Iiers :
Ilers ou Grand-Lhers. C'est une erreur,
copiée à sa suite par tous
les géographes officiels. Aucun des riverains de l'Hers ne le nomme
le Lhers ou le Grand-Lhers. Tous
l'appellent Hers ou GrandHers.
On donne le plus souvent cette seconde dénomination, à cause
d'un autre Hers, affluent de la Garonne à Grenade, dont le cours

supérieur est voisin et limitrophe du cours inférieur du GrandHers. Cet autre Hers, qui prend sa source à Fonters-du-Razès, bai¬
gne Salles-sur-l'Hers, entre dans la fertile plaine du Lauragais,
passe press de Villefranche, de Villenouvelie, de Baziège, de Montlaur, derrière Toulouse, à Balma, et se jette dans la Garonne, à
Ondes, près Grenade. Il a environ 108 kilomètres. On le dénomme
aussi Petit-Hers ou Hers mort. Il est loin d'avoir la
largeur, la

longueur et le débit du Grand-Hers.
Dans

l'Hers décrit de vastes méandres. Les princi¬
le coude de Camurac;
du Basqui ; 3° le coude
; 4° celui de la Bastidesur-l'Hers ; 5° le coude de Sainte-Colombe-sur-l'Hers, au confluent
du Riveillou ; 6° celui de Moulin-Neuf, au confluent de l'Ambrole ; 7° le coude de Rieucros, au confluent du
Douctouyre ;
8° le coude de
Belpech,au confluent de la Vixiège.
L'Hers commence à prendre une assez belle
largeur à partir de
son confluent avec le
Touvré, son principal affluent ariégeois.
son

cours,

paux coudes sont, à partir de la source : 1°
2° celui des
gorges de la Frau au confluent
de Bélesta, en aval du confluent du Lassel

La belle rivière naît dans le
département
tôt l'Aude à Sainte-Colombe-sur-l'Hers

Lagarde jusqu'à Gaudiès

de

Molandier,

Mazères

une

de l'Ariège, gagne bien¬
dans l'Ariège à
regagne l'Aude au niveau de Belpech et
; repasse

;

troisième fois redevient

yiégeoise

au

niveau de

enfin, définitivement gagne le département de la HauteGaronne où elle se jette dans l'Ariège, près de
Cintegabelle.
Les régions traversées
par le Haut-Hers sont très pittoresques.
Les bois du. Drazet
(source), les Bois-Noirs, les célèbres gorges de la
Frau, les sites de Fougax et Bélesta, la fontaine intermittente de
;
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Fontestorbe, la magnifique forêt de Bélesta,

Foncirgue, Chalabre,

Mirepoix, toutes ces régions sont à visiter.
L'Hers prend sa source au-dessus et derrière les montagnes qui
surplombent Ax, au nord. Il naît dans les bois du Drazet à la
renommée source du Drazet (1,460 mètres d'altitude*, d'une fraî¬
cheur exquise (+4°), point terminus d'excursion depuis Ax. Cette

rivière est située dans les Tabès dites des Sources de l'Hers, non
loin du col de Marmare. L'Hers, petit ruisseau, descend ensuite

rapidement dans le vallon de Prades, au milieu des prairies
appelées les Grasses de l'Hers. Il passe à Prades (1,223 mètres
d'altitude, commune de 409 habitants du canton d'Ax-lesTherm.es, renommée par ses lentilles (rive gauche), près de Montaillou (170 habitants) (Ariège).
Il reçoit bientôt (rive droite) le ruisseau du Teil ou du Poil-Rouge,
passant au pied de Camurac (Aude), 370 habitants. A ce confluent
l'Hers sert de limite entre l'Ariège (rive gauche) et l'Aude (rive
droite). Il baigne Cornus, 519 habitants, 1,148 mètres d'altitude
(Aude), longe en Ariège (rive gauche) les belles forêts : 1° du Basqui
où elle reçoit les ruisseaux de l'Ourza et du Basqui et 2° d'Embeyré,
dominée par le signal de la Frau (1,919 mètres d'altitude). Sur la
rive droite, dans l'Aude, le bois de Gespétàl. Entre ces deux forêts
de l'Embeyré et de Gespétal l'Hers a creusé les célèbres et sombres
gorges de la Frau (ou de la Frayeur).
L'Hers coule ensuite en pleine Ariège, passe à Barrineuf, où il se
double du Lassel, descendu du pic Saint-Barthélemy et de ses trois
lacs aux sinistres légendes : lac de Saint-BaJMhèkmy, lac du Diable,
lac des Truites, passe au pied des ruines historiques du fameux
château de Montségur caché comme un nid d'aigle au milieu des
rochers, conservant encore les traces du mémorable siège
de 1,244. Cette rivière du Lassel avait été longtemps, à tort,
considérée par Elisée Reclus, par Joanne et la plupart des géogra¬
phes, à leur suite, comme la branche maîtresse de l'Hers, le haut
Iiers lui-même. Il n'en est rien. Le Lassel a bien pour lui 1° la
majesté de sa source : 1° flancs du Saint-Barthélemy et ses trois
lacs ; 2° sa traversée d'une région devenue historique.
Mais le haut Hers a pour lui : 1° la longueur de son cours ; 2° le
développement au moins triple du bassin ; 3° le plus grand nombre
d'affluents ; 4° la traversée des célèbres gorges.
L'Hers passe ensuite à Fougax (1,515 habitants), à la jolie ville
de Bélesta (2,038 habitants) où il reçoit la célèbre fontaine inter¬
mittente de fontestorbes, une

des merveilles des Pyrénées. Cette

fontaine double le cours de l'Hers et, de grand
forme en rivière. Cette puissante source, sorte

ruisseau, le trans¬
de Yaucluse arié-

geois, coule pendant 36 minutes 36 secondes et disparaît pendant
32 minutes 32 secondes. Bélesta est un joli centre d'excursions.
Pèlerinage de Notre-Dame du Yal d'Amour.

À,
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« L'Iiers n'est rien ou
presque rien, dit Onésime Reclus, quand,
dans un vallon verdoyant, il passe à 30 mètres de l'antre de Fon-

testorbes,

ombragé

cinq platanes. Cette caverne, voisine du
au pied d'un roc à pic où s'accrochent des
pousses d'ormeau, des touffes de bois, des herbes et des ronces.
par

bourg de Bélesta, s'ouvre

Claire-obscure à l'entrée, elle serait noire

au

fond

sans un

beau

puits de lumière, qui vient de haut, du sommet de la roche, à tra¬
vers la roche entière ; on pénètre dans un couloir,
puis à la lueur
des bougies, on se trouve en face d'une onde immobile et noire. Là
on admire comment la source naît et meurt ; rien n'annonce
qu'elle
va jaillir : ni souffle d'air, ni secousse, ni rumeurs souterraines.
L'instant venu, d'entre les cailloux il monte* un peu d'eau, et, len¬
tement, sans efforts, sans cascadés, sans fracas, presque sans mur¬
l'eau monte en même temps que monte aussi l'onde aupa¬
ravant immobile qui est le réservoir de la fontaine. Bientôt cette
onde sort en torrent de son noir couloir, elle se mêle aux flots nés
entre les pierres de l'antre, et, dès lors, Fontestorbes est une
mures,

rivière qui descend à l'Hers ».
Nous allons maintenant descendre le cours de la jolie rivière et
nommer les diverses
régions que l'Hers parcourt :
Fontcirgue, station thermale à un kilomètre en amont de la Bastide-sur-l'Hers. Eaux thermales bicarbonatées calciques, surtout
efficaces dans la neurasthénie. Eau de table excellente, l'Evian arié-

geois. Etablissement dominant

une plaine de 20 kilomètres, point
admirable, située entre deux chaînons du Plantaurel. A Font¬
cirgue se termine le cours pyrénéen de l'Hers (304 m. d'altitude).
La Bastide-sur-l'Hers (970 habitants), fabriques de peignes et de
bijouterie en jais, unique en France, à un kilomètre au nord des

de

vue

de Fontcirgue.
Le Peyrat (574 habitants).
L'Hers entre ensuite dans le

eaux

département de l'Aude,

passe

à

Sainte-Golombe-sur-l'Hers (1,227 habitants) et reçoit en aval : le
Riveillou, descendu de la forêt de Bélesta (Sainte-Colombe).
Il baigne ensuite Chalabre (2,175 habitants) chef-lieu de canton
de l'Aude, curieusement situé au confluent de quatre cours d'eau :

l'Hers, le Blau, affluent important de l'Hers, le Ghalabreil, tous deux
sur la rive droite, le ruisseau de Rieuiort, rive
gauche.
Le Blau prend sa source dans la forêt de Bélesta, près de Belvis.
Il passe à Puivert-Villefort et se jette, à Chalabre, dans l'Hers.
L'Hers arrose ensuite Sonnac (Aude) et rentre dans l'Ariège en

de Camon (402 habitants). Il passe au pied de Lagarde
(402 habitants) : Ruines du château historique des ducs de LévisMirepoix. Un peu en amont de Lagarde il reçoit son principal
affluent : le Touyré (45 kilomètres de cours) descendu du SaintBarthélemy (col de Girabal) et passant à Lavelanet.
Enfin après un assez long
parcours, passant près de Roumenamont

'Â.

I
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et de Cazals-des-Baylés, où il reçoit I'Ambrole, un de ses
principaux affluents audois (le Blau, I'Ambrole, la Yixiège) et
après un vaste coude, l'Hers arrive à Mirepoix.
Un peu avant Mirepoix l'Hers reçoit (rive gauche) le Countirou
dont la vallée est longée par la route de Mirepoix à Laroque-

goux
trois

d'Olmes.
Mirepoix (3,368 habitants).— La quatrième ville de TAriège.
Jolie situation. Ancien évêché. Cathédrale Saint-Maurice, flèche de
80 mètres de hauteur. Ville sillonnée de rues se coupant à angle
droit. « Place des couverts ». Superbe pont en pierre sur l'Hers.
C'est le plus beau et le plus long des ponts de l'Ariège. Il a
7 arches etatteint 204 mètres de longueur. Il fut construit en 1789

par

l'architecte Peyronnet. (Sa longueur est la même que celle du

pont de Bayonne sur l'Adour). L'Hers n'occupe qu'une partie du
pont : 4 arches environ. Mais il arrive souvent que l'Hers prenne

magnifique largeur de 2U0 mètres (1) après les pluies diluviennes
qui tombent sur le Saint-Barthélémy.
L'Hers coule ensuite au milieu de prairies, passe à Besset, à
Coutens, à Rieucros. Il se grossit là de son deuxième plus impor¬
tant affluent ariégeois, le Douctouyré, descendu du Mont-Fourcat,
pic terminus de la chaîne des Grandes Tabès.
A partir de ce confluent, l'PIers >se coude et suit désormais la
magnifique et très large plaine de l'Ariège ou de Pamiers, limitée
par l'Ariège à l'extrême ouest et le grand Hers à l'extrême est.
Tous deux respectivement longent le pied de hautes collines. Ils

la

possèdent ainsi deux rives : la rive de la colline et la rive de la
plaine. Cette vaste et belle plaine a une largeur moyenne d'une
quinzaine de kilomètres et une largeur maxima de 24 kilomètres
(de Pamiers à Mirepoix). Elle rappelle par ses lointains horizons,
entrevus du chemin de fer, la large plaine du Tarn-et-Garonne,
entre la

Française et Castelferrus.

L'Hers baigne alors sur la rive gauche ou de la plaine, SaintAmadou (403 habitants), Ludiès, passe près du Garlàret, la Bâstidede-Lordat, Trémoulet. Sur la rive droite ou des collines il passe

près de Teilhet, Vais,
Lapenne.

au

pied de Saint-Félix-de-Tournegât,

Il entre alors de nouveau dans l'Aude, passe près de Belpech
(1 kilomètre 1/2 à l'ouest). Belpech, chef-lieu de canton de l'Aude
de 1,834 habitants. Il se grossit là de son important affluent : la
Vixiège dont le cours est entièrement audois, c'est-à-dire dans le
département de l'Aude.
Cette rivière de la Vixiège prend sa source au cœur des collines

(1) Deux fois la largeur de l'Ariège à Auterive.

de Razès, continuation des Corbières occidentales, non loin de
Fanjeaux. Elle passe au milieu du bourg de Belpech.
L'Hers reçoit ensuite (rive gauche) le ruisseau de l'Estaud, passe
près de Molandier (690 habitants).
Il rentre de nouveau dans le département de l'Ariège, baigne
Mazères (rive gauche, 227). Ville de 3,054 habitants. Ancienne
résidence des comtes de Foix : Gaston Phœbus. Gaston de Foix y
est né. Joli pont.
Après avoir reçu le ruisseau de Raunier, FHers quitte définiti¬
vement le département de l'Ariège pour entrer dans celui de la
Haute-Garonne. Il passe à Galmont (1,721), au château de Terraqueuse.

Enfin le grand Hers arrive aux ruines

de l'ancienne abbaye

Boulbonne, qui joua un grand rôle dans l'histoire du Midi,
elle a renfermé les sépultures des puissants comtes de Foix. Là est
le beau confluent de l'Ariège. Les deux rivières s'unissent à la
de

pointe boisée de la presqu'île de Boulbonne, à 2 kilomètres 1/2 en
amont de Cintegabelle. L'Hers à son confluent est franchi par le pont
en pierre de la route de Cintegabelle à Mazères, Belpech, etc. Très
joli coin de verdure. L'Hers double le volume de l'Ariège.
Au confluent, l'Ariège et l'Hers ont une longueur de cours à peu
près identique : 130 kilomètres. Du confluent de FHers et de
l'Ariège (Gintegabelle) à l'embouchure de l'Ariège (Portet), on
compte 32 kilomètres.
L'Ariège a 160 kilomètres de cours.
Le grand Hers en a 130.
La superficie du bassin de l'Hers est de près de 1,000 kilomètres
carrés (820). Ne sont pas comprises dans ce chiffre les eaux que le
grand Hers apporte de l'Aude (rivières du Blau, de l'Ambrole. de
la Vixiège.
Il est curieux de constater que le mot Hers s'applique à deux
d'eau qui n'ont aucun rapport
idiomes primitifs du Razès Hers aurait signifié cours
Il en est de même pour les diverses régions pyrénéennes ou

hydrographique. Dans les
d'eau, rivière.

cours

sous-pyrénéennes. En France à partir de l'Océan

.

terranée

:

1° les Nives

:

jusqu'à la Médi-

Niveet Nivelle; 2° les Gaves de Pau,

d'Olo-

d'Ossau, d'Aspe, d'Argelès, de Cauterets, d'Ossoue, etc. ;
3° les Acloiors : Adour, Adour de Lesponne, Adour du Tourmalet,
etc. ; 4° les Nestes : Nestes d'Aure, de Louron, de Clarabide, de la
Pez ; 5° les Garonnes : Garonne de Joueurs, Garonne de Ruda,
Garonne, etc. ; 6° les Ariège oh Oriège ; 7° les Tet, Tech. En
Espagne : 1° les Ginca, Ginquettas ; 2° surtout les nombreuses et
importantes Noqueras : Noguera Ribagorzana, de Ter, Paillarésa,
ron,

de

Gardos, de Val Ferrera.
Tous

ces noms

signifiant

cours

sont dérivés

d'eau.

d'idiomes primitifs locaux,

régionaux,

—

En

généralisant

fleuves pourtant si

qui signifie

on
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noms

de Durance, Adour, Douro,
au même radical : dour,

éloignés, appartiennent

: fleuve, cours d'eau.
Il en est de même pour certains lacs,
appelés étangs dans un
certain nombre de contrées
pyrénéennes, ou gourgs, ou boums.
Nous terminons le bassin de l'Hers
par quelques notes sur ses

affluents

principaux.

affluents principaux de

l'hers.

Ils sont

au nombre de six : trois
ariégeois : le Lasset, le Touyré
Douctouvré, tous sur la rive gauche et trois audois (territoire
du département de l'Aude) Blau, A ml) rôle,
Yixiège, tous sur la rive

et le

droite.
Nous

nous occuperons seulement du Touyré et du Douctouyré.
Le Touyré. — Il prend sa source au
Saint-Barthélémy (2,349),
au beau col de Girabal. Il
gagne les bois de Furazals,. baigne Montferrier (1,246 habitants^ d'où se détache la route de

Montségur,

Villeneuve-J'Olmes (621 habitants), Lavelanet (3,196 habitants),
chef-lieu de canton. Pays industriel ;
fabriques de

drap. Nom
des noisettes (avellano, petite noi¬
sette). Point terminus delà ligne du chemin de fer Bram-Lavelanet.
Le Touyré passe ensuite à Dreuilhe, où il
coupe le Plantaurel. ;
à Laroque d'Olmes (1,178
habitants); à Léran (1,108 habitants),
splendide château du duc de Lévis-Mirepoix et se jette dans l'Hers
en amont de
Lagarde.

d'étymologie curieuse

Son

cours

est de 45 kilomètres.

Le Douctouyré.

mètres). Il

: pays

—

Il

prend

sa source au

MontFourcat (2004

dirige d'abord entre les vallées du Touyré à l'est et
du Scios à l'ouest, passe à 3 kilomètres à l'est de
Freychenet (600
habitants), baigne Nalzen (289 habitants (636 mètres d'altitude),
forme la cascade de la Turesse, passe entre
Roquefort (262 habi¬
tants à l'ouest et liât A l'est, au
Garla-de-Roquefort (277 habitants)
àLieurac, à Dun (665 habitants), au château de Roches ou existe
un
triple confluent : 1° le Douctouyré, avec 2° le ruisseau de
Limbressac (rive droite) et 3° le ruisseau et la
ligne de Merviel. Le
Douctouyré baigne ensuite Vira (178 habitants), où il commence à
atteindre une assez belle largueur. Il se jette dans le
grand-Hers,
en

la

se

aval de Rieucros (415 habitants), station de Chemin de
fer,
ligne Pamiers-Mirepoix-Moulin-Neuf.

Son

cours

est de 38 kilomètres.

sur

VERSANT DE LA MEDITERRANEE
BASSIN DE L'AUDE.
Le Canton Ariégeois de Quérigut est entièrement situé clans le
haut bassin de I'Aude. Il est arrosé par l'Aude elle-même et sur¬
tout par son important affluent la Bruyante. Le Quérigut est
bassin de la Bruyante et de ses affluents. La Haute-Aude forme à
l'Est la limite du Quérigut pendant 15 kilomètres environ.
Le Quérigut est l'ancien pays du Doné/an
la

le

dont

capitale était

Quérigut.
Le Quérigut, symbole du pays des grands froids, des hivers
rigoureux. Le Quérigut ? Bout d'un monde et si éloigné. Il faut
presque escalader le ciel pour aller cl'Ax au Quérigut. Il faut fran¬
chir la puissante chaîne des Tabès et c'est tout un monde nouveau.
On quitte le versant de l'Atlantique pour passer dans les régions
méditerranéennes. Et cette porte si élevée, si abrupte qui donne
accès au Quérigut, quelle est-elle ? — Le fameux port de Pailhères,
si riant et impressionnant l'été, en allant au Tarbézou, si dange¬
reux, sinistre, l'hiver. A 1,97*2 mètres d'altitude, plus haut que le
port de Puymorens. L'hiver les tourbillons de neige, les rafales se
donnent rendez-vous dans ces régions. Tout disparaît sous le
linceul blanc : les pierres, les rares arbres rabougris, dont seule¬
ment la tête émerge, parfois des malheureux passant le port ou pris
parla tempête de givre. De loin en loin, auparavant, des croix de
bois noir s'élevaient, évocatrices des lugubres catastrophes.
Les Pyrénées abondent en cols de la Femme morte ; col de
l'Homme mort. Nulle part ces attristantes dénominations ne seraient
peut-être plus exactes qu'au terrible port de Pailhères. A ces som¬
bres années la route n'était pas construite. Actuellement les acci¬
dents à déplorer sont infiniment plus rares. Une route fait com¬
muniquer Ax et Quérigut.
Le bien-être s'est aussi accru dans ces régions, et les cas d'habi¬
tants du Quérigut, quittant le pays, pressés par la faim, n'existent
plus.
Daus cette haute contrée, tout y est rude, le roc, le climat et
l'homme. Il vit là-bas, dans l'une des communes du Quérigut, un
homme aussi étrange qu'admirable, parcourant le canton tous les
jours, sous les temps les plus sibériens, ayant pour compagnons
abrogés les frimas. Un homme qui déjà patriarche et d'un tempé¬
rament qu'on pourrait qualifier de granitique, brave impunément
les intempéries s'accumulant sur ses cheveux blancs, en semant ses
bienfaits, son dévouement et sa vie surles routes de neige. Un vieil¬
lard qui à l'âge où d'autres sont épuisés par les fatigues, se rend
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simplement du Quérigut à Foix, à cheval au cœur de l'hiver par ce
redouté, souvent funeste, port de Pailhères.
Gel homme rentre vivant dans la
légende, Un des derniers des¬
cendants de ces lignées d'hommes que
Napoléon nommait de fer :
«
L'Ariége produit des hommes et du fer. »
Parfois à Ax, en janvier, au milieu des tourbillons descendant de
la vallée de la Lauze, apparaissait
campée à cheval une noble et
fière silhouette de vieillard, sorte de fantôme errant,
encapuchonné
de givre. Elle passait, impassible, sous le déchaînement des élé¬
ments, lentement traversait la ville d'Ax et disparaissait dans le
mystère par la route qui conduit à Foix. Quel était cet inconnu ?
D'année en année, à deux périodes exactes la même
apparition
se

montrait. Quel était cet homme ?
On le sut plus tard. C'était et c'est

le vénérable docteur de G...

(du Quérigut).
Ce furent les ancêtres des hommes d'un tel
formèrent l'élite des soldats du premier Empire.

tempérament qui

L'été, combien le tableau change, dans le Quérigut. La Sibérie
pureté absolue
neige trois mois
auparavant, est alors étincelant sous les feux du soleil qui lui for¬
ment comme une majesteuse auréole. Le
port de Pailhères n'est
plus ce port presque inaccessible tout là-haut, assiégé par les tem¬
pêtes. C'est un large passage où un va et vient s'établit.
Les trois grandes forêts jettent leur note de vert sombre sur le
haut canton. Les deux grands lacs du Llaurenti et du
Quérigut
rompent avec les glaces du rigoureux hivernage, s'animent, se
devient un Eden. L'air des montagnes y est d'une
et d'une fraîcheur exquise. Le Tarbézou,
drapé de

colorent et chantent leurs féminines chansons scandées de mille
aux arbres des forêts, se reflétant dans leur sein. Au
Llaurenti, la nature déroule ses amples et frais tapis de pâturages,

vaguelettes,

qu'elle émaille coquettement de mille bouquets de fleurs
incomparables.

aux

coloris

Et l'Aude coule, là-bas, turbulente, vagabonde, au
pied de
haute et sauvage muraille de la sierra de Madrés.
Le Quérigut est une Suisse, où il ne manque
que les glaciers.

L'altitude
munes

générale du

sont à

pays est

1,200 mètres.

très élevée. La plupart des

la

com¬

IPydrographiquement, le Quérigut affecte la forme d'un large
cinq branches, aboutissant aux alentours d'Usson-les-

éventail à
Bains.
Ces cinq

t

branches d'éventail sont constituées,

en

allant du nord-

ouest au sud-est, par
(ruisseau de Pailhères ; 2° la vallée de la
Bruyante; 30l'Artigues; 4° la vallée de la rivière Quérigut; 5° la

vallée de l'Aude

supérieure.
Géographiquement, le Quérigut appartient entièrement à l'Aude.
C'est une annexe qui a été ajoutée à l'Ariège par delà les Tabès.
Nous avons dit que la Bruyante, important affluent de I'Aude,
est la rivière quérigutoise par excellence. Elle prend sa source
dans les jolis lacs de Rabassoles, au pied du Tarbézou, renommés
parleurs truites. Elle traverse les trois lacs Noir, Bleu et de Rabas¬
soles proprement dit. Elle arrive bientôt dans la belle forêt des
Mares qu'elle coupe en deux moitiés. Elle y reçoit le ruisseau de
Barbouillères, descendu du roc Blanc. Elle côtoie ensuite le bois de
France.
Bois de France,

singulier nom ! mais l'hiver quand tout le Qué¬
rigut est bloqué par et sous la neige, et séparé du reste du monde,
la France paraît bien loin !... C'est-à-dire le reste de la civilisation
que l'on ne revoit qu'à l'été.
Aussi est-il bon que cette petite patrie : le Quérigut, se rappelle
la grande, la France !
Rude pays; rude race. Mais bientôt cette région en apparence
déshéritée (l'hiver), vivra de la vie normale, car un chemin de fer
économique va être prochainement créé d'Axat, tête de ligne,
à Mont-Louis, forcément par le Quérigut. Et quelle ligne : la plus
belle de la France ! Les trois plus célèbres gorges des Pyrénées se
succédant presque sans interruption : La Pierre-Lvs, Saint-Georges,
Gesse, Usson, Le Quérigut, puis le plateau du Capcir, enfin la Cerdagne.
La Bruyante reçoit, à l'extrémité du Bois-de-France (rive gauche)
le ruisseau de Pailhères, descendu du port, grossi du ruisseau du
Maouré. Puis la Bruyante baigne Mijanès (à 1,250 mètres d'altitude)
410 habitants ; llouze (975 m.), 428 habitants, où elle reçoit en
aval les eaux réunies, pendant un kilomètre, de VAr ligues et du
Quérigut.
L'Artigues prend sa source à la
chaîne de la Tribune, au pied du pic

porteille de Boutadiol sur la
de laTribune (2,498 mètres). Il
reçoit bientôt le joli Llaurenti, déversoir du beau lac de Llaurenti et
prenant sa source au col d'Artigues ou de laTribune, situé entre
le Camp-Ras (2,554) à l'ouest, et le pic de la Tribune (2,498) à l'est.
Il traverse' la forêt de Bragues, passe au pied des trois rocs de l'Er¬
mite, baigne le village du Pla .(216 habitants) en aval duquel il se
réunit à la rivière de Quérigut.
Le Quérigut (rivière) naît au pied du pic de Ginévra (2,382), sur
la chaîne de la

Tribune, traverse le beau lac (1,850) et la forêt de

Quérigut, baigne Quérigut (1,200 mètres d'altitude, 600 habitants),
chef-lieu du canton de Quérigut. Ex-capitale du Donezan. Patrie de
Roquelaure, le célèbre bouffon de Louis XIV, le courtisan le plus
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éloigné» de la Cour. Le Quérigut passe ensuite au pied du Pla,
bâti entre l'Artigues à l'ouest et le Quérigut à l'est, et se
jette
dans la Bruyante, uni à l'Artigues depuis un kilomètre en aval de
Rouze. Ce confluent est dominé par le roc de la Gatin (1,966). De
«

point à l'embouchure de la Bruyante dans l'Aude, à Ussonon compte deux kilomètres. Le confluent de la Bruyante
et de l'Aude dominé par les ruines du château d'Usson, dans les
belles gorges d'Usson, est très pittoresque.
La superficie du Quérigut est de 120,62 kilomètres carrés.
ce

les-Bains,

L'ARIÈGE

LES LACS DE
Terminons l'étude de
ses

l'hydrographie ariégeoise

par un aperçu sur

lacs, si attrayants et dans les Pyrénées nulle part plus nombreux.
BASSIN
bassin

du

GÉNÉRAL
lez

ou

DU SALAT

du

castillonnais

Au bassin général du Salat, dans le bassin plus spécial du Lez ou
du Gastillonnais, on distingue en suivant la haute chaîne frontière :
1° Vallée de l'Izard. Le heau lac d'An.aing (34 hectares, 1880),
source de l'Izard, affluent du Lez, au fond d'un cirque dominé
par
le Tue del Boum, le col d'Aouéran (2,282), le pic de Crabère

(2,630), le pic de Ganeja (2,654)

;

2° Haute vallée du Lez. Le petit lac
source du Lez, au pied du port d'Albe

12,713)

d'albe (3 hectares, 2,812),
et de la pyramide de Serre

;

3° Vallée de Riberot des Bordes. Lacs Long et Rond. Jolis
source du Riberot des Bordes, au pied du Mont-Valier (2,839)
un

lacs,
dans
cirque formé par le géant à l'est, et les trois Comtes (2,689) au

sud.
Les trois

lacs du Muscadet

:

communiquent de l'un à l'autre

Cruzous
par

Araouech
Milouga
le Muscadet, affluent du
,

,

,

Riberot des Bordes.
4° Vallée de Bethmale. Lac de Betiimale, jolie cuvette, entourée
de forêts. Nous avons couché dans la maison forestière, sise au bord
du petit lac, le jour de la Pentecôte 1892. Se déverse dans le Balanet ou ruisseau de Bethmale, affluent du Lez.
A ce bassin lacustre du Gastillonnais correspond en Espagne (val

d'Aran)
au

1° les lacs allongés de Liât, derrière,

au sud, la pyramide
2® le beau lac de Montolieu, source.de l'Inola,
pied du port d'Urets (2,547) et du pic de l'Homme (2,722).
:

de Serre

(2,713)

;
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bassin de

l'aleth

ou

de

—

la

vallee

d'ustou

Les lacs y

sont très petits, mais situés dans des régions sauvages
pittoresques. On les appelle ici plus communément étangs.

et

L'Aieth,

on

de l'ouest

ou

s'en souvient,

a

trois branches maîtresses

:

1° celle

du Montabone; 2° la branche centrale (l'Aleth pro¬
ou branche du Couillac ; 3° la branche de l'est ou du

prement dit)
Turgulla. Aux deux premières branches se rattachent respective¬
ment un étang : 1° l'étang cfAleth pour la branche du Montcalm :
2° Vétang de la Mette (triple du précédent) pour la branche centrale
ou du Couillac, ou Alet proprement dit ; à la branche de l'est ou
du Turgulla se rattachent trois petits étangs, réunis par le torrent.
(a) Vétang de La Crouzille : (b) l'étang d'Asas ; (c) Vétang de
Turgulla, au pied du pic de Séron (2,498) à l'est.
A ce bassin de l'Aleth correspond dans le versant espagnol :
1° Les trois lacs de Mariola ou de Montarering. Le grand lac
de Mariola ou supérieur a 36 hectares ; 2° le deuxième lac (ou
moyen) ou de Marterat(16 hectares) ; le troisième lac (ou inférieur)
de Coro de la Lio (8 hectares). Ces trois lacs sont les sources
Tabescan, affluent de la Noguéra de Cardos. Le cirque du Mariola
est formé par le pic de la Mountagnolo au nord-ouest, le cap de

ou

du

Ruhos

au

nord-est. Le deuxième lac

ou

lac de Marterat est situé

pied du port de Marterat ;
2° Le groupe des quatre lacs de Gueroso, dont le supérieur est
logé dans un cirque formé par le pic de Montabone (2,764) au nord,

au

et le Certescons à l'est.

3° Le

grand lac de Certescons (37 hectares), dans le grand cir¬

que formé par le pic de Certescons (2,840) au nord-ouest; le pic de
Souno (2,567) au nord; le Couillac (2,546) au nord-est;
4° Le lac de Coullac, au pied du pic de Coullac, se déversant indi¬
rectement dans la Noguera de Cardos.
bassin du

garbet

ou de

la

vallee

d'aulus.

1° Vallée du Fouillet :
Lac d'Aube (11 hectares), source

du Fouillet, affluent du Garbet
(à Aulus), forme arrondie. Situé dans un cirque formé par les pics
de Laquet au sud ; de Séron et de Gérac à l'ouest ; tous trois sur la
chaîne Aleth-Garbet ; d'Aubé à l'est ;
2° Vallée de l'Arse
ùs

:

Les quatre étangs de : Touroun d'Arse, Hille de la Laouzo, Hille
de l'Etang (1,705), de las Toueles, tous traversés par l'Arse.
Petit lac de Guzet (1,463).
3° Vallée du Iiaut-Garbet

Etang Bleu,

f

source

:

du Garbet.

(34 hectares), traversé par le Garbet, clans
grand cirque allongé du sud au nord, formé par les pics des
Très Comtés (2,648), pic Rouge de Bassiès (2,677) au sud ; le pic de
Gaoumale à l'est ; tous ces trois pics sur la chaîne des Trois-Seigneurs. Pic de la Lesse (2,463) à l'ouest, sur la chaîne du Garottos
Beau

lac de

Garbet

un

OU

d'ârse-garbet.
bassin

de

l'arac

ou de la

vallée

de massat.

Joli lac de Lers ou Liierz (11 hectares), source de I'Arac
(1,390 mètres d'altitude), dominé par le Tue de Monthéas (1,903) à
l'ouest, sur la chaîne Garbet-Arac.

GÉNÉRAL DE L'ARIÈGE.

BASSIN
bassin de

1° Les

courbiere ou riviere de rabat.

la

étangs Bleu et Long, source de la Courbière ; de las Rives

et du Lirou.

2° Lac d'ARTAx (11 hectares),' se déversant par
Gourbit dans la Courbière. Situé entre les pics de

Boucade,

sur

le ruisseau de
Bassibié et de

la chaîne de Gourbit.
bassin

1° Vallée de Suc :
Lac d'Arbu, source

du Suc,

du vic-dessos.

au

pied du pic des Trois-Seigneurs

(2,199).

2° Vallée de Bassiès

:

Etangs des Lavans de l'Escale, au pied du
du Bassiès.
Grand lag de Bassiès

pic Rouge de Bassiès,

source

(38 hectares), l'un des plus beaux lacs

pyrénéens.

3° Vallée du Haut-Vicdessos :

Etangs de la Gardelle.
Etang du Roumazet.
Lac de la Soucarrane (7 hectares).
Lac du Port de Médécourbe, source du Vic-Dessos.
Lac du Picot.

4° Vallée de Fourcat-Izourt ou de l'Arbelle :
Grand lag Fourgat (38 hectares) un des plus beaux lacs pyré¬
néens. Dans un beau cirque formé par les superbes pics de l'EtangFourcat (2,862), des Tristanya, Tris-Stagnes ou des Trois-Etangs

la haute chaîne centrale frontière, et à l'est par
l'Arbeille.
sur

le port de

—
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Lacd'IzouRT (25 hectares) (1,642 mètres d'altitude), traversé par
l'Arbeille.
5° Vallée du Siguer :
Grand lac Blanc, presque toujours glacé (34 hectares), source
du Siguer. Situé dans un cirque formé au sud par le pic du

Bagnels

(2,702), le port de Siguer (2,594), le Pic Arial (2,670) sur la haute
chaîne centrale (chaîne horizontale); à l'est par les pics de Thoumas (2,743) et de l'étang Blanc, sur la chaîne du Bouc ou Siguer-

Aston.
Lac de Peyre-Grand
à l'est par

(23 hectares), traversé par le Siguer,
le pic du Bouc.

Lac des Brebis et lac des
bassin

dominé

Vaches.

du

A ffluent

querlong

ou

quioules.

principal de l'Aston.

1° Vallon de Mille-Roques :
Lac de Mille-Roques, au pied du pic du Bouc, à l'ouest,
ruisseau de Mille-Roques.
2° Vallée de la Goume de Bagnels ou du Soulanet :

Etangs de la Sabine.

Lac du Soulanet (10 hectares), source du
la Goume de Bagnels, affluent du Querlong.

source

du

Soulanet ou rivière de

Haut-Querlong.
Etang du Mil-Ménut, traversé parle Querlong.
4° Vallée de la Goume d'Osé :
Lac de Goume d'Osé (2,023), au pied des éboulis du port vieux
de la Goume d'Osé, source de la rivière de la Goume d'Osé ou
Rébène, affluent du Querlong.
5° Vallée de la Goume de Jax :
Etang de Gasteillasses.
Etang de la Peyre.
3° Vallée du

bassin

1° Vallée de la Goume de

de

l'aston.

Variliies :

(2,199), source du ruisseau de la Goume
pied du pic de la Passade.

Etang de la Goume d'Eig

de Varilhes, au
Lac de Mirabal.
Lac de Cabaillère.
2° Vallée de Fontargente ou des sources de l'Aston :
Les trois lacs de Fontargente.
Grand lac de Fontargente (37 hectares), un des plus
toutes les Pyrénées, au pied du cirque de Fontargente,

sud, par le pic Noir

jolis de

formé, au

de Joucla (2,612).

il

—
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3° Vallée de Rulhes :
Lac de Joucla (9 hectares) ou

—

.

de I'Erèbe, sombre lac au p:ed du

port de Joucla, source de la rivière de Rulhes, affluent de l'Aston,
au

pied du cirque de Joucla.
(4 hectares), traversé
Etang de Rulhes.
Lac de. Rulhes

4* Vallée de Rieutort

par

la rivière de Rulhes.

:

Etang de Mondaud.
Etang de Ruille (1,927).
bassin du nagear.

Lac Bleu, source du Nagear, affluent de
hectares), dans un vaste cirque formé par

l'Ariège (à Savignac)

(3
la Pique de Rulhes
(2,783 mètres), le pic de Fourcade, le pic et port de Gazalassis ; à
l'ouest par les pics des Galmettes et le pic Redon.
Lac d'Embizon.

Lac des Gloutels.
bassin du mourgouillou.

Bassin lacustre de 7 lacs traversés par

la rivière du Mourgouillou.

supérieur de I'Albe (12 hectares), à 1,330 mètres d'alti¬
du Mourgouillou, affluent de l'Ariège, à Mérens. Ce
joli lac est situé dans le beau cirque de l'Albe, formé par le port de
1° Lac

tude,

source

l'Albe ou de Mourgouillou (2,550), le pic d'Ascobes (2,775), le
d'Aibe (2,764);
2° Lac inférieur de I'Albe (2,285 mètres d'altitude), au pied
sauvage cirque de Rulhes ;
3° Lac allongé (en forme

pic
du

de langue) et vert de Couart (11 hecta¬

res), à 2,230 mètres ;
4° Lac Vidal, à 2,025 mètres ;
5° Les Estagnols de Mourgouillou ;
6° Le lac du Comte (9 hectares), à 1,715
7° Estagnol des Fièvres.
bassin

A

du

sisca.

ffluent de VAriège à l'Hospilalet.

Petit lac d'Ascobes.
Petit lac de la Regalecio (2,290).
Petit lac Malsudo.
Lac du Sisca, d'où naît le Sisca.
Lac de Pedourès, 11 hectares, source

ques.

mètres d'altitude ;

du ruisseau des Baldar-

y
—

bassin

de
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iiaute-arlège

1° Vallée de la Haute-Ariege (sources de l'Ariège) :
Lac de Font-Nègre (2,290 mètres d'altitude) (4 hectares) sources
de l'Ariège,-dans le beau et sévère, cirque des sources de l'Ariège
ou de Font-Nègre formé
par le pic Nègre-d'Embalire (2,812), le

port de Font-Nègre, le signal de Lasqueille (2,852).
Lac des Padrons, source du Baladra, l'un des premiers ruisseaux
affluents de l'Ariège.
2° Vallée des Bésines

:

Etang des Pedrous ou do Coume-d'Or.
Etang des Bésuiéâles.
Lac de Soula-Couloumé (2,295) au pied du port des Bésines
(2,330) et du pic de l'Estagnas (2,616).
Lac des Bésines (1,980) traversé par la jolie rivière des Bésines,
au bord duquel nous vîmes un
des plus effroyables orages de
montagne.
3° Vallée du Nabre (affluent de l'Ariège à Mérens) :
Petit lac de Madidès.
Petit lac de Coumo-d'Agnel.
Petit lac du Nabré.
Lac de l'Estagnas (2,010).
Le lac d'Auriol (2,290) se déverse directement dans
le Rec de Grémal.
bassin de

l'oriège

ou

de

la

l'Ariège

par

vallée d'ûrlu

1° Vallée del'Oriège : Èngaoudu, Bisp, Orlu, etc.
a) Lac Faurv (ou Fauzy) à 2,290 mètres d'altitude (9 hectares),
source de l'Oriège. Forme de rein. Il est situé dans le
cirque cle
l'étang Faury formé par la crête de Lanoux-Oriège, au sud; le pic
de Lanoux

(2,657); la porteille de Madrés; le pic d'Etang-Faury
(2,709) à l'ouest, sur la chaîne basale d'Orlu ; au nord par le pic des
Peyrisses, sur la chaîne d'Engaoùdu.
b) Les cinq étangs de l'Oriège.
c) Les deux lacs de LAGRAVE-d'OmÈGE à 2,250 mètres (7 hectares),
au pied du beau col de
Lagrave (2,550 mètres).
d) Beau lac de Bevs ou d'En-Beys (35 hectares) à 1,950 mètres
d'altitude traversé par l'Oriège.
e) Estagnol de Gaoûdu (1,405).
f) Lac de la grande porteille d'Espagne (1 hectare).
g) Lac de Baxouillade (à 1,975 mètres) (6 hectares) traversé
par le ruisseau de Baxouillade.
2° Vallée de Gnoles ou de Naguilles :
Petit lac des Peyrisses (2,350 mètres) (9
hectares) source de la
rivière de

h

Naguilles.

Grand lac des Peyrisses (30 hectares) à 2,215 mètres d'altitude.
En forme de botte. Traversé par la rivière de Gnoles.
Les lacs sont enfermés dans le cirque des Peyrisses formé par les

pics d'Etang-Faury (2,709), de Nâbré (2,670), d'Esquinodazé (2,687),
d'Amiel (2,639), du sud-ouest au nord-ouest. Parles pics des Pey¬
risses (2,690) et de Buys (2,563) au sud et à l'est.
Lac Tort (7 hectares) à 2,305 mètres, au pied du pic de
l'Homme (2,466).
Lac Eeroun (9 hectares) à 2,275.
Grand lac de Naguilles (65 hectares) d'après les calculs récents,
au lieu de 48. Le troisième lac de toutes les Pyrénées. Il est tra¬
versé par la rivière de Gnoles, affluent del'Oriège à la forge d'Orlu.
3° Vallée d'Aigueloungo.
Lac d'AiGUELouNGO (9 hectares) à 2,080 mètres d'altitude,
source de la rivière d'Aigueloungo, affluent de l'Oriège à Orlu, au
pied du col d'Aigueloungo (2,370).
bassin de

Beau
Lac

l'aude

ou de la bruyante ou du

querigut.

Quérigut (20 hectares) traversé par le Quérigut.
Llaurenti (20 hectares.) au centre du paradis des bota¬

lac de

de

nistes, le Lautaret pyrénéen.

de Barbouillères.
Balboune (1,807).
Petit lac de l'Estagnet (1,897).
Les trois jolis lacs poissonneux,. aux truites recherchées, de
Rabassoles : lac Noir (1,960) ; lac Bleu (1,945) ; lac de Rabassoles
(l,830)tous trois au pied du Tarbézou (2,366)source de la Bruyante.
Les deux étangs
Les deux lacs de

bassin de

l'hers

Affluent de VAriège près Cintegabelle.

Etang Tort, source du Basqui, au pied du Soularac.
Les trois lacs du Saint-Barthélémy : lac de Saint-Barthélémy,
source du Lassel, affluent de l'Hers ; le lac du Diable; aux sinis¬
tres légendes (2.010) le lac des Truites, à 1,860. Ces trois lacs
sont réunis par le Lassel, affluent de l'Hers à Fougax. Ils sont situés
au-dessous du pic Saint-Barthélémy.
Sur le versant de l'Ariège on trouve le lac d'Appi, se déversant
dans l'Ariège par le ruisseau de Senconac (confluent à Albiès).
Nous terminons les études hydrographiques par un tableau
d'ensemble de la
Pyrénéens

:

superficie de quarante-cinq des principaux Lacs

—

!

•

^

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Grand lac de Lanoux
Grand lac de Rios (Yal d'Aran)
Grand lac de Naguilles (Orlu, Ariège)
Gregonio (Monts Maudits)
Grand lac de Capdella (Encantados)
L'estan de la Mar (Yal d'Aran)
Orrédon (Néste de Couplan).

....

—
—

—

—
—

38

—

Bassiès (Yicdessos, Ariège)
Fourcat (Yicdessos, Ariège)
Certescons (Espagne, val de Cardos)
Mariola ou Montareing (val de Cardos)

38
38
36

—
—
—

(Ariège)
En-Beys (Orlu, Ariège)
Grand lac Blanc (Yicdessos, Ariège)

35
35
34
34
34
30
25
25

Fontargente

Araing (Castillonais, Ariège).
Garbet (Aulus, Ariège)
Peyrisses (Orlu, Ariège)
Izourt (Vicdessos, Ariège)
Miguelou (vallée crAzun, Argelès)

Gaube

20
20
20

(Quérigut, Ariège)
Llaurenti (Quérigut, Ariège)
Quérigut

Saoussat

15

(vallée d'Oo)

Ariège).

Lacs cle 44 hectares.

Couart,

Mourgouillou (Ariège).

Pédourès (Ariège).
Aube (Aulus, Ariège).
Gourgs Blancs (Neste

de Clarabidi-Lôuron).

Lacs de 40 hectares.

36. Espingo (Oo).
37. Glacé d'Oo (Oo).

38. Lac du Comté (Mourgouillou, Ariège).
Lacs de 9 hectares.

39. Soulanet, Aston

(Ariège).

35

23

(Cauterets)

30. Lac Vert (Luchon).
31. Albe Supérieur (Mourgouillou,

«p

60
50
50

42
40
40
38

Lacs cle 42 hectares.

32.
33.
34.
35.

62

Aumar (Neste de Couplan)
àrtouste (vallée d'Ossau)
Caillaouas (Neste de Clarabide-Louron)
Cap de Long (Neste de Couplan)
Oo

25. Peyregrand (Yicdessos, Ariège)

26.
27.
28.
29.

110 hectares.
100 —
65 —

—
—
—

—

—

—
—

—
—
—
—

—

—
—
—
—
—

«-<*>

40.
41.
42.
43.
44.
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Joucla, Aston (Ariège;.
Deroun, Olu (Ariège).
Aigueloungo, Orlu (Ariège).
Faury, Orlu (Ariège).
Petit lac cles Peyrisses, Orlu (Ariège).
Lac de 7 hectares.

45. Tord, Orlu (Ariège).
Les faits nouveaux et saillants de ce tableau sont : 1° la
prédo¬
minance prise par le grand lac de Naguilles ; 2° par le
grand lac
encore peu assez connu de Rios
(Val d'Aran). En même temps, 3° la
diminution de superficie du grand lac de Gregonio (monts
Maudits)

auquel

on attribuait auparavant 100 puis 80 hectares; 4° la mise
relief du grand lac des Encantadôs, le grand lac de Capdella ;
5° enfin la mise au jour de la richesse prodigieuse de
PAriège en
en

grands et si nombreux lacs

;

en

particulier

:

6° de cette unique et

véritablement attachante légion d'Orlu qui renferme, à elle seule,
une dizaine de lacs dont trois
dépassent 30 hectares et atteignent
65 (Naguilles, En-Beys, Peyrisses) ; 7° de la même richesse lacus¬
tre concernant le bassin du Vicdessos : 5
grands lacs (Fourcat

Bassiès, Blanc, Jzourt, Peyre-Grand) ; 8° la consécration définitive
du roi des lacs pyrénéens : le Lanoux, qui est et
étendue des nappes d'eau (110 hectares).

QUATRIÈME

demeure la plus

PARTIE

Cette quatrième partie comprend :
1° La relation de la première journée de mon voyage en Andorre,
en 1894 (première journée sur six : d'Ax à Andorra-la-Vella,
capi¬
tale de la curieuse République;
2° Les lacs des environs d'Ax, par de Lahondès ;
3° La vallée d'Orlu (extraits), par Alexandre Duran, le poète
d'Orlu ;
4° Le siège de la grotte de Lombrives en 1802; et quelques
souvenirs concernant Mme Lafarge, la plus célèbre « empoison¬
neuse » du siècle,
qui passa ses derniers jours à Ussat, et fut
inhumée dans le cimetière d'Ornolac ;
Ces divers récits sont extraits d'un livre publié, en 1865, aujour¬
d'hui introuvable, prêt à disparaître : Souvenirs d'Ussat, par le
docteur Guitard ;
5° Des extraits du bel ouvrage de Béraldi : « Cent ans aux Pyré¬
nées », concernant l'Ariège et les Pyrénées.
Pour plus de clarté, nous avons divisé, les diverses relations ou
ces extraits en sections.
Notre but est de faire connaître les deux opuscules : Vallée

d'Orlu, paru en 1873, et Souvenirs d'Ussat, à la veille de s'épuiser.

I

SECTION DOCTEUR

Mon

MARCAILIIOU-D'AYMERIC

(1894)

Voyage en Andorre
LA

1894)

PREMIÈRE JOURNÉE (18 JUILLET

ermes

à

.

^.ndorre-la-^ieille (60 kilométrés)

La caravane se composait de quatre personnes
1° Mon oncle, l'abbé Alexandre
Thermes (Ariège), 56 ans ;
2° L'Anglais, M. Deverell,
ans,
carte d'Andorre coloriée ;
3° Moi-même, alors étudiant en médecine, à

:

Marcailhou-d'Aymeric, d'Ax-les-

52

époque (1894) âgé de
4° Pastafon,

18

ans ;

de Londres, auteur d'une

d'Ax, l'ânier et conducteur ;

Toulouse, à cette

de son nom : Astrié.

jours de
était

Nous eûmes un temps superbe. C'était aux derniers
messidor. Juillet étincelait de rayons vivifiants. L'atmosphère
d'une pureté admirable. Les cimes hardies,
se
chaient, surplombant les vallées, sur un ciel limpidement

déta¬
partîmes d'Ax-les-Thermes (Ariège) dès l'aube, le 16 juillet
déchiquetées

Nous

1894,

en

route pour

bleu.

l'Hospitalet.

GORGES DE MERENS

La noirceur
tristesse. D'où
l'entrée des gorges.

On traverse en voiture les sauvages gorges de Mérens.
des roches donne à ces régions une impression de
le nom de Mérens, bourg de 500 âmes, situé à
Elles ont près de 4 kilomètres de longueur et
du torrent. L'Ariège murmure de cascatelles en
commencent au pont de Runac. Après vient

suivent les sinuosités
cascatelles. Elles
le beau pont de
Berduquet, puis le pont del Fraré, le vieux pont Laffont, le pont
de l'Harenc. Au milieu des gorges vient mourir une belle cascade,
née dans les pâturages élevés (pyren) (1) du sauvage Karroutch,
des deux étymologies du
l'autre étymologie et la
Michelet commentait d'un mot : « Les Pyrénées,

(1) PYREN qui signifie pâturage élevé, est l'une
: Pyrénées, ttu/j, qui, en grec, signifie feu, est

mot

plus classique, racine que
filles de feu !

»
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l'ibère mont Chauve qui cTAx se dresse au loin, les épaules
couvertes d'un riche manteau de sapins, cependant qu'un ruisseau
lui sert de cravate flottante.
Dans les gorges, apparaissent de loin en loin, des roches de forme

étrange : le Capucin, etc.
mérens
On passe à Mérens, à 8 kilomètres d'Àx et à 9 kilomètres de
l'Hospitalet. La vallée de l'Ariège s'élargit. Deux larges entailles
faites au sein des montagnes viennent mourir à Mérens, l'une à
droite : le vallon de Mourgouillou ; l'autre à gauche : la sombre et
désolée vallée du Nabre. Le Mourgouillou draine l'eau d'un chapelet
de lacs admirables dont le plus éloigné, le plus haut est l'Albe
supérieur (12 hectares) au pied d'un pic superbe de même nom, une
cime reine, et le plus bas le Comte.
Le Nabre, l'autre entaille, l'autre haut vallon qui fait pendant,
de l'autre côté de la vallée, remonte à travers des éboulis gigan¬
tesques, blocs de 8 à 10 mètres de hauteur jusqu'à une haute
porteille sauvage où rien ne pousse. C'est la porteille de Madidès
(2,565). Pas le moindre brin d'herbe. Pas même des aigles ou des
vautours. Ces régions de la mort paraissent lugubres à ces sinistres
oiseaux eux-mêmes. Cette haute porteille verse vers la perle des
lacs pyrénéens : le grand lac de Lanoux (Pyrénées-Orientales) le
plus vaste des Pyrénées. La Sègre de Caroi naît de cet immense
réservoir que nous avons visité trois fois. Le lac en forme de
violoncelle gît au pied de deux colosses : le Carlitte (2,921) à l'est
dans les Pyrénées-Orientales, les deux masses importantes du
Pedrous (2,831) à l'ouest, partiellement situé en Ariège.
De Mérens on passe à Saillens. On aperçoit des bassins de pisci¬
culture aujourd'hui inondés. La grande route nationale monte
en lacets.
On passe à portée de bras de la cascade des Bésines. On
aperçoit l'Hospitalet. On cotoie les flancs des pics de l'Esquilolaygue (2,590) et de Sabarthès (2,549). Et l'on arrive à l'Hospitalet.
l'hospitalet.

L'Hospitalet, dernier village de l'Ariège (146 habitants), est à
h 2 kilomètres de l'Andorre, à
de l'Ariège. L'altitude est de
1,486 mètres. Il se cache, minuscule, entre les doigts de la base
de l'énorme port classique de Pnymorens (1,931) qui fait commu¬
niquer l'Ariège avec la Cerdagne française.
L'Hospitalet est renommé en art culinaire par son fameux rcincio,
qui dort l'hiver sous des épaisseurs de 3 à 4 mètres de neige ; par
ses jambons et saucissons ; enfin par sa fontaine (eau glacée
7).
17 kilomètres d'Ax, sur l'Ariège,
12 environ du lac Nègre, source
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D'ANDORRE.

du matin. Nous côtoyons
caillouteux. A 2 kilomè¬
tres nous trouvons : 1° le pont Cercla ; 2° la fontaine de la
Palouméra. Nous faisons face aux hases de l'important port de
Puymorens. La route se dessine en lacets. Nous passons la fontaine

Nous quittons l'Hospitalet à 8 heures
l'Ariège, torrent que longe un chemin

de la Palouméra. Nous
serons
encore

voilà

en

Andorre. Adieu la France, nous

andorrans pendant six jours. Mais nous n'éprouvons pas
la moindre nostalgie, car nous sentons bien que nous ne

pas dans la véritable Andorre. Nous ne sommes que sur
prolongement géographique naturel de la France. Elle est sous
nos yeux.
L'Ariège sépare. L'eau qui coule devant nous coulera
dans quatre heures sous nos balcons d'Ax. La rivière est française,
l'autre rive est française. Jusqu'à la source de l'Ariège, au lac Nègre,
au pied du haut pic Nègre d'Embalire (2,812) nous verrons la
France et nous ne serons séparés d'elle que par une enjambée de
torrent (enjambée un peu forte toutefois).
Nous continuons à marcher. Il commence à faire chaud. Nous
suivons toujours les bords mêmes de l'Ariège,qui coule sur un fond
ardoisé, gris, schisteux. Nous sommes dans les riches et fertiles
plaines de la Soulane, où paissent des milliers de chevaux français,
redevance importante payée à la République andorrane. L'Ariège
coude brusquement et change sa direction ; nous nous trouvons au
confluent de deux vallées : celle de l'Ariège que nous suivons
toujours et celle de Saldéou qui conduit au haut port andorran de ce
nom (2,580). Ce port avec celui de Fray-Miquel (que nous attein¬
drons tout à l'heure) donne accès à l'Andorre véritable, à cette sorte
de Thibet pyrénéen qui subsiste depuis Charlemagne.
Nous franchissons plusieurs ruisseaux qui tombent en cascade
dans l'Ariège, que nous surplombons à 30 mètres. Le ruisseau du
Maya est le principal. Il descend du mont Maya qui se dresse sur
nos têtes, point culminant de la chaîne allant du pic Nègre d'Emba¬
lire au pic de la Cabanette.

sommes
un

CIRQUE DES SOURCES DE

L'ARIÈGE

Nous voilà à 4 kilomètres de la source de l'Ariège si peu connue
des géographes officiels. Le cirque
sauvage,
noirâtre. Les montagnes environnantes massives, sans grâce, sans

apparaît majestueux,

végétation, impressionnent parleurs masses mornes, impénétrables.
Le pic Nègre d'Embalire seul se distingue en les dominant à
l'extrême sud-ouest de

pyramide tronquée toujours noirâtre.
vestige humain ne s'aperçoit. On se
la nature primitive. Elle est aujourd'hui ce
sa

Pays sombre et grave, où nul
trouve face à face avec

qu'elle était il

y" a 2,000

ans.

Rien n'a du changer ici. Toujours
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impassible dans sa grandeur désolée et dans son immuable majesté.
Nous nous rapprochons du cirque. Nous voici à un petit promon¬

chante pas, ne murmure
pas, ne se trouble pas, Pas de vides, pas de vaguatetles, pas de flux
et de reflux, pas de mirage. C'est le lac Nègre ou Noir, cuvette d'où
sort l'Ariège déjà grosse. En réalité elle vient d'un peu plus haut.
Il faut monter encore une petite demi-heure et l'on se trouve à la

toire. Au-dessus

un

sombre lac où l'eau

ne

même de la belle et pittoresque rivière qui viendra long¬
temps après, à 160 kilomètres de distance, mourir en plein pays
toulousain, aux portes mêmes de Toulouse, lia source est un ruisselet infiniment terne. Avec un doigt, on peut l'obstruer et empê¬
cher son jet, au sortir de la terre. Nous sommes ici à 2,400, au
pied même de la pyramide du superbe pic Nègre d'Embàlire,
dont nous sépare une coulée d'éboulis. Cela ressemble à un

source

paysage

géologique très ancien, ressuscité par une imagination

scientifique.
Ces cimes sont souvent perdues dans les brumes. Les nuages
forment une collerette autour de leur sommet. C'est un chaotique

assemblage d'énormes roches noires, fendues par la foudre, mornes,
désolées. Impression de nature primitive, triste. Pays dos grands
aigles royaux des Pyrénées et des vautours. On n'y entend même
plus le bruit des cascades. Seul le silence de mort, ou de paix, est
de temps à autre troublé par le cri rauque et guttural des grands
oiseaux de proie.
Quelques bancs de neige éternelle font tâche blanche sur ces
nudités noires.
Derrière ces masses se trouve la vallée du Campcardos, tributaire
de la Sègre de Carol à Porta. (Nous avons exploré en 1893 cette

vallée).
Le pic Nègre a cela do particulier qu'il est international, qu'il
appartient à trois nations : la France, l'Andorre, l'Espagne.
La source de l'Ariège marque —j— 10 C au thermomètre. Elle est
délicieuse. Je ne sais rien de plus savoureux en montagne, que de
déguster de l'eau glacée à -j- 1° ou -}- 2° sous un soleil tropical,
après une longue marche. Vous buvez, votre sang se revivifie, vous
redevenez alerte, ingambe, ardent et entreprenant.
LE

PORT DE

FRAY-MIQUEL.

point nous étions encore
Maintenant nous nous
acheminons dans le blanc de la carte d'état-major vers le port de
Frav-Miquel. Arrivé là nous serons dans la véritable Andorre. Nous
descendrons dans la plus grande vallée de la Yalira ou Embah're
del Orient. Le chemin monte en lacets tracé par les pieds des
mulets et des chèvres, à travers les pelouses, où le gispel ou

Nous quittons la source de l'Ariège. Ace
très rapproché de la frontière française.

fétuque de Ramon se mêle à quelques graminées et mousses.
Nous voici au port de Fray-Miquel (2,450). Un merveilleux
panorama nouveau pour nous surgit à nos yeux. Nous contemplons
en pleine Andorre le magique massif des pics des Pessouns (2,865)

d'Ensagens (2,847), aux formes bizarres, gothiques, pointues,
crénelées, pyramidales, déchiquetées. Et des chapelets de lacs

et

s'aperçoivent, reliés par des fils d'argent, qui cascatellent. On
entend un imperceptible bruissement d'eau... lointain. Nous nous
retournons souvent pour revoir ces merveilleux pics qui nous ont
apparu. Car nous tournons le dos à ces géants pacifiques aujour¬
d'hui. Nous allons vers le premier village andorran, Saldéù ou
Saldéôu. Nous avons sous nos pieds toujours la pelouse qui va
s'abaissant vers la rivière andorrane par excellence : cette Embalire
orientale que nous suivrons longtemps jusqu'à Andorra la Vieja,

Andorre la vieille. Il est environ 3 heures. Nous ne serons à
Andorra la capitale, notre point terminus de la journée qu'à
9 h. 1/2 du soir, en pleine nuit.
Tout en descendant les lacets andorrans du port de Fray-Miquel,
en
tournant le dos aux étranges pics qui nous dominent de
400 mètres perpendiculairement, nos yeux plongent dans la vallée
de l'Embalire. On l'aperçoit argentée et serpentine, au fin fond.
Puis nous .apercevons en élevant nos regards vers le ciel l'énorme
massif de l'Estanyo (2,911), du Casamamya (2,743). Puis près de
nous,

le pic Noir de Joucla (2,612) charbonneux, le

pic de la

la profonde vallée andorrane de l'Incle, jumelle
prenant naissance aux mêmes cols. Enfin on
distingue sur la grande chaîne frontière les pyramides jumelles et
altières de la Serrère (2,911), du pic du port de Sîguer (2,903) et
dans l'extrême lointain le souverain de toutes les Pyrénées de la
Méditerranée au Néthou, le glorieux Montcalm avec les trois pics
d'Estax (3,141), la Coma-Pedrosa (2,946b Cette cime vénérable, le
patriarche de l'Andorre montre sa tête derrière l'Estanyo et tout
près du pic pain de sucre noir de Médecourbe (2,907), père du
Yicdessos. Le paysage est enchanteur, féerique. Nous lions connais¬
sance avec ces pics il y a une heure étrangers, maintenant des
amis, qui nous tiendront compagnie pendant 6 jours.
Gabanette (2,841),
du Mourgouillou,

SALDÉÔU.

village. Il n'est même pas paroisse ou canton. Il
comme las Escaldes. Saldéôo dépend de
Canillo où nous passerons à 5 heures environ. A Saldéôu nous
arrivons à 4 heures. Nous nous arrêtons à l'auberge de FOustet un
Saldéôu. Petit

est

comme

Arinsall,

instant et nous continuons notre marche entraînante. Nos muscles
sont d'acier. Nous irions au bout du monde. Nous descendons

maintenant,

nous

descendons toujours. Nous voici sur le bord de
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l'Embalire,

une forte rivière, autre Ariège, grosses pierres dans son
lit créant des cascades, bruit assez assourdissant.
Nous voici à Palanquera devant l'issue de la belle vallée de

rincle,

un affluent important de l'Embalire. Nous passons au
confluent. La vallée étroite, bien éclairée, est assez riante, ver¬
doyante, cultivée. Les rayons du soleil filtrent à travers les mon¬
tagnes et répandent un éventail de faisceaux lumineux apâlis. Au
pied se dresse le pic charbonnier Noir de Joucla, au . sommet
duquel passe la France.
Nous admirons une belle cascade de style dit « pisse-vache, le
Saut de l'Etang ». La route longe toujours l'Embalire. Nous

dépassons les hameaux deRansol et d'Aldosa.
Bientôt nous arrivons au pied de la chapelle de Saint-Jean-deGasselas. Nous ne sommes pas loin de Canillo. Des rochers, des
détours. La route s'élargit. Nous apercevons le clocher de Canillo.
Quelques pas de plus, nous sommes dans la première paroisse
(canton) que nous voyons en Andorre.
CANILLO.

Yoici

un

centre

important (720 habitants), troisième ville de

l'Andorre, l'une des six paroisses. Nous les visiterons successive¬
ment. Plus loin, nous allons trouver sur notre route, à deux heu¬
res de distance, l'autre paroisse d'Eneamp que nous laisserons à
nos pieds, de l'autre côté de l'Embalira
que nous traverserons à
Canillo, ici-même.
A Canillo, l'Embalira s'élargit. Elle prend un aspect plus calme.
Son cours ne se heurte plus furieux contre les pierres. Elle cesse,
pour un instant, d'être torrent. Elle apaise son onde. La rivière
coule sur un lit fin çle sable et de schistes effrités. Un pont est jeté
le cours d'eau.
Dans cette ville, mouvement, remue ménage des habitants à
notre arrivée. On se presse, on veut voir. Nous constituons l'évé¬
nement du jour. Des groupes de gamins interrompent leurs jeux et
leurs ébats sur la place publique. M. Deverell en photographie
sur

quelques-uns. Ils commencent à avoir un air plus éveillé, moins
montagnard, moins andorran, plus espagnol.
Les maisons sont toujours en grosses pierres brutes, grossière¬
ment taillées, assemblées presque sans ciment. Le récrépissage
des murs est presque inconnu dans toute la montagne. Nous ne
trouverons des murs modernes qu'à Andorra, la capitale histori¬
que et centrale et à Saint-Julia-cle-Loria, sa rivale, plus près de
l'Espagne, en plaine relative, la capitale commerciale.
Canillo est bâtie dans la vallée toujours très étroite, au bord
même de la rivière d'Embalire. A citer
le pont.

l'église, la place

assez

vaste,

*»
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L'église de Canillo est une haute tour carrée, sans le moindre
style. Plutôt tour qu'église. Cependant les fenêtres au nombre de
trois sur chaque façade sont romanes. La porte du porche est
sculptée. L'église d'Éncamp, la paroisse voisine, ressemble à celle
de Canillo. Le clocher se voit d'assez loin.
Il est environ 6 heures quand nous quittons Canillo. Nous avons
déjà dans nos jambes 27 kilomètres environ. Nous n'éprouvons pas
encore la fatigue. Nous sommes d'ailleurs bien loin de notre but de

Yieille, située à 42 kilomètres de l'HospiFray-Miquel. Nous n'y arriverons" qu'à 9 h. 1/2

la journée, Andorra la
talet par le port de
du soir.
A partir de Canillo, pour
droite de l'Embalire. Nous passons

la première fois, nous quittons la rive
le pont et marchons sur la rive
gauche. Mais notre route va changer d'aspect. Notre chemin va mon¬
tant et s'éloignant de la rivière. Nous nous éloignons d'elle, et elle
disparaît dans les profondeurs d'un abîme, d'une immense entaille,
l'une des branches de cet Y qui résume l'Andorre. L'Embalire s'en¬
caisse,les bords sont escarpés et bordés de précipices. Elle ne coule
pas dans une gorge, pas même dans un cluss,mais dans une énorme
fente, une sorte de canon exigu. Nous nous élevons au-dessus
d'elle, et bientôt nous la surplombons perpendiculairement. Elle
coule à nos pieds, aux pieds d'abîmes à environ 100 mètres. Nous
l'entendons mugir toutefois.

_

deux anecdotes

Le.chemin cotoie immédiatement

de voyage.

le bord même du précipice.

Il

quelque vertige à avoir quand on regarde à ses pieds le gouffre
qui semble vous attirer. Car au fond de l'abîme le beau torrent
andorran gronde. Et les bords de l'eau sont toujours attrayants.
Mon oncle l'abbé était toujours monté sur son âne. Celui-ci par
un caprice fantasque, sûr de lui-même, sûr de son pied proverbial,
s'obstinait à longer l'extrême bord du précipice. Le moindre mou¬
vement, le moindre heurt, eut précipité mon oncle dans... l'éter¬
nité ! Dans ces moments-là le moindre mouvement importun était
une question de vie ou de mort. Nous étions assez loin en arrière.
Comment faire? Recommander tout bas son âme à Dieu. C'est ce
que mon oncle dût faire. Ce passage était le vrai pont de Mahomet.
Mon oncle exhortait bien son bourriquot à suivre le droit chemin,

y a

un jeune néophyte, il le flattait de la main, de la
lui imposer les rudes formules du commandement

tel
^

voix, n'osant

brutal. L'âne

commençaient à monter au
s'éponger. Certes c'était
plus que le quart d'heure de Rabelais. — Enfin, nous arrivâmes !...
et prenan t l'âne par la bride, nous l'avons maintenu contre les roches
parallèles à l'autre bord du mortel chemin. Il était temps. Mon oncle

s'obstinait toujours. Des sueurs froides
front de mon oncle qui n'osait même plus
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certes était courageux. Il l'avait réellement
tances pyrénéennes indiscutables. Le

prouvé en des circons¬
vertige avait peu de prise sur
lui, vieil habitué des montagnes. Mais il n'oublia pas cette
minute,
cette simple minute,
qui pour lui avait été une heure... importante
dans sa vie. Et j'avoue que
quiconque à sa place, même le plus scep¬
tique et le plus ironique, en eût fait tout autant. Cette impression
pour moi est fraîche comme d'hier. Pourtant il y a dix ans de cela.
Je me rappelle également
que comme l'archéologue, l'un de
nous marchait en rêvant sinon aux
étoiles, du moins aux eni¬
vrantes cimes et surtout sans
regarder à ses pieds. L'âne qui était
près de lui vint lui rappeler que l'idéal pur n'est pas de ce monde ;
que, malgré nous, nous sommes toujours la proie du terre à terre.
Il le rappelle à la.cruelle réalité en mettant
tranquillement son pied
« assuré » sur le sien. Il
ne fut rassuré
que lorsque l'âne désassura
son pied. Ce
jour-là, il expérimenta la cinématique et la dynamique
du pied de l'âne, d'un seul
pied. Il crut avoir le sien broyé.
Pourtant, comme je l'ai dit, nous avions des jarrets d'acier. Son
pied devait être de la même espèce métallique, ou mieux métallur¬
gique.
Bref, nous cheminions toujours. Le jour commençait à tomber.
A cette magnifique
époque de l'année, il fait jour encore à 9 h. 1/2
ou même 10 heures du soir.
.

-

Nous passons près de
Méritxell,
Saldéôu. Ce nom seul m'a

village-hameau plus petit que
frappé ; je ne me le rappelle guère
aujourd'hui. Le plus célèbre pèlerinage d'Andorre,
ENCAMP.

Nous apercevons bientôt à nos pieds
Encamp (610 habitants), la
deuxième paroisse d'Andorre que nous trouvons sur notre route. Il
est en fàce de nous, de l'autre côté de l'eau.
Village très en contre¬
bas. Nous le surplombons d'une
cinquantaine de mètres. On y

distingue des maisons plus dignes de l'Europe. C'est déjà mieux
du temps de Charlemagne, le créateur de la petite République,
qui datede près de 1,200 ans. Les puissantes masses montagneuses
et la pauvreté du. territoire ont sauvé l'Andorre des
invasions con¬
quérantes. Le clocher d'Encamp ressemble à celui de Canillo. Même
tour carrée, mais surmontée ici d'un toit
plus en pointe. Une
fenêtre au t.ieu de trois. Eglise moins massive, en raison directe de
la population comparativement avec Canillo..
Nous saluons Encamp et .nous continuons. Nous donnons un
dernier coup, d'œil aux hautes cimes
qui nous contemplent. Les
pics frontières de 2,900 mfetres, le Serrère, le Rialp, etc., sont
cachés à nos yeux par les énormes masses
disgracieuses de l'Estanvo, au pied duquel se blottit Canillo et du
Casamanya, qui
protège Encamp.
que

Nous allons quitter ce fameux chemin vertigineux et nous
descendons progressivement pour aller retrouver l'Embalire plus
loin, aux Escaldas.
Le crépuscule commence à envahir le Yal. La lune commence à

entiè¬
l'astre

dessiner son disque encore pâle. Bientôt le roi du jour aura
rement cédé sa place à la blonde et douce Séléné des Grecs,
des amours et de la paix bienfaisante.
.Nous nous rapprochons de l'Embalire ou Valira
roches schisteuses, ardoisées, deviennent moins nues, moins arides,
moins grises. La végétation, au contact vivifiant

orientale. Les

de l'eau, reprend

droits. Et le règne végétal, symbole de l'éternel printemps,
vient ajouter un sourire au morne, austère et triste règne minéral.
Nous traversons de petits bosquets de hêtres, des petites forêts
ses

Des gouttelettes
culminant de
profondeurs du

de châtaigniers. Les mousses réapparaissent.
d?eau cristalline, dégoulinent un instant sur un point
brin de mousses, perlent, et s'évanouissent dans les

thallophyte.
LAS

ESCALDAS.

La fatigue commence à alourdir nos membres.
des 42 kilomètres. Nous avons demandé un
surcroit de travail à ces pauvres muscles jumeaux. Ils se refusent à
marcher au gré de notre volonté. Nous sommes comme des auto¬
mates. Le lever de la lune ne nous importe plus. Nous redevenons
des êtres simplistes et tristement humains. On dirait que nous
traînons des boulets aux pieds, quelque peu blessés dans leur
épiderme. Nous pensons à manger bientôt. (Nous avions déjeuné
le matin à la source de l'Ariège ; il est 8 h. 1/2 maintenant). Nous
pensons à nous coucher, à nous reposer. Et encore nous nous
méfions des lits à punaises, renommés en Espagne. Certes ce n'est
plus la poésie, l'ivresse des cimes. Nous redevenons des animaux
raisonnables. La nuit est entrée dans la nature. La réalité dans
notre corps et a gagné notre âme. La machine a besoin de nouveau
Nous y arrivons.
Nous approchons

charbon.

Enfin nous voilà aux Escaldas. C'est une sorte de bourg do banlieue d'Andorre. Une station thermale assez fréquentée! Le
bien pauvre Luchon ou même Ax de l'Andorre.
eaux chaudes (Aquœ Calidœ). C'est 9 heures bientôt. Les
tants et les rares baigneurs indigènes nous regardent' passer
comme des fantômes au clair de lune. Mais le temps est si clair,

Escaldas signifie
habi¬

l'on dirait la nature immédiatement éclairée par une immense
projection lumineuse à la lumière oxydrique. Nous contournons et
passons sur le grand pont très haut des Escaldas. C'est un des
plus beaux et de plus grands ponts de l'Andorre. (Tout d'ailleurs
est relatif). Il est jeté sur l'Embalire orientale, la belle rivière que

que

—

nous
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suivions'depuis si longtemps et que nous avions

dant douze kilomètres, depuis Ganillo.
L'Embalire aux Escaldas est superbe.

quarantaine de mètres environ).

Elle

y

perdue pen¬

est très large (une

D'innombrables pierres emman-

telées de cascatelles lui créent comme une sorte de chaussée. Elle
ruisselle en mille filets à travers ces diverses pierres.
La lune répand sa clarté immense sur la rivière,
une
véritable nappe d'argent, mouvante, que nous admirons.
un des plus beaux spectacles qu'il nous ait été
contem¬

(l'est
C'est là
donné de

pler.

Les bords de la rivière, couverts de frênes et d'accacias vigou¬
sont estompés d'ombres , contrastant par leur caractère
sombre avec le fleuve d'argent qui projette des lueurs
blancheur éclatante.
Le pont est à une dizaine de
nous
arrachons au spectacle. Nous avons un instant
nos
Cela nous a bercé le cœur. Et nous disons adieu à cette belle
Embalire del Orient qui va bientôt se réunir avec l'autre

reux

d'une

mètres de hauteur. Nous
oublié
fatigues.

Embalire (celle du

Nord) à 2 kilomètres environ de là.

grande

vers andorra-la-vieille.

Des roches,
végétations,
autre pont. Un air

La route tourne sans cesse. La lune nous éclaire.
des talus mousseux, de l'eau qui filtre, de luxuriantes
entrevues au

clair du satellite. Nous voici à un

plus frais, plus vif nous fouette le visage.
C'est le vent du Nord, si recherché en plein été, qui nous

jours caniculaires. Le
port de Médecourbe à la cime de la crête frontière n'a pas pu
arrêter ce vent, qui vient nous saluer. Ce pont est celui jeté sur
l'Embalire du Nord, la nouvelle venue. Fort belle également, mais
moins large et moins majestueuse que l'Embalire de l'Orient.
Nous suivrons celte nouvelle Embalire ou Valira après demain.
Elle vient de Llots, passe à Ordino et non loin de la Massana. (Ces
deux dernières paroisses de l'Andorre.)
La nuit fraîchit. Nous bâtons le pas. Il est 9 h. 1/4. Quelques
enjambées supplémentaires et à 9 h. 1/2 nous faisons notre pre¬
mière entrée nocturne dans la capitale ae l'Andorre.
Andorre est à 1,200 mètres d'altitude, au milieu du célèbre Val,
dont elle est la perle. Elle possède 1,400 habitants environ.
Nous voilà donc enfin arrivés. Nos 42 kilomètres depuis l'Hospitalet ont été accomplis uniquement avec nos jambes. Ce 16 juillet
rafraîchit des ardeurs de la

aura

été pour nous une

journée,

en ces

journée énorme. Avoir quitté Ax le matin

Arriver en voiture à l'LIospitalet à 8 heures du matin.
Partir à pied, déjeuner aux sources de l'Ariège. A 4 heures à Saldeou; à 6 heures à Canillo ; à 8 heures à Encamp ; à 9 heures aux
à 4 heures.
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Escaldas; à 9 h. 1/2 du soir, enfin,à Andorra. C'est là notre première
journée majeure.
Nous descendons à l'hôtel Calounès, sur la place. Un bon dîner
réparateur nous est servi. Potage épicé,poulet à l'andorrane, truites
exquises de l'Eiiibalire, œufs, etc. Et nous allons, enfin, prendre un
repos bien gagné, dans un lit de fer, style espagnol.
De saintes images sont peintes sur le chevet. Elles ont de vives

couleurs éclatantes.

II

SECTION DE

LAHONDÈS

Les Lacs des environs d;Ax.

Nous sommes heureux d'offrir aux Ariégeôis et aux amis des
montagnes ce curieux et intéressant article. Il a été publié par
réminent président de l'Archéologie du Midi dans la Revue des
Pyrénées, 1896, page 500. Le distingué pyrénéiste a bien voulu
nous communiquer lui-même son travail remontant
déjà à dix ans.
Nous retrouvons là les qualités séductrices d'un style féminin,
délicat, plein de grâce, encore que ciselé et de riche et fine trame.
Il est à regretter que l'ariégeois de Lahondès (né à Pamiers et
habitant Toulouse) n'ait pas encore songé à réunir ses divers arti¬
cles pyrénéens ariégeôis épars, destinés à se perdre isolés et à les
publier, groupés en faisceau, en un volume suggestif. Ces articles
comportent : Une ascension au mont Valiez ; les lacs cles environs
d'Ax; une excursion au Saint-Barthélémy, etc.
« Au delà de
la rive droite de l'Ariège, les Pyrénées perdent le
relief de muraille crénelée dont elles présentent justement
l'aspect
le plus régulier dans la sierra presque
rectiligne et de hauteur
à peu près constante
qui domine la pittoresque vallée de la rivière
torrentueuse. Elles se déchirent et s'irradient en robustes chaînons

qui s'échappent d'un plateau dominateur où s'étalent les lacs nom¬
breux et vastes. L'ancien pays du Roussillon
présente ainsi, de
l'ouest à l'est, les trois vallées transversales de l'Agly, de la Tet et
du Tecli. C'est probablement
pour les gagner toutes les trois dans
cette contrée de conquête récente et de territoires les
plus contestés
que Mosca fit le sacrifice, qu'on n'a cessé de lui reprocher, de la
vallée garonnaise d'Aran.
12

«
Le traité des Pyrénées devait, en effet, laisser à l'Espagne
toutes les vallées situées au delà des monts. Il était facile à exécuter
de l'océan aux sources de l'Ariège. Entre Saint-Jean-Pied-de-Port
et Roncevaux, entre Cauterets et Ponticosa, entre Lucbon et Vénas-

que, entre Ax et Puvcerda le doute n'était pas possible et la déli¬
mitation était facile. Il n'en était pas de même en Roussiïlon où se
dressaient deux grandes chaînes parallèles dont l'une, celle du

Ganigou, portait une cime regardée alors comme l'une des plus
hautes de nos montagnes.
« Le nœud
qui relie ces rayons divergents est la région lacustre
la plus importante des Pyrénées. L'Ariège et ses affluents, l'Aude,
laTet et la Sègre y prennent leurs sources pour s'échapper dans
des régions opposées, dans des réservoirs distants à peine de quel¬
ques

kilomètres.
LAC

Le

DE

LANOUZ

plus grand lac de la chaîne, le Lcinoux

ou plutôt
l'écrit M. Belloc. pour plus de conformité avec la
tion (1) y dort au pied du Garlilté dans une profonde
«

comme

le Lanouz,
prononcia¬
dépression

qu'entourent des cimes grisâtres d'un aspect désolé.
«
La sombre nappe allongée s'étend à 2,154 mètres d'altitude
sur une longueur de près de trois kilomètres, mais elle est étran¬
glée à son milieu et paraît ainsi, au premier abord, moins grande
que d'autres, plus petites en réalité, le Naguille, par exemple, qui
présente une large surface arrondie. Elle n'en occupe pas moins
une superfiicie de plus de 100 hectares
que n'atteint aucun autre
lac des Pyrénées (2).
«Le vaste bassin qui l'entoure est aride et morne, on ne voit pas
un arbuste, pas de troupeau. Des savanes
grises se prolongent dans
toutes les directions, tout au sud où les eaux se précipitent par de
superbes cascades dans la gorge de Fonvive, fermée à l'est par les
pentes nues du Col-Rouge dont la couleur explique le nom. Une
maigre verdure frange à peine les ruisselets qui tombent dans le
lac. Les sommets sévères qui entourent l'eau dormante ne mon¬
trent que des roches déchirées et, pendant les six ou huit mois où

(^1) Nouvelles explorations lacustres,

par E. Beucoc, Paris, 1894. »
(2) Superficie du lac de Gaube, 20 hectares ; du lac d'Oo, 38 h. ; du lac
Caillaouas, 40 h.: du lac Orédon, 43 h.; du lac de Naguilles, 48 h. Profon¬
deur extrême du Lanoux : 54 m. 88. Mesures prises par M. E. Belloc. »
(Note de Lahondès.)
Au sujet de ces deux derniers lacs, d'Orrédon et de Naguilles, on sait que
d'après les derniers travaux Orrédon atteint 50 hectares, au lieu de 43, et
Naguilles 65 au lieu de 48.
(Note Marcailhou-d'Ayjieric.)
a

«

les eaux sont immobilisées par la glace, l'affreux silence de ce
désert désolé doit donner l'idée d'une planète éteinte d'où toute vie
aurait disparu.
«LeCarlitte (2,921 mètres) dont on atteint la cime en
quatre ou

cinq heures, après avoir quitté la cabane du lac (1), est le roi de
celte région. Aussi les géographies d'autrefois et
peut-être quelques
autres

encore

Pyrénées,

le donnent-elles

comme

le nœud d'où s'élance des

courir à travers la France et l'Europe, la chaîne de
qui sépare les eaux de l'Océan de celles de la Méditerra¬
pour

hauteurs
née. Mais le Carlitte est tout entier dans le versant méditerranéen
et toutes les eaux qui glissent sur ses flancs striés de ravins se diri¬

gent vers la mer bleue. La ligne divisoire part plutôt de la superbe
pyramide du pic Pédrous (2,831 m.) (2) qui se dresse à l'ouest de
Lanouz, pic mystérieux sur lequel on a vu, dit-on, l'anneau qui
devait retenir l'arche de Noé et qui était sans doute un
signe de bor¬
nage fixé après les guerres carlovingiennes. Le pic Pédrous s'élève,
en effet, au sommet de la
gorge d'En-Garcias qui appartenait autre¬

fois h l'Andorre.
«Du sommet du Carlilte

on voit étinceler, à
l'est, au-dessus de
désert que frangent au loin la lisière des forêts de
sapins, une quarantaine de petits lacs. Us s'écoulent dans la Tôt et
la Sègre et le Lanouz se déverse aussi dans la
Sègre par le torrent
de Fontvive qui se jette dans le ruisseau de la vallée de Carol,
l'une des plus saisissantes, ouverte par les érosions
glaciaires des

lui, dans

un

Pyrénées (3).

« C'est
du Lanouz que descendent à Àx et à
Bourg-Madame les
truites les plus savoureuses. La qualité de ce poisson si recher¬
ché est loin d'être la même dans tous les lacs. On ne trouve
guère
ces truites
supérieures qu'au Lanouz, à l'étang de Fontvive, som¬
meillant entre ses rives verdoyantes dans le raide vallon
qui tombe
de Lanouz et au petit étang insignifiant de ltabassolle au-dessous
et au sud-est du Tarbésou. La différence de saveur de ces
poissons
vivant dans des milieux si semblables en
apparence, vient sans
cloute de la présence de certains mollusques ou crustacés dont les

(1) Une ascension
Pyrénées, II, 573. »

pic de Carlille, par Marcaillou-d'Aymeric, Revue des
(Note de Lahondès.
(2) Le véritable pic inter-océanien (séparant les deux versants) est le pic de
Lagrave (2,660 mètres) point d'embranchement de la chaîne desGrandes«

au

Tabes.

(3) Le lac de Lanoux

(Note Marcailhou-d'Ayjieric.)

Lanouz se déverse dans la Sègre, non par le torrent
de Fontvive, mais par la Sègre de Carol,
quelquefois appelé, par abréviation,
le Carol. Le ruisseau de Fontvive n'est
qu'un court et petit affluent venant du
lac de Fontvive et se
jetant dans la Sègre de Carol.
ou

(Note Marcailiiou-d'àymeric.)

qui ne vivent eux-mêmes que sur quel¬
plantes spéciales. Les recherches de MM. Marcaillou d'Ayrneric, les intrépides botanistes de ces régions qui publieront bientôt
la flore des montagnes ariégeoises, ont fait connaître pour la pre¬
mière fois un grand nombre de ces plantes aquatiques. (1).

truites

se

nourrissent et

ques

« Abritées
ainsi dans ces déserts les truites des-lacs sont peutêtre les animaux les plus méfiants et les plus sauvages de la créa¬
tion. Les isards sont familiers en comparaison. C'est un art savan:)

que

celui de les pêcher.
LAC DE NAGUILLES.

« Parmi les lacs
qui s'étagent au-dessous du Lanouz celui de
Naguiiles montre encore dans un site d'une grandeur sauvage,
une des plus vastes nappes d'eau de ces vastes altitudes.
« On
y arrive par la vallée d'Orlu, couronnée à droite par de lon¬
gues et nobles pentes d'un grand style où les pâturages s'encadrent

dans les forêts, à gauche, selon le contraste fréquent des vallées
pyrénéennes, celle de Campan par exemple, par une muraille
rocheuse et raide dominée, comme par une tour de défense, par la

au fond par un rempart de roches gri¬
ombrées par les vapeurs lointaines, fendues au milieu par la

pyramide aiguë de Brasseil,
ses,

brèche
un

qui donne entrée dans le Capcir. On gravit ensuite à

droite

des lacets tracés dans une
de hêtres, parure peut-être la plus élégante des monts avec
sveltes tiges grises zébrées de blanc et leurs ramures hori¬

escarpement presque vertical par

forêt
leurs
zontales comme celles des cèdres. A la
s'adoucissent ; on voit briller sur les

sortie du fourré les pentes

roches lisses et luisantes
l'écharpe d'argent de la cascade qui s'échappe du lac, et quatre
heures environ après avoir quitté Ax on atteint son extrémité sep¬

tentrionale à 1854 mètres d'altitude.
« C'est un bel ovale régulier d'un kilomètre et demi de long sur
500 mètres de large, entouré de sommets sévères. Au soleil mati¬

sur ses petits flots frissonnants, les oppositions des
des roses violacés que la mer présente souvent à
la même heure. Les eaux se déversent par un étroit pertuis ouvert

nal

on

aperçoit

verts intenses et

(i) Cette importante flore a commencé à paraître. MM. Marcailhou-d'Ayme(d'Ax) ont publié le 1er volume in-octavo avec une carte au
j et ies 2
premiers fascicules du tome II. L'ouvrage comprendra trois tomes in-8. Sous
le titre Catalogue raisonné des Plantes de la Ilaule-Ariège (Baillère, Paris).
Ces plantes, indispensables au développement et à la vie des truites des lacs
des montagnes sont les fameux isoêles. Lesisoetes eL les truites sont étroite¬
ment subordonnés les uns aux autres. Dans les lacs où il n'y a pas d'isoetes,
il ne peut y avoir de truites. C'est là l'une des plus curieuses découvertes
des botanistes axéens.
(Note Marcailhou-d'Aymeric.)
ric
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dans

une muraille rocheuse
qui ressemble à une écluse. Il serait
donc facile d'élever considérablement par un
barrage leur niveau
et leur volume, pour alimenter le canal
d'irrigation de la basse

Ariège, à l'étude depuis 1801.
ha profonde dépression où le lac s'est
engouffré, (78 mètres
environ) a été formée par une large faille ouverte dans une bande
de schistes siluriens, courant est-ouest et resserrée dans le
granit
justement entre les deux extrémités nord et sud de la nappe d'eau.
«

AUTRES LACS

D'0RLU

«En remontant le torrent

atteint,

:

PEYRISSES, BEYS, FAUZY.

qui tombe dans le lac,

au

sud-est,

on

bonne heure, les deux lacs des Peyrisses enfermés
dans les crêtes âpres et solitaires de
Beys et de Nabres.
« Si de la
forge d'Orlu on continue à remonter vers l'est le torrent
en une

de

l'Oriège, au lieu de prendre, au sud, la gorge de Gnoles qui
au Naguille on
peut arriver, en sept heures, d'Ax, au lac
saisissant de Beys qu'une crête déchirée
sépare des Peyrisses.
Plus haut encore, le petit
étang carré de Fauzy resserré dans
un
cirque de roches hérissées, laisse fuir au nord-ouest l'Oriège
monte
«

naissante. On le croirait perdu à l'extrémité du monde.
« Si l'on ne redoute
pas une nuit dans la montagne, et on devrait
la rechercher au contraire, si courte
que soit la course, car c'est
surtout au coucher et au lever du soleil
qu'elle offre d'incompara¬
bles spectacles avec des colorations étincelantes, aussi mobiles
que
les scintillations d'étoiles dont nulle
splendeur des plaines ne
saurait donner l'idée, on peut en dormant sur les rives du lac de

Beys descendre le lendemain

par le col de Lagrave, autour duquel
beaux lacs rayonnent sur le grand lac de Lanouz. Mais les
rares touristes
qui le visitent y accèdent d'ordinaire par une tout
autre voie, soit par la
gorge de Bésines que l'on prend à la cascade
de Saillens, soit parle col de
Puymorens, le vallon d'En-Garcias à la
tous

ces

porteille de Kerfourg, soit enfin par un sentier moins fatigant mais
assez
long, la route de voiture jusqu'à Porté et la gorge de Fontvive qu'on peut gravir à dos de mulet.
LE

«

CHAPELET DES

LACS

DU

MOURGOUILLOU.

Un

chapelet de lacs s'étage dans la vallée du Mourgouillou. On
en s'élevant de près de 800 mè¬
partir du village de Mérens, déjà lui-même à l'altitude de

gagne le premier, le lac du, Comte,
tres à

1,000 mètres. Le sentier d'abord très raide s'adoucit bientôt, pour
reprendre rudement à travers les roches nues et conduire en deux
heures à l'étang allongé de Couart, puis au
cirque qui enferme les
deux étangs de VAlbe ou vers
l'étang de Pédourès, après avoir
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tourné à l'est avant d'arriver au Couart et
talet,

redescendre à l'Hospi-

LACS DE FONTARGENTE.

près des lacs de J'Albe, à

l'ouest, mais séparés d'eux par
s'ouvrent dans un paysage
grandiose où les charmes divers de la montagne semblent s'être
réunis, les lacs les plus séduisants de l'Ariége, ceux de Fontargente.
On y monte en huit heures d'Ax, par la vallée du Nagear et le col
Tout

«

rempart de roches farouches,

un

des Caban nés par la vallée d1 Aston.
l'on soit aux montagnes, on est
lorsqu'on découvre tout à coup au milieu des roches
de

Beil,

«

ou

Si habitué que

toujours saisi
bouleversées,
d'un bleu d'acier si le ciel est pur, tantôt

la nappe immobile, tantôt
noir et sinistre comme l'Erèbe s'il est assombri.
«
Mais ces petites mers ont aussi leurs tempêtes
rafales de vent, parfois subites, inattendues, venant on ne
soulèvent leurs flots bondissants en ébranlant les roches
blent mugir d'une voix lugubre.

lorsque des
sait d'où,

LACS DE TABE

OU DU

qui sem¬

SAINT-BARTIIÉLÉMY.

légendes craintives
prestige des lacs
éternelle des deux sommets
tiers, aux
des
limpides, surtout
à l'incommensurable panorama. Les populations primitives avaient
fait un dieu de ce mont superbe, le plus rapproché des plaines qui
leur paraissant aussi le plus élevé, attirait sans cesse leurs regards
et semblait leur distribuer cà son gré les pluies bienfaisantes ou les
orages et les grêles. Le christianisme ne pouvant détruire les
superstitions enracinées qui s'accrochent encore à sa double tête

«
Il ne faut donc pas s'étonner si des
hantent leurs rives sauvages. Elles augmentent le
de Tabe plongés dans l'ombre presque
de cette charmante montagne aux contours élégants et
harmonieux contrastes des roches abruptes, des pâturages,
bois et des ruisseaux jaseurs s'échappant de lacs

et flottent surtout sur

les ondes sinistres de son lac du Diable,
les consacrant à saint Barthélémy,

voulut les transformer en

les orages dévastateurs.
température causées par le voisinage
des montagnes amènent de trop fréquentes grêles sur les contrées
sous-pyrénéennes, les désastres seraient encore plus grands si les
sommets n'attiraient souvent les orages vers eux, comme un
au moyen âge contre
Mais si les variations de

invoqué
«

colossal paratonnerre.
«
C'est encore un motif ajouté
bienfaisantes enchanteresses.
«

bénir ces

si elles attirent souvent les orages, elles se
parfois aussi les pluies estivales si désirées. Que de fois

Il est vrai que

réservent

à tant d'autres, pour

les

agriculteurs altérés de la plaine, voyant

l'ouest,

un nuage

apparaître à

la fin des brûlantes journées d'été, se réjouissent
déjà
en espérances,
mais subissent la déception de voir bientôt ce
réservoir d'eau céleste se détourner vers le sud, attiré comme
par
un irrésistible
aimant et déverser son trésor sur les sommets
vers

lointains.
«
Les lacs du Saint-Barthélémy ne sont
pas les seuls à retenir
les légendes sur leurs rives mystérieuses.
L'aspect troublant et
fantastique de ces nappes d'eau perdues dans les roches souve¬
raines ou dans les glaces, leur profondeur menaçante et

ignorée,
toujours incommensurable d'après les montagnards, frappent leur
imagination et les saisit de terreur. De sinistres épouvantes entou¬
rent de même les

croyances

étangs de Nohédes

en

Roussillon.

plus gracieuses font

D'antiques

voguer au crépuscule les fées
séductrices dans un vaisseau d'or sur les ondes cristallines des
lacs t/'Estoum-Soubiran, dans la haute vallée de Lutour.
«
Hélas ! les lacs des Pyrénées sont condamnés à
disparaître.
Situés tous au fond d'un entonnoir, ils sont comblés
peu à peu par¬
les érosions des pentes qui les entourent,
par les démolitions des

parois rocheuses que ravissent les orages et les avalanches. Les
prises d'année en année par M. E. Belloc dans leur
profondeur qui diminue sans cesse sont inquiétantes. Les reboise¬
ments ralentiraient ces ruines désastreuses, mais ils ne sont
pas
réalisables partout, et combien sont lents et difficiles les résultats.
Déjà bien des lacs sont remplacés par des marécages ou par des
débris accumules. Se figure-t-on combien devait être
superbe le
cirque de Gavarnie lorsque ses gigantesques assises et ses glaciers
se réflétaient dans le vaste miroir de son lac avec
l'écharpe d'argent
de sa cascade chantante ? »
J. de LAHONDÈS.
(Revue des Pyrénées 1896, p, 500).
mesures
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SECTION ALEXANDRE DUR AN

LA

VALLÉE

«

LE

POÈTE D'ORLU.

»

D'ORLU

Alexandre Duran est né à Ax en 1801 et mort dans la même
ville en 1891. Ex-juge de paix à Ax-les-Thermes. Il est l'auteur de
la

plus célèbre poésie patoise de la Haute Ariège : Le curé cVOrlu
lutrin, qui parut en 1873 dans le recueil de la vallée d'Orlu,

et son

chez Pouiiès à Foix. Cette poésie se
distingue par son originalité,
allure, sa verve et son esprit caustique. Nous allons extraire
de l'œuvre du poète d'Orlu, quelques
fragments : 1° Les chercheurs
son

d'or; 2° l'épisode des loups
ours;

4° les

mœurs

;

3° les terribles rencontres

et les habitudes des habitants

célèbre

avec

les

d'Orlu; 5° la

poésie, le curé d'Orlu et son lutrin. Ce recueil est vieux de
plus de trente années, et relate des faits très reculés, qui auraient
pu tomber dans le domaine de l'oubli.

RÉCITS D'IL
I.

—

Y A CENT ANS

Les Chercheurs d'or.

Orlu signifie or qui luit. Orgeix, or qui
gît. « Ces étymologies
latines, si rationnelles, prouvent que la vallée d'Orlu a produit de
l'or dans le temps. » Cette mine se trouvait à la
montagne de

Baxouillade. Un énorme trou, dit le trou de l'or de Baxouillade, se
montrait dans les flancs de la montagne. On en trouve encore au¬

jourd'hui les vestiges.

Voici deux curieuses rédactions rapportées par
Dudan (en 1873) et remontant à l'époque du Premier

Alexandre
Empire.
le grand-père de

« Les
plus anciens d'Orlu rapportaient : que
Gaxiot, qui était un homme pauvre, gagnant sa vie, en été, en
faisant du charbon pour la forge, allait tous les ans s'hiverner
à Toulouse où il gagnait son pain en travaillant comme homme de
peine ; en automne, avant son départ, il allait porter une toison de
laine à l'orifice de la fontaine d'Embaxuïllade, en la fixant solide¬
ment avec des pierres ; puis il la retirait au
printemps, la faisait
sécher, la secouait sur un linge, et, l'automne d'après, il emportait
ce sable à Toulouse
qu'il vendait de 25 à 30 francs parce que ce
sable renfermait des paillettes d'or.
«
Sans oublier les règles de la statistique que je poursuis, je vais,
rapporter le fait suivant, qui, au reste, a été connu de beaucoup

de monde

:

En

1807, M. Thonnel, François, d'Orgeix, et JDuran, Joseph,
mon père, régisseur de la
forge d'Orlu, entendant continuellement
parler du trou de l'or d'Embaxuïllade, résolurent d'aller l'explorer.
«

Ils prirent pour les accompagner Joseph Espy, dit Pancette, d'Or¬
geix, qui était un grand braconnier d'ours et d'isards, connaissant
très bien la situation du trou, et trois hommes de peine d'Orlu ; on
se munit de pics, marteaux,
pals de fer, longues cordes, ficelles et

d'une lanterne.
«
Arrivés de bon matin à l'orifice du trou

Pancette, ils

sur

l'indication de

déblayèrent l'entrée, que les bergers avaient bou¬
chée avec des pierres pour empêcher les brebis de s'y précipiter.
en
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premier étage
grand nombre de pierres qu'on y avait jetées. M. Duran se fit soli¬
dement attacher avec une corde, sous les deux bras, prit un mar¬
teau-pic avec la lanterne et descendit le premier, pour s'assurer
ouvert, ils découvrirent un

Lorsque le trou fut

«

à

environ 2 mètres 50

centimètres de

profondeur, recouvert d'un

insolidité de ce sol factice. Après l'avoir
la plus scrupuleuse attention dans tous les sens

d'abord de la solidité ou
bien examiné avec
et

remarqué que les fortes solives de bois de chêne, légère¬
équarries à la hache qui le composaient, quoique pourries de

avoir

ment

offraient
dont
cordes

l'aubier, avaient encore assez de nerf dans leur corail et
une certaine solidité; il appela à lui les autres explorateurs,
deux seulement restèrent au bord du trou pour tenir les
des attachés.
«
Ils descendirent ainsi jusqu'à un cinquième étage,

obliquement,

précédés de la lanterne allumée, plongée préalablement dans le
vide, au moyen d'une ficelle. Mais la lanterne ne trouvant plus de
lieu de repos, plongea toujours tant qu'ils eurent de la ficelle à lui
accorder. En retirant la lanterne à eux,
à sa clarté, que le sixième étage s'était
doute, par sa chute, tous les étages
«
Ils
crurent

ils purent bien remarquer,

effondré, entraînant sans
inférieurs avec lui.
prêtèrent alors silencieusement une oreille attentive ; et ils
entendre, sans pouvoir

l'affirmer, un léger murmure

d'eau

de l'eau de la fontaine
qui sourd au bas de la montagne d'Embaxuïllade, — puisque l'en¬
droit d'où elle sort.se trouve à peu près dans la direction du trou.

au

fond du trou,

qui pourrait être le passage

bruit

jetèrent quelques pierres qui ne produisirent d'autre
que
contre les parois de la roche.
Nos explorateurs se livrèrent alors, en remontant les étages,
à la recherche du minerai d'or : ils détachèrent à pointe de pic, ça
et là, des fragments de roche aux filons qui avaient été exploités
depuis des siècles et ils en rapportèrent une certaine quantité
envoyée à Paris pour en faire l'analyse, fut reconnue pour être bien
une mine d'or, mais non assez riche pour être exploitée. »

Ils y

celui de leurs heurtemenls
«

qui,

II.

—

L'épisode des loups.

«
Avant l'année 1800, il y avait sur les hautes
d'Orlu, comme sur toutes celles du canton d'Ax,
séculaires en futaie de pins qui, depuis ont été coupées

montagnes

plusieurs forêts

et conver¬

ties en charbon.
«Tout le monde

branches
tiges à 2 ou
baissant
les branches les plus basses de leur extrémité jusqu'à terre, il se
forme
espèce de chambre tout autour du tronc de l'arbre qui

sait que les pins et les sapins, par leurs
latérales, épaisses, longues et touffues, abritent leurs
3 mètres autour, au point que les neiges, par leur poids,
une

peut servir d'abri et

l'hiver.

de repaire aux animaux sauvages,

pendant

«

C'était dans

ces forêts
qu'étaient les repaires d'une grande
quantité de loups, lynx, sangliers, izards; les ours
y trouvaient
aussi un refuge
depuis le printemps, après être sortis de leurs
tanières, jusqu'à la fin de l'automne où ils y rentraient
pour y
passer l'hiver dans l'engourdissement.
« Aussitôt
que ces forêts furent abattues, ces animaux
sauvages
disparurent insensiblement. On ne revît des ours
que par excep¬
tion ; les loups, à cause de leur vie
nomade, se conservèrent assez,
pendant longtemps, au point qu'on en voit encore
quelqu'un
aujourd'hui.
Les ours et les
loups faisaient alors de si grands ravages sur
les bestiaux
qu'on conduisait aux pâturages, que souvent les
propriétaires qui n'exerçaient pas la plus active surveillance avec
leurs gros chiens, étaient
ruinés; toute bête qui s'écartait peu ou
prou du troupeau commun était dévorée. Les ours ne se
gênaient
pas pour aller prendre une vache ou un
veau, à leur choix,
pendant la nuit, aux abords de la vacherie réunie aux
jasses ; si,
aux
premiers mugissements de la bête attaquée, les
gardiens
n'étaient pas là avec leurs chiens et des torches
de feu aux mnins,
elle était emportée et dévorée. Les
loups n'étaient pas aus-ù dange¬
reux dans leurs
attaques nocturnes contre la vacherie, parce que
les vaches se
groupaient instinctivement, formaient un cercle en
«

mettant les

veaux au

poussant des

gardiens.

milieu et

se

défendaient

avec

leurs

cornes en

mugissements continuels d'alarme qui attiraient les

Les juments formaient aussi leur cercle
; chacune ayant son
poulain en travers devant son poitrail ; elles se défendaient à
coups
de pieds par des ruades redoutables et
meurtrières.
«
Ces résistances déconcertaient souvent les
loups, parce que
les gardiens étaient bientôt là
pour les fortifier; aussi, s'adressaientils de préférence aux
troupeaux des bêtes à laine.
Vers le milieu de l'été, le curé du
village allait exprès sur les
montagnes pour y bénir les troupeaux ; ce qui, malgré leur bonne
foi, n'empêchait pas les propriétaires de faire des
pertes considé¬
«

«

rables.
« Aussitôt
que le bétail était descendu des montagnes, les ours
vivotaient pendant quelque
temps, autour des granges où l'on
enfermait les troupeaux
pendant la nuit, jusqu'au jour où ils
allaient s'enfermer dans leurs tanières.

Mais, les loups, plus
pour aller écornifler
même dans le village, dévorant

audacieux, descendaient pendant la nuit

autour des habitations isolées et
Lout ce qu'ils pouvaient rencontrer et vivant
de toute sorte d'or¬

dures.
a
Tant que le sol n'était
pas couvert de neige, ces animaux
n'étaient pas bien dangereux
pour les personnes. Mais aussitôt que
la neige avait envahi le
pays et qu'ils ne trouvaient plus rien pour
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manger, réduits à brouter quelques herbes le long de la rivière, les
habitants étaient obligés de se tenir continuellement en garde
contre ces bandes de carnivores affamés qu'on voyait circuler

pendant le jour et qu'on entendait hurler pendant la nuit,
faisant entendre des claquements de dents effroyables.
«

Aussi, les habitants avaient soin de

se

en

retirer de bonne heure

dans leurs maisons et n'osaient

compagnie,

plus en sortir qu'en nombreuse
portant à la main un grand flambeau de paille

ou en
allumée. Telle était la situation, non seulement d'Orlu, mais de
tous les villages du canton, en hiver, avant l'année 1800.
«
Il serait trop long de rapporter ici les nombreux récits des

plus anciens habitants d'Orlu, concernant les ours et les loups,
qui étaient autrefois les fléaux de cette vallée. Mais comme tout
récit, pour qu'il intéresse, doit porter le cachet de la vérité ou de
la vraisemblance, je ne rapporterai que ce qui m'a paru incontes¬
table, prouvé, ou dont j'ai été le témoin, pour ne pas déroger aux
règles sévères d'une narration statistique.
Jean-Pierre de Rouan, maire d'Orlu, rapportait ce qui suit :
En 1785, aux approches delà Noël, la vallée étant couverte de
neige, mon grand-père se rendit à Ax pour y faire les provisions
de la fête. Il partit avec son cheval gris, fort et vigoureux. S'étant
retardé à Ax, il ne put en sortir que vers sept heures du soir.
« Il
chargea les provisions qu'il avait achetées sur la barde de son
cheval et, l'ayant monté, il prit l'étroit et difficile chemin de la
vallée. Comme le froid était violent, il mit son grand manteau
à capuchon qui s'agrafait au cou, au moyen d'un crochet en fil
d'archal fort et solide. Arrivé entre Orgeix et Orlu, au quartier
dit la Yourla, il fut cerné par quatorze ou quinze loups qui fai¬
saient claquer leurs terribles dents, signe bien caractéristique de
leur faim et de leur ardeur à attaquer. Ses grands cris d'alarme
«

«

«

«

«

«

«
«

«

«

te

«
«

ce
ce
cc

«
ce
cc

«
cc
<c

cc
«
cc
<c

cc

cc

qui retentissent dans la vallée, ses divers mouvements, les mena¬
ces de son bâton
agité dans tous les sens, ne font qu'accroître
l'audace de ces nombreux gloutons. Son vigoureux cheval, éponvanté, comprend instinctivement que le seul salut est dans la
fuite; poussé d'ailleurs par son maître déconcerté, il part d'un
rapide galop ; un loup saute sur le rivage plus élevé que le chemin et bondit de là, à corps perdu, sur le cavalier qu'il ne peut
saisir que par le manteau, lequel se détache du cou par la rupture de l'agrafe, et est entraîné en restant entre les dents de l'intrépide agresseur. Aussitôt toute la bande Carnivore se précipite
sur le manteau
qui, en un instant, est mis en lambeaux, sans
qu'elle y trouve le repas espéré. Pendant cette courte inspection,
si décevante pour les affamés, le cavalier arrive à toute vitesse
devant la porte de sa maison où heureusement il était attendu,
après avoir mis en émoi tous les voisins par ses cris d'alarme,
Mais à peine entré dans sa demeure, la terrible bande carnassière

—
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et furibonde est

«

nez,

«

«
«

ce

ce
cc

«
«

«
cc
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là, jusque devant la porte qu'on lui ferme

au

claquement de dents avec des yeux étincelants d'avidité, la gueule ouverte et prête encore à engloutir la
proie qui vient de lui échapper. Les cris des voisins sortant aux
son

fenêtres avec des flambeaux allumés résineux aux mains, les for¬
cent à s'éloigner; mais on les entend encore hurler autour du

village pendant le reste de la nuit. Mon grand-père

sûreté au sein de
rendit ensuite grâces
en

sa

famille tomba d'aborcl

en

trouvant
défaillance,

se

à Dieu pour l'avoir délivré d'un si grand
danger, fit dire chaque année une messe à pareil jour, pendant
sa vie, et, à sa mort, il
prescrivit à ses héritiers de faire donner
un
pain bénit à perpétuité, pour consacrer la mémoire de ce fait.»
III.

1°

—

Terribles rencontres

LA CHASSE A

avec

1,'OURS D'ENGAOÛDU

les

ours.

(1810)

cc En
1810, vers le commencement d'octobre, le nommé Astrié,
dit Laucet, qui gardait les vaches d'Orlu, à la jasse d'Engaoûdu,
arriva un jour à la forge en disant que la nuit dernière un ours
audacieux était venu lui enlever une génisse de deux ans au milieu
de la vacherie et, cela, malgré ses cris, ceux de son camarade, les
aboiements de ses deux chiens et l'éclat de torches enflammées;

la génisse avait été emportée vers le quartier de Bonnejaseille,
d'après les mugissements qu'elle avait fait entendre ; que le matin,
au jour, il s'était livré avec ses chiens à la recherche de la bête
enlevée et qu'à environ un quart d'heure de la jasse, il avait trouvé
le lieu où l'ours l'avait dépécée, en avait mangé une partie et avait
caché les restes sous un tas énorme de genets et de branches de
noisetiers, tas qu'il avait ensuite recouvert de blocs de grosses
pierres que deux hommes pourraient à peine tourner.
Ce vacher ajoutait : « Il faut que cet ours soit bien fort, car
dix hommes n'auraient pas pu terminer, dans une nuit, tout le
travail que cet animal a fait. Qui, d'ailleurs, aurait pu porter cette
génisse aussi loin en montant parmi les embarras du bois fourré
et le tartiè si difïîcille qu'il a parcouru ? Je ne suis pas étonné que
les chiens n'aient pas osé l'approcher ! »
cc M.
Duran, régisseur de la forge, écrivit de suite au propriétaire
de la génisse, qui alla chercher Trapé Théza, d'Ax, et Joseph Espy,
dit Pancette, d'Orgeix, les deux plus célèbres braconniers du pays ;
ceux-ci montèrent le lendemain et furent conduits par Laucet au
lieu du dépôt.
Après s'être bien concertés sur leurs moyens d'attaque, ils
convinrent que Pancette se placerait sous une grosse pierre plate
où il y avait une cavité à environ vingt mètres de la génisse enter¬
rée, dans laquelle position, il ne pouvait pas voir venir l'ours de
que

cc

cc

loin, mais où il se trouvait à portée de lui tirer, surtout s'il passait
devant lui. Théza trouva lui aussi une cachette assez commode du
côté presque opposé, en vue de son camarade, et d'où il pouvait
voir venir l'ours. Il fut bien convenu qu'on ne lui tirerait que quand
il passerait entre eux ou quand il commencerait à découvrir sa
proie, sur un léger sifflet que Théza devait faire entendre.
« Les
deux guetteurs passèrent cette première nuit dans une
vaine attente : l'ours, repu de la veille, ne vint pas. Au jour, ils

quittèrent leurs postes et descendirent à la forge, où ils louèrent
deux vieux mulets pour aller chercher l'ours le lendemain matin,
en assurant que la nuit prochaine ils ne manqueraient pas leur
coup.
«En effet, ils allèrent reprendre leurs postes avant le crépuscule,
et bientôt après, par un clair de lune fauve, Théza vit apparaître le
gros animal sauvage au sommet d'une roche, où il s'arrêta quel¬
que temps, pour explorer les alentours. Il en avertit son compa¬
gnon, et tous deux s'empressèrent d'armer leurs fusils. Bientôt

après, l'ours descendit lentement, avec beaucoup de précaution,
flairant à droite et à gauche; il décrivit un grand cercle dans sa
marche autour de son restaurant, en s'en rapprochant d'une
manière insensible et en se léchant les babines d'avance, sans pen¬
ser au châtiment qu'il allait recevoir. En contournant ainsi son

but, il passa sur la grande pierre plate qui recouvrait la cachette
de Pancette, et s'y arrêta un moment ; celui-ci entendait au-des¬
sus
de lui le bruit des griffes de l'animal sur la pierre. Enfin,
n'ayant ni rien senti, ni rien entendu, se croyant en parfaite sécu¬

rité, le féroce animal se décide à aller découvrir son festin.
moment où il passe entre les deux guetteurs,
convenu, et l'ours reçoit un coup de fusil de chaque côté

Mais

au

Théza fait le sifflet
derrière
les épaules : il tombe et se roule en poussant des rugissements
formidables qui retentissent dans la vallée sauvage, et il expire,
agonie qui ne lui permet
d'exercer de vengeance. Ses rugissements lugubres et féroces,
précédés des détonations des armes à feu, sont répétés par les
échos des montagnes, annonçant aux vachers vigilants que l'ani¬
traversé de six balles, dans une courte

pas

mal audacieux vient de recevoir

son châtiment ; les vaches effra¬
groupenten mugissant; les chiens parcourent, en aboyant,
les abords de la jasse ; et le courageux Théza, .confiant dans son tir,

yées,

se

saute à cheval

sur le trophée de sa victoire.
braconniers,joyeux,se mettent aussitôt à l'œuvre ; ils
allument un grand feu, tirent leurs couteaux de chasse des gaînes et
écorchent l'animal sauvage. Ils lui lèvent la peau en y laissant
tenir la tète tout entière e,t les quatre pattes coupées aux dernières
articulations. Ils divisent le corps en quatre parties pour faire les
charges des deux mulets qui vont arriver ; arrachent le cœur,le foie,
les poumons et les rognons pour les faire cuire en partie, alors
«

Les deux
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qu'ils étaient encore fumants, et appellent et invitent les vachers à
leur repas nocturne. Au jour, les deux muletiers arrivent et font
leur chargement.
«
Arrivés à la forge d'Orlu vers dix heures du matin, ils s'arrê¬
tèrent pour se reposer et pour déjeuner. On prépara le reste du foie
et des poumons en sauce piquante; les rognons en rémoulade;
gros morceau de la cuisse fut mis à la broche et une partie en
civet. Une table en longues planches fut dressée en plein air, devant
la façade du château ; les forgeurs et autres curieux furent invités
un

V

où il fallait avoir un véritable pica pour y prendre part.
«
On ne put pas peser exactement ce gros animal, parce qu'il se
trouvait divisé en plusieurs morceaux, le ventre ayant été laissé
sur place, après en avoir extrait la
graisse ; mais, les deux bracon¬
niers évaluèrentson poids brut à 350 kilogrammes, en disant qu'ils
n'avaient jamais vu un ours pareil. On lui attribua de 12 à 14 ans
d'âge, d'après la dentition. Les deux mulets ne purent porter que
les quatre quartiers ; la peau seule faisait une forte charge d'homme.
Cette peau était d'un beau noir, ayant déjà le poil d'hiver solide ;
sa tête, grosse et majestueuse, inspirait une certaine
frayeur ; ses
mâchoires étaient garnies de grosses etlongues dents, bien propres
à broyer les os les plus durs; ses pattes énormes étaient garnies
chacune de cinq griffes, longues et pointues, représentant les doigts
d'un homme; son corps était couvert d'une couche de graisse de
un à deux centimètres d'épaisseur ; la circonférence de son
poignet,
coupé à la dernière articulation, était de 27 centimètres.
«
Cette peau fut achetée au prix de 80 francs ; la graisse, après
avoir été fondue, fut vendue en détail, ayant la propriété de calmer
les douleurs rhumatismales, d'après un préjugé vulgaire qui existe
au

repas,

encore.

Cette viande d'ours, quoique belle et attrayante en apparence,
convient pas à tout le monde. Aussi, parmi les invités, les uns
en mangèrent, les autres en eurent assez avec l'odeur fade et nau¬
séabonde qu'elle produit, malgré l'assaisonnement relevé qu'on
«

ne

peut lui donner. Le narrateur de ce fait, qui, quoique jeune alors,
se trouvait au nombre des convives, peut affirmer que pour manger
de la viande d'ours, il faut avoir bien faim; car, d'après lui, elle lui
a produit la même odeur que celle que
produisent les cadavres

humains aux écoles de dissection.
«
Pendant ce long repas, où l'eau était proscrite de
le vacher Laucet s'était tellement repu d'ours, qu'on

la table et où
fut obligé de
l'éloigner, Thézaet Pancette racontaient joyeusement leurs anciens
exploits de chasse aux convives et aux nombreux curieux qui les
entouraienl. Leurs narrations variées intéressaient les auditeurs,

parmi lesquels quelques-uns déclaraient avoir été témoins des faits,
ce qui empêchait de les prendre pour des fables.
Les auditeurs,
eux aussi, qui, dans leur jeunesse, avaient couru les montagnes,

*
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joignaient leurs récits d'ours ou de loups à ceux des braconniers.
On pourrait faire un gros volume de toutes les histoires
qui furent
très sérieusement racontées autour de celte table, avec l'accent de
la vérité. »
2° L'OURSE ET LE PRECIPICE DE COUMANICLES
(1795).
«
En indiquant du doigt le lieu qui se trouvait en vue de la
forge,
le braconnier Pancette raconta ce qui suit : « Vous
voyez en face
«
de nous, au midi, celte haute
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«

«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«

«
«

«
«
«

«

«

«
«

«

«

montagne escarpée à parement
vertical qu'on appelle Laspurgue, qui, à cause de son
élévation, cache le soleil à la forge pendant l'hiver ! Vous voyez,
à droite, la cascade du ruisseau
appelé Aïgue-Bente, dont toute
presque

l'eau finit par se transformer en brouillard avant d'arriver à
terre ! Vous voyez à gauche de la
première apparition de la cascade, dans la direction du sommet de la roche, une série de petits
arbustes qui indiquent que dans le flanc de ce rocher scabreux
il y a quelques légères mottes de terre, couvertes de
verdure, que
nous
appelons bazères ! Hé bien, là, il y a environ quinze ans,
des bergers d'Orlu m'avaient dit y avoir vu
sept izards qui veliaient y paître en suivant le flanc de la
montagne du côté de

Naguilles. Marra, d'Orgeix, ainsi surnommé à

cause de son gros
de bélier, vint me dire qu'il les y avait vus lui-même, et
offrit d'être mon compagnon cle chasse.
«
Nous partîmes d'Orgeix, deux heures avant le
jour par une
belle nuit du mois de septembre. Nous montâmes
par le Roc-dela-Père ; nous traversâmes le fond de la vallée si difficile de Coumanicles et de Laspurgue, en dessous de Lacrémade et au-dessus de la cascade
d'Aïgue-Bente, marchant pieds nus et portant
nos souliers dans nos havresacs. Pour
pouvoir visiter ces bazères
si périlleuses, nous mîmes nos fusils en bandoulière, fixés derrière le dos. Accrochés des doigts aux
aspérités de la roche,
nez

posant les pieds avec précaution et tournant le dos au précipice,
nous avançâmes lentement vers ces bazères
fraîches, où nous
espérions trouver les izards. Je marchais le premier; mais,
comme je traversais l'endroit le
plus difficile, en posant les pieds

sur un

mince cordon transversal de roche

qui était l'unique
des izards de ce côté, et que de mes deux mains je me
cramponnais où je pouvais, je me trouvai tout à coup en présence d'une ourse suivie de ses deux
oursons, qui venait du côté
opposé et qui ne pouvait que suivre mon difficile sentier, ou s'en
revenir par celui qu'elle avait parcouru.
«
L'ourse s'arrêta à six pas de moi, au commencement de la
bazère, où elle aurait facilement pu se retourner, me fixa d'abord
d'une manière imposante, se leva droite sur ses pattes de derrière, me menaça ensuite de ses griffes, en poussant des rugissements féroces qui furent entendus des
personnes qui se trouvaient dans la vallée de Gampeïlles. Je compris
qu'elle n'osait
passage
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pas me tomber dessus, dans la situation où je me trouvais,
parce que nous serions tombés tous les deux dans l'abîme. Alors,
je reculais comme je pus, de deux ou trois pas, jusqu'à ce que
je pus consolider mes pieds et me servir au moins d'une main.
Je dis à Marra, que je croyais derrière moi, de me passer son
fusil ; mais ce lâche camarade m'avait abandonné et s'était sauvé
en entendant les rugissements répétés de l'ourse.
Je parvins
à tirer mon fusil de derrière le dos ; je l'armai de ma main droite,
j'appuyai le canon sur mon bras gauche, pendant que j'avais
cette main cramponnée à une aspérité du roc; je visai la mena¬
çante bête en pleine poitrine, qui, sur le coup de feu, tomba
dans l'affreux précipice, le ventre crevé par la chute de quelques
os brisés. Je rechargeai au plus vite mon fusil comme je pus ;
car, les deux petits oursons, au lieu de fuir, flairaient du côté du

«
«
«

«
«
«
«
«

«

«
ce

cc
cc

«

précipice où leur mère venait de tomber. J'en fis descendre un
mais l'autre se sauva en faisant entendre des
grognements plaintifs et en reprenant sa marche, du côté où il
était venu. Voyant ma chasse heureusement terminée, je descendis par la Gaugne de Laspurgue, après avoir rendu grâces
à Dieu, et me rendis au bas de la montagne pour recueillir mes
proies, entourées de plusieurs personnes qui les contemplaient. »

cc

d'un second coup ;

cc
«
«
cc
«

cc

3° l'ours
«

et

l'azérolier

A cette narration assistait

un

(vers 1750).

vieillard d'Orlu qu'on appelait

l'Intendant, qui, avec plusieurs autres, confirmèrent le récit de
Pancette. Cet homme, qui avait une métairie derrière la forge et

qui, depuis 40 ans, venait presque tous les jours garder ses brebis
alentours, raconta un fait qui était arrivé dans sa jeunesse, au
flanc de la même montagne, vis-à-vis le bois de réserve qui est au
bas de cette roche pelée à parement vertical, bien en vue de la forge.
II y avait, disait-il, presque au sommet, à un lieu qu'il indi¬
ce
quait de son bâton, un azèrolier sauvage adventice qui était
parvenu à une certaine grosseur, en prenant racines dans les
fissures de la roche. Cet arbre, en automne, était chargé d'azécc
rôles, fruit recherché des ours frugivores; il se trouvait dominé

aux

cc

cc

cc

rocher oblique que vous voyez.
Depuis quelques années, lorsque les azéroles étaient mûres,
on voyait depuis ici un ours qui, chaque matin, entre neuf et dix
heures, descendait par la roche oblique, sautait sur l'arbre, y
faisait son repas, ressautait sur la roche et disparaissait vers la

par ce

cc

cc

cc
cc
cc

crête de la

<c
•

cc

cc
cc

cc

montagne.
Lorsque la forge travaillait, la principale récréation des forgeurs

qui n'étaient pas de corvée, était de se tenir en vue de l'azérolier
pour voir le repas de l'ours qui, quand il était sur l'arbre,
ressemblait, de loin, à une toison de laine noire. Chaque spec-
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tateur émettait son avis sur le
moyen de prendre cet animal
sauvage. Parmi tous les moyens indiqués, celui
qui convenait le
mieux à tout le monde était celui
d'aller couper l'arbre au
pied,
en ne lui laissant
que le bois nécessaire pour le soutenir
droit,
de manière à ce
que le poids de l'ours le fît tomber dans le
précipice avec lui. Mais, la difficulté était de pouvoir arriver au

«
«
«

«

«
«

pied de l'arbre

«

pour le couper.
Trois charbonniers
d'Aston, qui travaillaient au pic de Naguilles,
tentèrent le coup. L'un
d'eux, attaché à une longue corde que
ses camarades tenaient
par-dessus, fît cette
«

«

«

opération
;
l'arbre dans les conditions voulues et se périlleuse
retira. Le
lendemain, à l'heure habituelle, les environs de la
forge se
remplirent de curieux pour voir le spectacle annoncé. En
effet,
à l'heure
ordinaire, l'ours descendit par la roche
oblique, avec
la même confiance
que les jours précédents ; il sauta sur l'arbre
qui, pliant sous son poids, tomba avec lui au fond du
précipice
où l'ours fut écrasé et l'arbre
brisé en plusieurs morceaux. »
il coupa

«

«
«
«
«

«

«

4° l'ours

et le

chaudron

(1802).

Après ce récit, il y en eut un autre, dont le narrateur fut
Joseph
Trapé, dit Paré, garde particulier du domaine ; il
s'expliqua ainsi :
Il y a au quartier du
Pladelbès, à dix minutes au-dessous de
la forge, une
grange à droite du chemin, en descendant,
qui
appartient à Naudy, Roubinet, dont le stillïcide de la
toiture, du
«

«

«

«
«
«

«

«

«
«

«
«

«
«

«
«

côté du nord, n'a
qu'environ quatre pans d'élévation ; sa
porte
d'entrée est située du côté du levant. Pendant
l'automne et une
partie de l'hiver, le propriétaire y tenait des bêtes à laine
pour
consommer les
fourrages qu'il recueillait de ses prairies voisines.y
«
Vers la fin de novembre
1802, il était tombé une légère
couche de neige. Le
berger alla, dans la journée, faire boire et

pâturer son troupeau. Il se prépara des farines dans un
dîner ; puis il déposa ce chaudron, renfermant seschaudroq

pour

écuelles
et cuillères, à la dernière
marche de l'escalier
oblique qui
conduisait à la fourragère, située sur l'écurie
de la bergerie. Le
soir, il sortit en fermant soigneusement la
porte
de la grange à
clef par dehors, la fixant
par un verrou en fer solide et se retira
à Orlu, comme
d'habitude, en compagnie des autres
bergers du

voisinage.

Pendant la nuit, un ours, alléché
par les bêlements des
brebis qu'il sentait d.'ailleurs dans
l'écurie,
trop maladroit pour
enfoncer la porte en la poussant vers
l'intérieur, eut recours à un
autre expédient. Il
prit, du côté du nord, vers le centre de la
toiture, deux chevrons faisant saillie pour
l'égout ; il les leva
«

«
«

«
«

«

«

avec

tant de

s'arrachèrent,

force,
que

que les chevilles qui les fixaient aux
pièces
les planches qui les couvraient se brisèrent,
13
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chevrons, avec les planches et les ardoises
qui y tenaient encore, sur la partie droite de la toiture.
Ayant ouvert cette large brèche, il se trouva vers le milieu de
la fourragère, et, pour descendre à la bergerie, il fut obligé de
passer par l'escalier qui y conduisait. Mais, en descendant, il dut,
avec ses pattes de derrière entraîner le chaudron qui était au haut
de l'escalier ; ce chaudron, roulant au derrière de lui par les
marches de l'escalier, avec les écuelles et cuillères qu'il renfermait, le saisirent d'une telle épouvante, qu'il ne chercha qu'à se
sauver au plus vite. Ayant remarqué un peu de jour au bas de la
porte, sur le seuil en pierre, il y passe ses griffes, brise la porte
en plusieurs morceaux et se sauve à toutes jambes sans toucher
et il renversa ces deux

«
«

«

«

«
«

«
«
«

«
«
«

«

une
«

«

«
«

«
«

«

seule brebis.

Le lendemain

matin, quand le berger arriva, il trouva

toutes

brebis dehors, la porte brisée et la moitié de la toiture découverte. 11 compta d'abord ses brebis, il n'en manqua aucune ;

ses

mais, les empreintes des pattes

de l'ours sur la neige lui témoi-

gnèrent que ce glouton était l'auteur de ce méfait ; les écuelles
cassées et le chaudron meurtri au bas de l'escalier lui expliquèrent comment ses brebis avaient été sauvées. »
5° l'ourse

de

la

(1812).

roque rouge

Il y avait à la forge d'Orlu un garde-forge nommé Jean Labat,
qu'on surnommait Jean de Thoni ; c'était un homme de belle taille,
fort et robuste, très dévoué aux intérêts de son maître, et qui était
continuellement occupé au manège de la forge ; une forte barbe
noire, couverte par la poussière du charbon, rendait son altitude
imposante ; il rapporla ce qui suit :
En 1812, dans le mois de juillet, je pris un jour une faux et
«
j'allai faucher de l'herbe sur le Pujol d'izalmé, situé au centre de
«

«

«
«
«
(f
«

«
«
a

la

«
«

«
«

«

il

y a un

plateau qui,

j'envoyai dire à mon fils aîné, Thoni, de venir me joindre le
lendemain matin, pour aller chercher ensemble le foin coupé.
Mon fils s'étant retardé, je pris le devant, portant mes cordes
nouées en écharpe et une fourche à la main.
En montant par ce pays scabreux, où il faut bien connaître les
passages pour ne pas s'égarer, je m'arrêtais de temps en temps
pour regarder si mon fils venait par le chemin de la vallée.
Arrivé sous le rocher d'izalmé, à un point culminant, ne voyant
pas paraître mon fils et supposant qu'il montait au-dessous de
moi, ce qui fut heureusement vrai, je fis un grand cri en appelant
Thoni!... Une ourse énorme que je n'avais pas vue, qui était
«

«

montagne escarpée de Lalliaurouge où

fîenté par les bêtes à laine, produit un bon fourrage. Après avoir
fauché le volume d'environ deux fagots, avoir bien exposé ce foin
au soleil pour le faire sécher, je rentrai le soir à la forge et

—

«
«

«
«

«

«
«
«

«
«

«
«
«
«
«
«

—

endormie derrière moi avec ses deux
jeunes oursons, se lève
subitement à mon cri, me répond
par un épouvantable rugissement qui me fait tourner de son
côté, et je me trouve face à face

«

«
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elle, appuyé sur ma fourche que je tenais de la main droite.
Cette terrible nourrice, levée droite sur ses
pattes de derrière,
ses deux brachios entre ses
jambes, ne discontinue pas ses
rugissements féroces, me menace alternativement de ses griffes,
et est si proche de moi,
qu'elle me couvre la figure et la poitrine
de ses baves écumantes de rage.
Etourdi,stupéfait,surpris,je restai
immobile dans cette attitude
qui dut
avec

paraître imposante à la bête
pendant que mon fils arrivait en criant, bien persuadé
quej'en étais aux prises avec l'ourse, qu'il entendait continuellement rugir. Enfin, l'ourse se décide à la retraite
; elle recule de
deux ou trois pas en faisant reculer aussi ses
petits avec les pattes
de derrière, pose une patte de devant à terre, en tenant l'autre
levée contre moi, recule encore,
prend ses deux petits qu'elle
jette en avant comme deux paquets de chiffons et disparaît au
moment où mon fils arrive,
qui n'est que témoin de sa fuite.
A l'arrivée de mon cher Thoni, hors de tout
danger, je tombai
évanoui; ayant repris mes sens, je reconnus que si j'avais fait
le moindre mouvement de résistance,
j'aurais été mis en pièces
par la bête féroce. »
sauvage,

«

«
«

«

IV.

—

Mœurs

avant

et

habitudes des habitants d'Orlu

l'époque de la Révolution française.

« Pendant le
temps que la vallée d'Orlu était remplie de tous ces
animaux sauvages qui décimaient les
troupeaux, les habitants
vivaient dans une ignorance complète ;
n'ayant pas d'instituteur, il
n'y en avait pas un seul qui sût lire et écrire, ni qui fût assez
ingénieux pour faire la guerre à ces animaux qu'ils supportaient
comme un fléau, avec une
résignation religieuse, se contentant de
faire bénir leurs bestiaux et de faire dire des messes
pour les
conserver. Ils étaient
assujettis à tous les

croyant aux revenants,
absurdités
II y

aux

sorciers,

préjugés de l'ignorance,

aux

maléfices et à toutes les

imaginables.

avait la un vieux curé nommé Olive qui, placé à Orlu après
son
ordination, n'en avait plus bougé depuis. C'était un homme de
belle taille, un peu voûté dans sa vieillesse,
portant une sale
perruque, ayant une grosse loupe au front sur le pariétal gauche,
«

extrêmement zélé pour l'accomplissement des devoirs de son
ministère qu'il remplissait avec sévérité, ne
quittant jamais sa
paroisse, pour laquelle il avait tous lçs soins d'un père. Il tenait les
archives de la mairie, faisait la police du
village comme celle de
son
église, intervenait dans tous les différends pour les concilier,
toujours vénéré et respecté de ses paroissiens, à cause de ses
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incontestables vertus. Il ne se donnait d'autre satisfaction que celle
d'une bonne table réglée et d'une cave modeste où il y avait du
bon rancio. Rien ne se faisait dans le village sans l'intervention du
vénérable curé, qui traçait à tous le chemin de la vertu; aussi, les
habitants y vivaient en paix et dans l'union la plus intime.
« Gomme il n'avait
personne d'instruit pour lui servir et chanter
la messe, il. avait, tant bien que mal, dressé quelques notables à

signer pour les besoins de la mairie et à lire l'ordinaire de la messe,
en leur enseignant aussi les gammes du plain-chant par routine.
On appelait ces individus les lletrux (tiQrlu.
« A force de rester
toujours en contact avec ses paroissiens, sans
aller se retremper auprès de ses supérieurs ou de ses collègues, le
vieux curé avait fini par devenir lui-même aussi simple et aussi
ridicule qu'eux.
La fête patronale d'Orlu est le jour de saint Pierre. Toutes les
filles nubiles d'Orlu se préparaient la veille pour célébrer religieu¬
sement la fôte, en se parant de leurs habillements les plus beaux,
suivant la mode de leur village, d'où elles ne dérogeaient jamais.
Le jour de saint Pierre, à l'aurore, elles se rendaient à l'église pour
souhaiter le bonjour au saint patron. La plus âgée se mettait en
tête, suivie de toutes les autres, portant chacune son chapelet à la
main, et, après une révérence générale, elle faisait la présentation
en ces termes (la si curieuse prière des filles d'Orlu) :
«
Dious dé bounjoun, Moussu dé saint Peyré ! Aci en toutés les
«

«
«

«
«
«

dounzeilles les pus beillés qué bous benen préga dé nous counserba. Toutés pla penctiénadés et escuradés à l'aïgo fresca. La
coffa à justdécap, bourdada d'un frisoun dé denteilla blanqua,
moudestamen. entacada ambé la barbeilla rouïja ; lé cou illare t en

reïla, ou en pampaletta ; la besta à marguillôs, feïta à

moda dé

qua dé p'jon, ou dé goutiè de tét; les fandillés blunés célestés,
«
doublades del cul, semblan dames ! » Après cette visite, le curé
leur donnait sa bénédiction.
« Les dimanches et jours de fête, l'habitude
de ce curé était de
commencer la messe, en tout temps, à huit heures du matin, pour
ne la finir qu'à midi. Il disait que le dimanche était le jour du
«

Seigneur et qu'il fallait le passer à l'église autant que possible.
Il commençait par faire les aspersions dans tout l'intérieur de
l'église, s'arrètant à chaque instant pour demander à l'un si les
loups lui avaient dévoré des brebis pendant la semaine ; à l'autre
si sa vache avait vêlé. Il demandait aux femmes si elles vivaient
en paix dans leur ménage et si elles étaient obéies par leurs enfants.
Puis, il chassait avec animation toutes les nourrices qui portaient
de trop jeunes nourrissons à la messe ; chassait les chiens ; sortait
sur la porte pour savoir le temps qu'il faisait ; rentrait, en disant à
haute voix : il fait beau ou mauvais temps, et commençait enfin sa
longue et curieuse messe, qu'il chantait, habituellement, en y
«
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faisant une longue prédication si
ennuyeuse, que la plupart des
auditeurs s'endormaient jusqu'à ronfler.
« Il entrait alors dans
d'étranges colères, en adressant des apos¬
trophes blessantes aux dormeurs et dormeuses qu'il appelait par
leurs noms. Il avait aussi dressé les filles à chanter des
cantiques
à l'élévation et à la communion ; mais tous les
paroissiens, les
sachant par cœur, chantaient aussi, chacun à sa
guise, d'une
manière si discordante et si confuse,
que le curé se retournait, les

menaçait avec le poing serré, leur adressant des injures; disant
quelquefois à sa servante Margaridette de lui porter son gros bâton.
« Pendant le
temps de la longue messe, les enfants de chœur,
ennuyés, passaient leurs moments à jouer aux boulettes sur les
marches de l'autel; mais, s'ils avaient le malheur de
s'y laisser
surprendre, ils étaient souffletés de main de maître.
« Le lutrin était situé
dans le sanctuaire, à gauche de l'autel ; il
se composait de tous les lletrux d'Or
lu, au nombre de dix ou douze.
Ils ne chantaient tous
que par routine, en regardant le pupitre qui
portait le missel ; le plus méritant était celui qui criait le plus.
Parmi ces machicots
orgueilleux, il y en avait un qu'on appelait
Lamousque, à cause de sa petite taille, qui, voisin du presbytère,
était un chantre des plus assidus et visait
principalement à l'hon¬
neur de
diriger le lutrin. Dans celte vue, il alla à Toulouse avec
plusieurs autres compagnons d'Or tu pour y passer l'hiver, en y
travaillant comme homme de peine : il fit là une certaine collection
de vieux habits et chapeaux
qu'on lui donnait; il s'y engraissa
d'une manière extraordinaire, et
porta toute son attention sur les
lutrins de la ville, pour améliorer celui de son
village. 11 avait bien
remarqué tous les mouvements des chefs d'orchestre ; et les accords
à plusieurs
parties lui parurent très faciles à exécuter.
« Rentré à
Orlu, il s'habilla des habits qu'on lui avait donnés,
prit une baguette de noisetier à la main et se présenta le dimanche
au lutrin
pour le diriger, assurant à tous les chantres qu'il avait
lait des progrès extraordinaires à Toulouse
pour le plain-chant.
Lamousque fut accepté sans contrôle par tous les autres chan¬
tres, qui lui promirent de se laisser guider et surtout de chanter de
toutes leurs forces. Mais ce chant,
qui ressemblait à celui d'une
meute de chiens courants, ne
put convenir au curé, qui entra dans
une
étrange colère, leur reprocha leur orgueil et les menaça du
gros bâton qu'il portait habituellement et (qu'ildéposait à la sacristie
toutes les fois qu'il montait à l'autel.
«
Après une longue interruption, nos machicots, toujours sous la
direction audacieuse de Lamousque,
reprirent de plus fort, en criant
à perdre
haleine; mais cette fois, le curé, furieux, ordonna à sa
servante Margaridette de lui
porter son bâton ; les chantres,
effrayés, se débandèrent en se sauvant au plus vile ; tous les
paroissiens se sauvèrent aussi ; en un instant,
l'église fut vide et le
«

—

curé, arrivant
dissant

son

sur
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la porte, sa trique à la main, s'y arrêta en bran¬

bâton et

en

disant

aux

fuyards

: que

s'il avait

les

pu

attraper, ils auraient senti de Dieu la terrible colère ; car, à chaque
coup, ils auraient baisé la terre. Puis, il réfléchit un moment, et il
dit : que ferai-je maintenant? Je ne puis pas faire rentrer les

fuyards ; je vais
Cet épisode

manger un quartier de chevreau.
a donné lieu aux vers patois suivants
curé d'Or lu et son Lutrin. »
«

CURÉ D'ORLU

LE

Jadis

intitulés

ET SON LUTRIN

grand curé, tout courbât de l'anuquo,
qué crassous de perruquo,
Preïchabo dins Ourlu la paraulo de Dious,
Enterrabo les morts, baptisabo les bious,
Autant bestios qué gens, tout ac escouspassado,
Bébio de bounis cops al cantou de sa cabo,
Et, per poudé prouba qu'éro un précious pastou,
Touchou ténio pés dits un gros pal per bastou.
un

Autant bieil dé mestié

Ourlu es entraucat dédins le bézinatché ;
Dious lé débiec créa del temps qu'éro maïnaché ;
Car, sé y éro tournât abans dé mounf al Cel,
Aurio al m'en s raboutat las piquos de Bracel ;
Lé débiec débremba dins le trauc de las roquos,
Et y dichec per publo un floc de busaroquos,
La soulo distinctiou, feïto dins le pays,
Es

qué les habitants abion boun appétis,

Coummo dins aquel trauc la naturo es bizarro,
Y abion més un curé à grosso boutifarro,

Qué per sé fé escouta praqueil tat dé pâlots,
Yous broussès les habits dé qualqués cops de

brocs.

En'hiber, quand la néou curbissio la countrado,
Qué la tougno dé mil n'éro pas aboundado,
A Toulouso, à Bourdéous, s'anabon acampa ;
Fasion coummo poudion en dé s'eïchuberna ;
Dins aqueil désarroi, cadun d'aprèx sa guiso.
Tournabo dins Ourlu ambé sa pendardiso :
L'un s'abio fé un tour apprés d'un physicien,
L'autré pus dégourdit, l'asio lé coumédien ;
Parmi les émigrats qué sercabon la crousto,
Un soul sé distinguée : aco fousquec Lamousquo
Toutis sous coumpagnous poudion asségura

Qu'ai lutrin Saint-Aubin l'abion auzit canta.

:
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Lamousquo éro traput, d'une taillo ragotto,

Tout al niés arribabo al cint de la culoito
Dun hommé mijatieié ; car, à un homme grand,
Poudio pas arriba qué jusqu'à l'os bertrand ;
Abio un capeil mountat à la modo dé Prusso
Et un habit pélat à quo de merlusso ;
Rédoun coummo un tacou, éro bengut ta gras,

Qu'ai miech dé la figuro à peino on bésio l'nas ;
Soun a'iré régagnat et sa testo lébado,
Quand tournée dins Ourlu, fec courré la main ado
S'en anec al lutrin, et soun cant fec ta beil,
Qué lé moundé crésio qu'escourjabo un pourceil.
Per dirigea lé cant, de manièro séguro,
Ténio un broc à la ma, per marqua la mésuro.

;

Le curé, estounat d'uno pareillo boux,
Qué semblabo sourti, tantôt del found d'un poux,
Tantôt d'un estoumac embarrassât dé glèros,

Remarquée lé lutrin et yous diguec : « Galèros !
Poudex pos doumina, dins bostris hurlomens,
La boux d'aqueil crébat qué fa rire las gens?...
S'abets pos qué lé cant per abé bouno alluro,
Cal qué siogué diffrent d'aqueillo miouladuro,
«
Siogué respectuous et plé dé dignitat,
« Et tout à fait diffrent d'el
graugnadis d'un gat ?...
Qué significo aci aqueillo tafaguro,
«
Qué té un broc à la ma per marqua la mésuro,
«
«

«

«

«

«
«
«

«
«
«

«
«

«
«

«
«
«
«

En barian lé toun, tantôt naut, tantôt bas,
Coummo el camp d'un grapaud ou le crit d'un courbas,
Et qué per arriba à las pus nautos notos,
Dirion qué s'a remplit lé quioul dé las culottos?...
Sabex pas qu'el boun Dioux, tout plé dé dignitat,
Sé pot pas countenta dé la boux d'un crébat;
Et qué dins soun projet, en créan lé bilaché,

A

boulgut qu'el lutrin fés pos tant dé tapaché ?...
Qu'aurioxlas prétentions dé béni musiciens?
S'abex aco pel cap, bau cargua fabriciens,
Per puni bostré ourgueil et bostros prétentious,
Dé bous assasouna qualqués cops dé bastous !
Préférario pus léou diré uno messo basso
Qué d'entendré aquel cant dé courbas ou d'agasso !...

»

Atal yous ac diec aqueil curé furious,
Ambé el pel hérissât et soun regard dé gous.

Ero

tant

indignât d'aqueillo maladresso,

Qué s'abio triés pel cap dé dicha esta la

messo :
Très cops fousquec tentât d'abandouna l'auta,
Dé prendré soun gros pal per lés abarrouna.
La loupio qu'abio al frount groussisquec dé coulèro ;
Peix tournât bès l'auta, diguec à Dious lé Pèro :
«
Nostré Seigné ! Mo un Dious ! Bous qu'abex tout créât,
«

Perdounax

as

bédeils d'ount m'abex

entourât

!

—

«

«
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Mais, malgré lour ourgueil et lour maïchanto
en
yous broussan la besto.

Ja les coumbertiré

testo

Lés chantrés courroussax et Lamousquo
piguat,
Sé metten à brama coummo es asés al
prat :
Cadun dé soun coustat fasio la siou partido,

S'esfourçan dé crida jusqu'à perdré la bido :
Toutis bolen prouba qué soun obéissens,
Et glapissen al cop coummo es goussés courrents.
Démest aqueil sourrouil qualqué bent s'escapabo,
Lé pus

Mais,

proche bézi, sul

coummo

cop ac

attrapabo

;

abion bourrât lour bentré dé millas,

D'abord lé bieil curé

ac sentit à
plein nas ;
Car, quoiqué fousquès bieil, abio bouno sentido,
Et sentio pla el fricot qué fasio Margarido.

Aco es un pauc trop fort, sé diguec lé curé,
Dé canta per débant et fioula per darré !...
«
Pourtax-mé l'ensensié, lé foc et la nobetto;
«
«

«
«
«
«
«

Car, tout proché dé yeou, la flaïno n'es pas netto
Les chantrés an buffat ; grosso bando dé porcs,

Empousounax bibents, qu'in farex toutis morts!
Méritax dé paga uno ta grando ouffenso ;
Sensé perdré un moument, né bau tira bengenso !
Couïtoté, Margarida, et porto-mé el bastou,
Qué yous bau ajuda per fé la digestiou ! »
Les

chantrés, espantax, prénen la débandado ;
sauto la balustrado ;
Armât dé soun bastou, coummo un pal dé baquié,
Lé curé, irritât, lour dintro al d'arnié :
Lé fauré dé Mélot, qué fugio ambé peino,
Attrapée qualqué cop sul cap et sus l'esquéno ;
Jean-Pierri dé Rouan, qu'éro lé pus groussiè,
S'anec espatarna sus l'aïguo bénitié.

Lamousquo, lé prumiè,

La porto per bounhur
Dins un biran dé ma, la

sé troubec aillandado ;
gleizo fec bouidado :
Tumultuousoment, cadun dins soun cop d'eil,
Pensec à s'escapa, per défendré sa peil.

Toutis les assistants des

Sourtiguen al galop, la

coustax et

del

centré,

dédins lé bentré ;
Per toutis les camis dé dessus, dé dijous,
Fugiguen taloment, qu'aourion crébat un gous.
poou

Ambrosy, Parraillat, Arnaudchic et Fiouloun,
Beilhommé, l'Empérur, Millet, Jean dé Marioun,
Bégeilla, Bernadchot, Lé Paré, Lafinésa,
Jean dé Thony, Fantot, Jean dé la Tignaquésa,
Martuchou, Lé Pérot, Carletty, Pataïchou,
Lé Chachou, Roubinet, Pandanga, lé Barou,
Labourrèga, lé Fat, Jean dé Rouan, lé Sastré,
Lé Princé, l'Intendant, lé Rey et lé siou pastré,

!

Capitaina, lé Rat, Jean dé Miquet, Gaxiot,
Lanaya, Peirégail, lé Gorgeotort, Mélot,
Lé Lantou, lé Poubil, Pierrichic, lé
Fringaïré,
Jean dé Biola, Fanchic et Lancet lé
Buffaïré,
Aïgèguen tant dé poou, qué sourtiguen d'Ourlu,
En galoupan pertout jusquos à
Engaudu.
Quand lé curé beijec fugé d'aqueillo sorto,
tout furious sus
Pestang de la porto :
Brandisquec soun gros pal dé toutis les coustax,
En yous disen : « Brigands ! si bous abio
attrapax,
S'arrestec

«

«
«
«

Aouriox sentit dé Diou la terriblo coulèro ;
A cado cop dé pal, aouriox baïzat la terro !
Mais, aro qué farè !... l'ouffici es finit,

Mé cal

ana

mangea un

quartiè dé crabit.

»

IV
SECTION DU DOCTEUR

GUITARD, D'USSAT

SOUVENIRS D'USSAT

(1865)

Nous sommes particulièrement heureux de
pouvoir mettre sous
les yeux de nos lecteurs ce curieux, émouvant et
dramatique épi¬
sode de fit célèbre grotte de Lombrives. N'est-ce
pas un fait unique
dans l'histoire que ce siège d'une armée de
brigands par l'armée
régulière, dans cette immense cathédrale souterraine qu'est la
grotte de Lombrives. Miehelet certainement ne connut pas cette
anecdote, et cela est regrettable. Son génie s'emparant de cette
donnée l'eut coulée en un style magique dans des
pages immor¬
telles.
Nous devons toutefois reconnaître les
qualités réelles d'écrivain
du Docteur Guitard, qualités faites de
charme, de finesse, de bon

goût, d'émotion sincère
Nous connaissons

un

avec une

pointe de douce mélancolie.
(aujourd'hui praticien

des anciens élèves

distingué) du Docteur Guitard, portant en très haute estime
scientifique et littéraire du sympathique maître. Ce fut

talent

le
un

esprit d'élite, de haute culture intellectuelle. Il fut professeuradjoint à l'Ecole de médecine de Toulouse. 11 est mort il y a déjà
de nombreuses années
(1878).
Son livre suggestif : Souvenirs d'Ussat est
déjà vieux de plus de
quarante ans (1865). L'édition est entièrement épuisée. Les exem-
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plaires sont devenus rarissimes et c'est un heureux hasard qui nous
a permis de contribuer à sauver ce
joli ouvrage d'un injuste oubli.
LOMBRI VE
Cette magnifique grotte de
des voûtes atteignant près

près de 4 kilomètres de longueur
de 70 mètres de hauteur et un lac
central, est incontestablement la reine des Pyrénées. Aucune ne
peut lui être comparée sous le rapport de l'ampleur de l'immensité,
du grand nombre des salies reliées entre elles par des couloirs. Il
est peu de féeries donnant une impression aussi puissante que
l'illumination de la grande salle, dite de la cathédrale, par les feux
multicolores des flammes de Bengale. Successivement les lueurs
rouges, bleues, vertes, jaunes, s'élancent du sol couvert de stalag¬
mites jusqu'aux voûtes suprêmes que l'œil peut à peine sonder
(70 mètres) et successivement la fameuse salle paraît la proie d'un
brasier, sorte d'enfer, ou au contraire elle apparaît comme une vaste
coupole azurée ou encore semble ornée de vastes tapis géants de
mousses
appendus sur les parois et voilant la nudité du roc, ou enfin
la grotte semble convertie en un immense tabernacle d'or où les
milles stalactites font songer à d'énormes tiges de calices flam¬
boyants.
Nous avons parcouru à cinq reprises éloignées la fameuse grotte.
Les anciennes échelles périlleuses ont été remplacées par des
escaliers taillés dans le roc, s'étageant en lacets du parvis de la
cathédrale jusqu'aux avant-voûtes, sur une hauteur de près de
cinquante mètres. De temps à autre le roc disparaît et l'on se
trouve suspendu dans l'espace, au sommet d'un abîme ténébreux,
avec

sur une marche de fer scellée au rocher, sorte de balcon à une seule
barre. Il existe même un passage impressionnant, sorte de contour
où l'on peut dominer l'escalier vertigineux déroulant ses spirales
immédiatement à vos pieds. Quand on franchit pour la première
fois ces dédales, on ignore le danger et on passe insouciant. Mais,

quand on revoit ces passages et que l'on scrute la profondeur du
précipice, une sorte d'involontaire frisson peut vous saisir au mo¬
ment où vous mettez les pieds sur cette fragile lame de fer, cepen¬
dant que votre main tient nerveusement la barre. Mais déjà des
éclairages étranges projettent des reflets sur d'autres merveilles. On
a l'illusion que des phares surgissant instantanément, versent leur
lumière en faisceaux sur cette merde ténèbres.Ce sont de gros feux
de Bengale adroitement placés par l'un des guides qui se détache
en avant du gros de la caravane et ménage cette surprise.
Le lac a aussi son mystère. Nappe sombre, troublée seulement
par les gouttelettes tombant des voûtes et glissant, larmes de mar¬
bre, le long des stalactites; un pilier occupe le centre du lac et le

—

195

—

sa taille. Le contour en est élégant. Le passage étroit, cotôie
le bord de l'eau.
Je n'entreprendrai pas de décrire les curiosités de la salle aux

plie à

choux-fleur s, aux saucissons
là, on se croirait transporté

;

les charmes de la salle aux colonnes ;
milieu des ruines d'un temple de

au

Diane aux mille colonnettes brisées. Un feu de
Bengale bleu pâle
adroitement placé sur le tronçon d'une liante colonne verse des
clartés lunaires sur ces débris, où semble
voltiger comme un souffle

antique.

Après Lombrive, l'Ariège possède encore trois célèbres grottes (1).
1° Celle de Bédeilhac, près Tarascon, creusée dans la bizarre
montagne de Soudours. Par sa beauté, elle est presque la rivale de
Lombrive. Bédeili-iag a même été peut-être, plus souvent décrite.
Mais les palmes vont toutefois à la première.
2° La grotte du Mas-d'Azil, traversée par l'Arize.
3° La grotte du I'Herm.
On

a

trouvé

un

nombre considérable d'ossements d'animaux et

humains, d'objets des premiers âges, dans les grottes de Lombrive
surtout, puis de Bédeilhac et du Liierm. Ces trois grottes sont la

principale richesse des vitrines ethnographiques du Muséum de

Toulouse.
Laissons maintenant

LE

SIÈGE

parler le docteur Guitard

DE LOMBRIVE

:

(1802).

A la fin de la guerre d'Espagne, en l'année 1802, des
guérillas
encore la frontière, et de jeunes Ariégeois, pour se
soustraire au service militaire, s'enfoncèrent dans les
montagnes.
Les uns et les autres devinrent tout d'abord contrebandiers.
«
Leurs rapports journaliers et les luttes qu'ils eurent à soutenir
tantôt avec la douane, tantôt avec la gendarmerie, soit comme
«

parcouraient

contrebandiers, soit comme réfractaires, les mirent bientôt en état
de rébellion permanente contre les lois.
«
Ils ne tardèrent pas à devenir des brigands
aguerris et résolus,
tombant à l'improviste sur les propriétaires et sur les
propriétés,
arrêtant au passage les diligences et les
voyageurs et les convois du
gouvernement, mettant tout à feu et à sang lorsqu'ils rencon¬
traient la moindre résistance.
«

Quarante

ou

cinquante de

ces

bandits, ayant à leur tête

un

(1) On sait que l'Ariège a le privilège d'être, par excellence, la région
pyrénéenne des grandes grottes et des lacs de haute montagne.

ancien chef de Miquelets, avaient choisi pour repaire la caverne de
Lombrive.
«
L'étroitesse de l'ouverture qui séparait la première salle de
tontes les autres et les dispositions intérieures favorisaient singu¬
lièrement leurs entreprises.
« Ils étaient
enrégimentés, et devaient à leur chef une obéissance

passive.
Leurs hardis coups de main, leurs sanglantes entreprises ne
bornaient pas aux gorges d'Ussat; toute la contrée, depuis Ax,
Saint-Girons et Foix, devint bientôt le théâtre de leurs déprédations
et de leurs combats.
«
Ils étaient la terreur de tout le pays.
«
Ces scènes de désolation et de carnage duraient ainsi depuis
dix-huit mois, sans autre tentative de répression que quelques
escarmouches engagées par la gendarmerie et par la douane.
«
Ces engagements partiels n'ayant eu aucun résultat sérieux,
et l'audace et la férocité de ces brigands augmentant de jour en
«

se

avec les autorités militaires,
résolut d'en finir d'un seul coup avec la bande redoutée.
«
Il forma le dessein de l'ensevelir dans ce repaire.
«
Le commandant de gendarmerie et le colonel du 83e régiment
d'infanterie de ligne, qui tenait garnison dans l'Ariège, se concer¬
tent sur les moyens d'exécution ; et l'on poste des douaniers en
vedette dans toutes les anfractuosités de la montagne qui regarde
celle de Lombrive; on fait le guet nuit et jour pour surprendre le
moment de la rentrée de toute la bande dans son antre.
«
Six longs jours et six longues nuits se passèrent sans nouvel¬
les au quartier général de Tarascon où stationnaient, prêtes à mar¬
cher à toute heure, deux compagnies d'élite et une escouade de

jour, le Préfet de l'Ariège, de concert

cavalerie; et déjà officiers et soldats commençaient à perdre pa¬
tience et espoir.
«
Le septième

jour, dans la nuit,

un

douanier donne enfin avis

que

tous les brigands viennent de rentrer au logis, et qu'il a placé

une

autre sentinelle pour
absence.

son

surveiller leurs mouvements pendant

«
Aussitôt, par une nuit toute obscure de brouillards et qui sem¬
blait vouloir ainsi favoriser ^entreprise, les soldats se mirent en
marche dans le plus profond silence, l'arme chargée, la batterie du
fusil enveloppée du mouchoir pour la soustraire à l'influence de
l'humidité de la nuit, les gibernes approvisionnées de cartouches.
«
Dans cotte marche silencieuse et rapide où chacun désirait se

distinguer et servir la vindicte publique, il ne fallut que quinze
arriver de Tarascon à Ussat : on craignait de n'arri¬
ver qu'après la sortie des brigands et de perdre ainsi une occasion
qui pouvait ne pas se représenter de longtemps.
Il n'en fut rien cependant : à l'arrivée des troupes rien n'avait
bougé.
minutes pour

«
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«
La première compagnie à la faveur du brouillard et à la lueur
de lanternes sourdes, se mit donc en marche, et gravit le flanc de
la montagne à travers l'énorme éboulis calcaire qui le constitue.
L'ascension dut être difficile et assez longue dans ces conditions

mauvaises; mais tous brûlaient d'un même zèle

: c'était à qui arri¬
premier.
Cependant, les soldats de l'autre compagnie attendaient patiemment au pied de la montagne, inquiets sur le sort de leurs
frères d'armes et jaloux de les voir courir au danger les premiers et

verait le
«

**

tout seuls.

La prudence le voulait ainsi, et la consigne
Les soldats envoyés en avant pénétrèrent

était donnée.
facilement dans la
première galerie, mais ils furent aussitôt arrêtés par le mur qui
sépare celle-ci de toutes les autres : une ouverture très étroite,
indiquée par un guide du pays, pouvait seule faire pénétrer plus
«

«

avant.

Ce fut

«

encore un

moment d'anxiété

après avoir commencé? Fallait-il

A

générale. Fallait-il reculer
à son entreprise, et
avoir frappé et frappé un coup

renoncer

laisser tomber le bras vengeur sans
décisif? Que diraient les bandits de cette échauffourée inutile ? Que
ne feraient-ils pas encouragés par cette reculade ?
Qu'y avait-il donc
à faire dans cette circonstance difficile?
«
Le chef du détachement n'hésite pas ; il n'a qu'une pensée, —
son devoir, aller jusqu'au
Instruit par le guide qu'il n'y

accomplir
«

bout.
avait point d'autre issue

pour

pénétrer dans l'intérieur de cette caverne, et que ce passage en
boyau était encore assez long, l'officier fit mettre silencieusement
tous les grenadiers en cercle autour de lui, et là, à voix basse, il
demanda un homme de bonne volonté pour suivre le guide à tra¬

conduit si étroit, armé de son fusil et de ses munitions.
Aussitôt, plusieurs se présentèrent à la fois désireux d'en venir
bientôt aux mains. Ils furent désignés par numéros, reçurent une
poignée de main de l'officier et une ration d'eau-de-vie.
«
Il fut convenu que ces courageux volontaires feraient le tra¬
jet dans le plus grand silence, à moins d'être attaqués et d'être
vers ce
c

obligés de riposter. Il fut convenu encore que chaque soldat, après
pénétré dans la caverne, se rangerait de côté, l'arme au bras,
pour laisser arriver les suivants.
D'un autre côté, des sentinelles furent placées cle distance en
distance sur le flanc de la montagne pour avertir la deuxième com¬
pagnie et l'appeler au secours en cas d'engagement sérieux.
« Les dispositions ainsi prises, Costals, jeune
guide de 20 ans,
natif de Portet, près la Tour-de-Carol, pénétra le premier, en ram¬
avoir
«

A

pant, dans cet étroit passage.
« Un soldat suivit,
puis un second, puis un autre, et peu à peu
la moitié de la

compagnie.
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<< Chose étrange, et qui inspirait déjà de vives inquiétudes au
brave officier, aucun bruit ne s'était fait entendre encore ; aucune
lueur n'était venue briller au milieu de cette nuit profonde et

sépulcrale.

«
Comment fallait-il l'interpréter ? Était-ce d'un bon ou d'un
mauvais augure ? Fallait-il laisser sans secours ces hommes déjà
engagés et rester sans nouvelles?
«
Pas de nouvelle, bonne nouvelle », disaient alors ces braves

soldats, et aussitôt vingt-cinq autres grenadiers, suivant le même

vinrent compléter le chiffre de soixante-quinze.
Depuis une heure déjà ils avaient pénétré dans ces ténèbres,
et rien du dedans n'avait encore transpiré au-dehors.
Une heure encore du plus profond silence, et tout-à-coup trois
feux de pelotons se succédèrent à bref délai : l'engagement a eu
lieu à ne plus en douter.
Faire passer les derniers vingt-cinq hommes de sa compa¬
gnie, faire monter au pas de course les hommes qui attendaient
au pied de la montagne, et lancer au galop deux gendarmes à
Tarascon pour annoncer l'engagement du 83e avec les brigands de

passage,
«

«

«

Lombrive, fut l'affaire d'un instant.
«
Arrivés en toute hâte, son lieutenant en tète, la seconde
pagnie suit le chemin de la première pour lui porter secours.
«

Ap rès

une

heure de fusillade tout rentra dans

com¬

un morne

silence, plus affreux que le premier.

Déjà le jour commençait à poindre.
n'y avait plus de nouvelles des deux cents hommes qui
s'étaient engagés dans cette lutte.
Les paysans des environs, avertis par les détonations, parla
nouvelle arrivée à Tarascon, venaient de toutes parts pour féliciter
les intrépides soldats de la'victoire qu'ils devaient avoir rempor¬
tée, et pour les remercier du grand service qu'ils venaient de ren¬
«

«

Il

«

dre à tout le pays.
«

faire
«

Cependant, le silence se prolongeait
présager de sa durée.

et rien

Le colonel lui-même arriva bientôt de Tarascon

autres
«

encore

Il

ne

pouvait

avec

deux

compagnies.
se

fit raconter brièvement les faits, le nombre d'hommes

qui avaient pénétré dans l'intérieur, le nombre de cartouches que
ceux-ci avaient emportées et le temps que la fusillade avait duré.
«
A chacune des réponses, à chacune de ces questions sa figure
s'assombrit, et il fut pris d'une agitation fébrile qu'il ne put cacher.
« Il se
promenait, allant et venant, écoutant et réfléchissant sans
doute à ce qu'il devait faire.
«

Soudain, il s'arrêta, appela un jeune

soldat du pays et lui com¬
s'engager dans le même passage pour lui servir de
le colonel le suivit, le tenant constamment par le pied droit

manda de

guide ;

déchaussé.

«

Mais bientôt il revint à reculons, et,

quand on put le voir, sa
traits bouleversés; le jeune guide, étant
arrivé à la sortie de ce couloir, s'était arrêté soudainement, son
pied s'était violemment contracté, était devenu d'un froid glacial,
et le corps avait été violemment attiré dans l'intérieur.
«
Il n'y avait plus de doute pour le colonel, sur le sort de ses
deux cents hommes ; ils avaient péri tous de la même manière,
décapités par les brigands au moment même où ils pénétraient dans

figure était pâle et

la

ses

caverne.

Il fit former les

armes en faisceaux, et
dépêcha un gendarme
pour amener deux ouvriers maçons avec tout ce qui
leur était nécessaire pour construire un mur.
« Le soir même l'orifice de la
caverne était solidement fermé, un
«

à Tarascon

poste était établi

interdire rigoureusement les approches,
Tarascon, consternés par la fin si
misérable de leurs compagnons d'armes, comptant,
pour les ven¬
ger, sur l'expédient imaginé par leur colonel.
pour en

et les soldats du 83e rentraient à

«

Ces bandits étaient ensevelis tout vivants dans cette affreuse

tombe; ils commençaient sans doute à porter déjà la peine de tous
leurs forfaits; ils allaient probablement se trouver bientôt aux
prises avec la faim, avec la soif, avec les ténèbres, peut-être avec
le remords ! Qu'allaient-ils devenir ainsi
pris à leur piège?
Allaient-ils, dans leur désespoir, se ruant les uns contre les
autres, se tuer et se dévorer mutuellement à l'instar des bêtes
fauves dont ils avaient les féroces instincts?

Iraient-ils, n'ayant
perdant dans l'obscurité de cette caverne
désormais sans issue, se briser contre ses murs, ou se
précipiter
vivants encore dans l'un ou l'autre de ces horribles
précipices ?
«
Ainsi devaient penser le colonel et les soldats du 83e; ainsi

plus de lumières, et

se

devaient penser tous les habitants de la
se félicitaient déjà d'un résultat si

autres

contrée, et les uns ei les
important, quoique payé
la mort de tant de soldats intrépides et dignes d'un

trop cher par
meilleur sort.
«
La sécurité renaissait dans la
campagne, et chacun se sentait
plus à l'aise depuis ce moment où le génie du mal semblait avoir
été subjugué.
Mais, ô cruelle déception, trois jours après ces événements,
nouvelle circulait déjà dans le pays, et chacun l'entendait avec
effroi et la transmettait à voix basse et en tremblant; bientôt la
consternation fut générale : le receveur général de
l'Ariège, domi¬
cilié à Foix, avait trouvé son bureau enfoncé, et, à la
«

une

l'argent qui avait disparu,

tion

: «

La

un

place de tout
grand écriteau portant cette suscrip-

Les voleurs de la grotte

des Echelles et de Bêdeillac !

»

surprise et la consternation furent grandes dans le pays de
Foix et dans le Haut-Sabarthès ; plusieurs sans doute crurent à la
sorcellerie et s'imaginèrent que ces misérables avaient fait
quelque
«

pacte avec le diable. L'on dit aussi que certains, moins supersti¬
tieux que méchants, les esprits forts ou les beaux esprits, comme
nous dirions aujourd'hui, lancèrent des
épigrammes. Quelques-uns
allèrent même jusqu'à lâcher les mots de connivences coupables,
et de trahisons sordides.

L'explication était facile à trouver la bande des brigands
des Echelles avait donc une seconde issue,
puisque l'entrée principale était toujours murée, bonne garde ayant
d'ailleurs été faite par le poste.
Cependant, quelques jours avant cet événement, un vieillard
qui venait de mourir avait bien dit qu'il connaissait un second pas¬
sage, mais la mort ne lui avait pas donné le temps de l'indiquer.
Aucun autre des habitants d'Ussat n'en avait jamais eu con¬
naissance. Aucun de ceux qui avaient osé jusqu'alors pénétrer
dans l'intérieur de cette caverne, ne pouvait donner un renseigne¬
«

s'était évadée ; la grotte

«

«

ment utile.
«
Après avoir cherché tout autour sur la montagne, après avoir
mis le feu aux plantes qui pouvaient masquer quelque chose, l'on
n'avait rien découvert encore.
«
Il fallait, coûte que coûte, trouver la porte mystérieuse qui
avait échappé à toutes les perquisitions ; il fallait donner satisfac¬
tion à la justice, en châtiant sévèrement les auteurs de tant de
méfaits.
«
Encore cette fois il fut décidé de garnir de plantons toute la

montagne. Les sentinelles, éparses çà et là, étaient soutenues par
des cordons de troupes en cas de besoin.
«
Ainsi la montagne de Lombrive était pour ainsi dire gardée
à vue, et rien ne pouvait s'en approcher sans risquer d'être aperçu.
«
Pendant plusieurs jours l'attention la plus soutenue et la plus
vigilante, la surveillance la plus active et la plus scrupuleuse ne
firent rien découvrir. Aussi, malgré le désir le plus vif qu'ils avaient
de venger leurs camarades, les soldats commençaient-ils à crain¬
dre pour le résultat de leurs fatigues et de leurs veilles. Quelques-

même, trop impatients, maugréaient à voix basse contre cette
consigne qui leur donnait une aussi rude besogne.
Les choses étaient toujours aussi peu avancées depuis trois
uns

«

semaines.

«
Enfin, un sergent qui s'était échappé quelques heures pour un
rendez-vous amoureux, se rendit à son poste par une nuit sombre
et pluvieuse, et se coucha dans un petit fourré d'arbrisseaux, la
tête appuyée sur une pierre couverte de mousse et de lichens.
«

lièvait-il

à

son

aventure

galante? Songeait-il, dans

son

demi-

sommeil, à la battue générale qui s'opérait ainsi l'arme au bras
depuis un si grand nombre de jours ?
«
Il crut entendre une voix souterraine, et il lui sembla que
cette voix se rapprochait de plus en plus : il crut même
qu'elle
arrivait à la pierre qui lui servait d'oreiller.
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Aussitôt, et poussé par l'instinct militaire, il se. laissa glisser

et se cacha le mieux qu'il put
tiers.
« A
peine fut-il ainsi placé

derrière

une

petite touffe de noise¬

qu'il vit la pierre s'ébranler, puis

se

soulever peu

à peu et laisser sortir la tête d'un homme. Celui-ci,
ayant attentivement et furtivement regardé si quelqu'un pouvait
le voir, et n'ayant vu personne, sauta lestement et s'échappa à
toutes jambes vers le torrent de Yicdessos pour gagner au plus tôt
la route. Là, semblable aux paysans de la contrée dont il portait
le costume, il continua tranquillement son chemin/satisfait sans
doute d'être sorti de son repaire sans avoir été remarqué, et
chargé peut-être de quelque mission importante contre les sol¬
dats qui faisaient le guet.
« Quelle ne fut pas la satisfaction du
sergent !
«
Il venait de faire la découverte importante !
«
Inspecter cette pierre mobile, ses alentours, l'orifice d'un cou¬
loir qu'elle cachait, bien remarquer sa place, la noter soigneuse¬
ment dans son esprit, et voler auprès du colonel pour lui raconter
tout cela ne fut que l'affaire d'un instant.
«
Sans attendre au lendemain, impatient d'obtenir un résultat
dépisif, le colonel lui-même se mit à la tête d'un demi-bataillon et
pénétra bientôt dans ce tortueux souterrain découvert si heureu¬
sement par le sergent.
«
Il fallut descendre presque verticalement un long et étroit
boyau, qui s'enfonçait bien bas dans la montagne, pour remonter
ensuite dans la direction de la caverne de Lombrive.
« Il n'était
pas nécessaire de recommander le plus grand silence;
chacun en comprenait l'importance et chacun voyait s'approcher
le moment décisif.
« Ainsi marchait cette
petite armée depuis une demi-heure,

quand, la galerie faisant un coude assez brusque, elle aperçut non
loin une faible lumière qui projetait ses reflets blafards sur la bat¬
terie d'un fusil.
«
Sans doute que le pas des soldats avait retenti jusqu'à l'oreille
d'une sentinelle, ou bien, que celle-ci, habituée à l'obscurité de
lieux, vit

une masse étrange s'avancer toujours.
Surpris à l'improviste et trahi par son impatience, le brigand
en vedette poussa un assez faible « qui vive ! »
Un grenadier lui répondit en le traversant de sa baïonnette.
Grande faute de la part du bandit de n'avoir pas fait le coup de
feu ; celui-ci eût averti ses compagnons d'un danger imminent et
les eût appelés à une défense peut-être plus efficace, peut-être
ces

«

«

«

même irrésistible.
«
Car le passage

gée de fouler
«

était ici tellement étroit que la troupe fut obli¬
le cadavre de cette première victime.
après avoir tant volé, tant pillé, tant assas-

aux pieds
Mais il fallait bien,

U
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.

impunément, que ces misérables subissent enfin la

sine presque

peine de tous leurs forfaits.

Le moment semblait être arrivé.
On était parvenu dans une salle

«
«

plus large. Le colonel prit
rangée

il fit mettre ses hommes en bataille sur une
leur donna un moment de halte; les armes

ses mesures :

vingt; il
furent
apprêtées dans le plus grand silence; quatre sapeurs prirent le
devant avec des torches flamboyantes, les tambours battirent la
charge; et les brigands, surpris au milieu d'une orgie, poussèrent
à la fois des cris d'effroi et des cris de vengeance.
La fusillade fut dès lors engagée; elle devint meurtrière, sau¬
vage, horrible.
Si les bandits étaient inférieurs en nombre, ils avaient la con¬
naissance complète des lieux : ils pouvaient fuir, se cacher, se
retrancher et tirer pour ainsi dire à coup sûr; c'était pour eux une

de

«

«

affaire de vie ou de mort.
«
La troupe, de son côté, supérieure parle nombre,
encore par l'habileté, la prudence et le courage de son

Tétait plus
colonel, par
l'obéissance, l'abnégation et l'intrépidité des soldats, par le désir
que ceux-ci avaient de venger leurs frères d'armes, par la sainteté
elle-même de leur cause.
« Ils ne connaissaient pas
bataille que la nature s'était

cependant ce nouveau champ de
plu à parsemer d'embûches et de

périls.

«
Ceux-ci marchaient droit au danger, ceux-là se cachaient pour
éviter le feu et pour assassiner sans péril.
«
Cette lutte acharnée, sans merci, se prolongea pendant une
heure.
« Par l'ébranlement des
détonations, des quartiers de rocs se
détachaient, entraînant avec eux ceux qu'ils supportaient, et rou¬
laient d'abîme en abîme venant écraser sous leur chute tous ceux

qui
«

trouvaient sur leur passage.
Quel affreux spectacle ce devait être : la

se

fusillade sur tous les

points, les roulements de tambour, les cris de rage féroce et les
imprécations du désespoir, la voix noble du commandant, la mar¬
che cadencée des soldats, leurs cris de guerre animés par l'assu¬
rance de la victoire, le retentissement de tous ces bruits par les
échos de toutes les excavations prolongés dans la profondeur de
toutes les galeries, les gémissements des blessés, les râles des
mourants, le fracas des pierres et la chute des rochers et le siffle¬
ment des balles !
« Et
souvent les

torches et les pots de feu s'éteignaient; et,
quand ils brûlaient, leur flamme vacillante dessinait dans le loin¬
tain des fantômes gigantesques, et leur lueur tantôt blafarde, tan¬
tôt rougeâtre, et leurs pétillements et leurs éclats se compliquaient
d'une odeur suffocante et de leur fumée plus suffocante encore.

f*
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Quel tableau et quelle position !
Cependant les morts et les blessés tombaient de part et d'au¬
tre, la bande diminuant sensiblement, et la troupe recevant des
«

«

renforts incessants.
«
Chassés de position en

position par les soldats qui avançaient
toujours, les bandits passèrent le petit lac supérieur 'dans leur na¬
celle ; les soldats le traversèrent dans l'eau
jusqu'à mi-jambe, et
finirent par les acculer à l'extrémité des chambres
supérieures, à
cet escarpement qui fait
communiquer par des échelles celles-ci
avec
«

les chambres d'en bas.
Il y avait à franchir ce

danger, cette distance de cinquante
pieds environ de hauteur; les brigands, qui le savaient, avaient
leurs moyens de sauvetage. Arrivés en désordre et
toujours serrés
de près, ils descendirent par les échelles
jusques sur la plate-forme.
Là ils éteignirent leurs lumières,
précipitèrent dans l'abîme les
échelles qui leur avaient
déjà servi; ils mirent le feu à un amas
de'paille humide et se cachèrent dans les anfractuosités des murs,
pour faire feu sur les soldats qui voudraient tenter la descente.
D'un autre côté, les soldats,
encouragés par la voix de leur
chef, arrivèrent, malgré l'obscurité et malgré la fumée, jusqu'aux
bords du précipice.
«
Après avoir éteint cette paille humide qui les incommodait
tant par la fumée, ils virent le nouveau
danger, et s'arrêtèrent à
temps au bord de cet affreux abîme qui menaçait de les engloutir.
Heureusement leur chef avait tout prévu : lui aussi s'était muni
de plusieurs échelles qu'il fit accrocher au-dessus du
gouffre après
avoir fait
«

;

•

«

éteindre toutes les lumières. Il fit circuler à voix basse et
en bouche la
consigne, plaça dans les cavités des rochers
un
grand nombre de ses meilleurs tireurs. Voulant alors simuler
une retraite, il commanda à haute voix de se retirer
et de partir ;
et le gros de la
troupe marqua le pas comme s'il se mettait en
marche pour obéir au commandement.
de bouche

—

Ces

dispositions ainsi prises pour tromper ce qui restait des
brigands, deux pots de feu furent subitement jetés sur la plate¬
«

forme, et ils éclairèrent la

scène d'une lueur sinistre.
Les tirailleurs firent feu aussitôt et l'on vit
tomber, rebondir et
tomber au fond la plupart de ces brigands
postés dans leurs niches.
«
Les torches furent allumées et la
troupe descendit bravement
les échelles, pourchassant
toujours au devant ceux qui restaient
ou blessés ou sains et saufs encore.
«
Cette descente s'effectua aux cris
d'allégresse et de victoire
des soldats mille fois
reproduits et répétés dans la caverne.
«
Ils étaient tous maintenant dans cette
grande chambre d'en
bas, où l'on n'arrivait du dehors que par le boyau muré
«

■

depuis la
première expédition, si tristement terminée par l'assassinat de tous
ces braves.

—
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quelques escarmouches, quelques luttes
de cette bande lurent saisis, solidement
être conduits à Tarascon sous bonne escorte et

Il y eut bien encore
corps à corps, et douze
«

garrottés pour

livrés ensuite à la justice.
« Alors tout était consommé.
« Le colonel et ses officiers

voulurent visiter la caverne ; cent
quarante-six corps et autant de têtes séparées étaient placés symé¬
triquement contre un mur tout ensanglanté. — C'étaient les cada¬
vres des intrépides soldats qui s'étaient engagés dans le couloir
qui fait communiquer les deux salles.
Mais le cadavre du guide n'y était pas, et quelques-uns pensè¬
rent qu'il les avaient trahis en livrant lâchement leurs frères.
Les douze prisonniers furent écroués dans les Tours de Foix
et, quelques mois après, sur la place du marché de cette ville et au
milieu d'une foule ivre de joie, justice était faite
«

«

«

de

Deux membres du Conseil général de l'Àriège, MM. Clauzel et
Saint-André, obtinrent quelque temps après la démolition du

construit par le colonel du 83".
Plus tard encore, les restes mortels des cent quarante-six
lâchement assassinés, et du nombre presque double des héros du
83e frappés dans ce combat si étrange,
cimetière d'Ussat.
«
Toute la contrée assista à cette triste et pieuse cérémonie.
«
Ainsi se termina ce drame affreux dont les paysans conser¬
vent encore de vivants souvenirs, mais épars, que j'ai tenu à ras¬
mur
«

furent transportés dans le

complétant l'un par l'autre.
quelques lignes perpétuer la mémoire des défen¬
seurs héroïques du droit qui dévouèrent leur vie à la cause de
l'ordre et de la justice! »

sembler
«

en

les

Puissent

ces

LE TOMBEAU DE

Mme LÀFARGE

Ce même livre -. Souvenirs d'Ussal, nous donne quelques
le tombeau de Mme Lafarge et sur les derniers
On sait que la célèbre empoisonneuse

sur

détails

écrits de sa vie.

du dix-neuvième siècle

derniers jours à Ussat, y mourut et fut inhumé au cime¬
tière d'Ornolac, chef-lieu de la commune, dont Ussat-les-Bains
n'est qu'une section.
Ce tombeau fut comme un lieu de pèlerinage sous le second
Empire. Ussat était célèbre par quatre trésors : les Bains, la grotte -

passa ses

de

Lombrives, le séjour de Lamartine, le tombeau de Mme Lafarge.
en effet, y vint passer une saison.
Mme Lafarge, trop connue
pour qu'on en retrace son histoire,
eut ses détracteurs et ses
fanatiques : les premiers en faisaient une
criminelle, et les seconds une martyre. La France était littérale¬
ment partagée en deux
camps. Elle fut condamnée, mais vraiment
même à l'époque actuelle, on ne sait au
juste si elle fut coupable
ou innocente. La
grande majorité penche encore vers la culpabi¬
Lamartine,

lité, mais le ton de son amer livre : Mes heures de prison est un
cri perpétuel de protestation et d'espérance. Ce livre est d'ailleurs
classé parmi les chefs-d'œuvre du genre et a été
comparé à celui
de Silvio Pellico. Ses derniers instants furent
empreints d'une séré¬
nité imposante, et les aveu,x du vénérable curé d'Ornolac
d'alors,
l'éminent M. l'abbé Bonnel, sont à retenir.
Voici quelques extraits du docteur Guitard :
« J'allai
après tant d'autres, curieux
beau de Mme Lafarge.
«

indiscret, visiter le tom¬

L'église est bâtie dans le cimetière.

Est-ce un bien, est-ce un mal?
Le cimetière est bien triste,
beaucoup d'herbe, quelques
volatiles qui se suivent dans leur basse-cour,
quelques petites
croix de bois et deux ou trois tombeaux
plus remarquables.
«
L'un d'eux, celui de Mme
Lafarge, et selon ses volontés der¬
nières, est ainsi établi : une croix de bois peinte en noir, posée
«

«

sur un

fer.

en

«

^

plan incliné, et tournée

Voulait-elle

résignation de

vers

l'Orient

; une

modeste grille

par là témoigner de l'angoisse de son cœur, de la
âme, de l'amertume de sa vie?

son

Qui saurait nous le dire ?
Voulait-elle par là faire amende honorable, et
repentante ou martyre ?
«

«

«

Nul

«

Voulait-elle, inclinée et tournée

ne

se

régénérer

le sait !■

vers l'Orient, demander merci
faire l'offrande de ses douleurs et de ses tortures ?
«
Ce sont là les secrets enfouis dans la tombe.
« Paix à ceux
qui dorment du dernier sommeil !
«
Pour me reposer un peu,
je m'assis un instant, et je lus avec
avidité quelques manuscrits que M. l'abbé Bonnel, curé
d'Ornolac,
avait bien voulu me confier.
«
Monsieur le. Curé, écrivait-elle un jour, dès ma rentrée chez
ou

«
«
«
«

«

moi, je vous ferai de belles pages suc l'efficacité admirable de vos
Eaux. Quelle reconnaissance ne leur
dois-je pas ? J'étais venue
ici sans sommeil, Ussat me l'a
rendu; je ne mangeais rien, je
dévore ; je toussais à crever, ma toux a
disparu ; j'étais courbée

comme un

cercle,

me

voilà redressée.

«

—
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Brisée par la douleur, accablée par la maladie, et sentant sa
prochaine, elle s'exprimait ainsi : « Oui, je leur pardonne de
« tout mon cœur, et je souhaite que Dieu leur fasse autant de bien
qu'ils m'ont fait de mal. »
Quelques moments avant de mourir, elle disait au prêtre qui
l'assistait: « Merci, Monsieur le Curé, merci de vos bonnes inten¬
te tions
pour moi; mais je vous en supplie, ne demandez pas la
prolongation de mes jours, laissez-moi aller m'unir à Dieu. »
Dans une autre lettre je lisais encore :
Dieu m'aime, Monsieur le Curé, car il semble vouloir me prendre par la main pour me conduire, d'étape en étape, toujours
dans la voie royale de la Croix. Une dent, dont le dentiste avait
offensé le nerf, à Montpellier, et qui m'a causé d'intolérables dou¬
leurs, vient de se casser et recommence à me faire souffrir le
martyre. Dans cet état je ne puis ni parler, ni dormir, ni man«
ger. La névralgie entraîne avec elle la fièvre ; quel bien pour« raient me faire les eaux avec un pareil contre-temps et avec de
semblables douleurs? Je vais, faute de dentiste à Foix, me faire
tt
torturer par un dentiste de Toulouse, et, si l'opération ne m'écrase
pas d'une façon trop cruelle, je serai ici, dans deux jours, un peu
« fatiguée peut-être, mais dans les conditions voulues pour y passer tout le mois de septembre.
Dans l'espoir que cette lettre ne vous portera pas un dernier
adieu, je m'incline respectueusement, Monsieur, au devant de
votre sainte bénédiction, et je vous dis : au revoir. Mais si Dieu
(ç me conduit à des épreuves nouvelles, je vous demanderai le
droit cle vous rester alliée par le souvenir, le respect et la recon« naissance. Je vous demanderai de venir me rappeler à vos priè« res, tantôt par une fleurette rare de mes jardins, qui s'en viendra
«
s'épanouir et,sourire sous votre soleil, tantôt par quelques lignes,
âme à âme, qui nous réuniront à celui qui n'afflige que pour
«

fin
«

«

«

«

«

«

«

«

te

tt

tt

tt

«

«

«

«

«

«

«

mieux

nous

récompenser.
«

30 août 1852.
« Marie GAPELLE.

»

Après cette lettre, la prière suivante :
Mon Dieu, je ne sais quels devoirs votre providence m'imposera durant ce jour à peine â son aurore. Je ne sais si je vous
servirai dans la joie ou dans les larmes ; mais, d'avance, ma
volonté s'incline devant votre volonté sainte; s'il faut souffrir,
Seigneur, je souffrirai; daignez par vos bénédictions sanctifier
mes souffrances. S'il faut mourir, je suis prête encore, ô mon
Dieu ! et la mort serait, pour moi, la fin d'un douloureux martyre, si vous daignez parer mon âme des vertus par lesquelles on
«

«

«
«
«
«

«
«

«

«

mérite votre vie éternelle.
«

«

»

J'y trouvai aussi ce billet à l'adresse de Mme R..., à Ussat :
Le monde qui efface les individualités, vulgarise, l'homme.

La

^
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«
ce

ce

«

solitude, qui les exagère, l'anoblit ou l'annule. C'est pourquoi
les anciens plaçaient à la cime des plus hautes montagnes le ber¬
ceau des géants et des nains. »
«
Un autre à Mme C..., de Mazères :
«
La mère aime, dans son premier-né, la fleur de ses
plus jeunes
rêves et de ses plus riantes espérances.
ce
L'aïeul adore, dans son petit-fils, le rayonnement d'un bonheur éteint et le gage d'une immortalité future.
ce

cc

ce

—

L'enfant, c'est le lien qui unit le jour écoulé au jour qui pço-

met d'être.
cc Le Berceau et la Tombe

ne

humains d'un même infini?

sont-ils pas

les deux horizons

»

Enfin, je lus les deux autres lettres :
Chère et noble enfant, vous dont j'ai oublié le nom, que vous
me permettez donc d'aimer sous le doux nom de
sœur, laissezcc

«

cc

cc
cc
«
«

cc
cc

cc

cc

cc

moi

bénir par des baisers, par des prières. Laissez-moi
aimer de tout l'amour que je donne à notre mère. Votre
chère croyance m'a dit que vous êtes noble et bonne, on m'a dit
que vous étiez belle,
cc
Unissez toujours ces deux beautés du corps et de l'âme,
cc
Croyez au bien de toute la force de l'ignorance entière du mal.
La charité d'une bonne pensée est bien
plus précieuse que la
charité qui se fait avec de l'or.
cc
Le bonheur n'est pas de ce monde ; mais la vertu est douce
comme le bonheur. C'est là ce
qu'il faut rêver.
cc Adieu.
Croyez en moi. Il faut que je croie moi-même bien fermement en mon innocence pour
déposer un baiser, une larme
sur votre jeune front tout blanc. »
cc Marie. »
vous

vous

Cinquante

sont passés depuis

sur ce coin de terre fraîche¬
qui recevait des sortes de pèle¬
rinages est actuellement complètement oublié. Sic transit qloria
mundi. Existe-t-il encore ? N'est-il
point détruit par le temps?
Aujourd'hui quel est celui qui connait le nom de celte femme?
Quelque érudit ou quelque survivant de l'époque.
Pourtant cette femme, qui fut jeune, belle, admirée
par sa
beauté et son esprit, qui se maria à un riche maître de
forges de la
Gorrèze, qui empoisonna son mari en lui envoyant un gâteau sau¬
poudré d'arsenic; qui eut comme accusateur le célèbre docteur
Orfila, comme défenseur : le fameux docteur Raspail, pour avocat
l'illustre Lachaud ; cette femme qui remua le monde entier,
qu'estelle donc devenue? Aucun écho ne
répond. On ne sait. Toute son
époque est ensevelie. Cinquante ans ! un demi-siècle a fauché les

ans

ment remué et

sur ce

tombeau. Lui

souvenirs
Que reste-t-il de cette célèbre femme ? Quelques os, un tom¬
beau perdu dans un humble cimetière, caché dans les herbes.
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sujet, il y a un mois, à M. le Curé
actueld'Ornolac(1905), M. Vergnies, qui m'a répondu parla lettredocument suivante, que je me permets de publier :
Ornolac, 28 novembre 1905.
J'ai

en

la curiosité d'écrire à ce

«

Monsieur le Docteur,
La tombe de Mme Lafarge,
«

toujours respectée, est encore
grille en fer, et abritée par la croix (en fer) renver¬
sée ou couchée, sur laquelle est comme collée une croix en perles,
sans inscription ou plutôt avec cette seule inscription très laconi¬
que : « Priez pour elle. »
« Une croix de chêne (couchée) avait précédé la croix de fer
actuelle, et la croix de perles fut envoyée, il y a vingt-cinq ans, par
le célèbre Me Lachaud : c'est ce que j'ai appris, il y a un an à peine,
de la bouche d'une dame étrangère au pays.
«
Les nombreux visiteurs qui tous les ans, après avoir lu aux
bains Mes heures de prison et Mes Mémoires, de Mme Lafarge,
viennent visiter cette tombe, étonnés de la fraîcheur de la croix de
perles, sont plus étonnés encore quand je leur apprends qu'elle
est là depuis vingt-cinq ans, à la suite des instructions données
par le défenseur de Mme Lafarge à mon prédécesseur.
« En
signe de compassion, les baigneurs déposent quelquefois
sur la grille ou sur la croix un bouquet de fleurs.
A côté d'elle est enterré le colonel Audoury, ami du père de
Mme Lafarge, décédé à Ussat trois semaines avant Mme Lafarge,
qu'il avait accompagnée à Ussat (15 août 1852).
« Veuillez agréer, Monsieur le Docteur, etc.
« J. VERGNIES, curé d'Ornolac. »
«

entourée de

sa

«

même où j'écrivais à
Lafarge paraissait
l'article suggestif

Par une singulière coïncidence, le jour
Lézat (27 décembre 1905) mes notes sur Mme
à Paris (27 décembre) dans le journal L'Eclair
suivant et certes de circonstance, que je m'empresse
duire :
La Revision du

de repro¬

procès de Mme Lafarge.

« Nous
avons une nouvelle revision sur la planche;
Martin, député du Var, annonce qu'il va se préoccuper

M.Louis

d'établir
forcés à perpétuité pour
raison de cette sentence, fut
publique de Tulle, n'aurait point commis,

l'innocence de Mme Larfarge.
«
Mme Lafarge condamnée aux travaux
avoir empoisonné son mari et qui, en

exposée sur la place

crime qui lui a été imputé. D'ailleurs, elle fut
graciée, après douze ans de détention. Mais, minée par la phtisie
elle ne jouit de sa liberté que pendant quelques mois.
Elle n'avait cessé de protester de son innocence, elle était paraffirme M. Martin, le

«

—
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à en convaincre ses proches, et, en grande partie, l'opinion.
M. Louis Martin n'aura pas grand chose à faire pour mériter à

venue
«

une sympathie que tant de gens lui ont gardée, mais il
peu commode de trouver l'argument décisif qui la procla¬
mera innocente.
« Dès
son incarcération, elle fut l'objet de faveurs singulières.
C'est Jules Simon qui raconte cette anecdote :
« Duffilhol était recteur de l'Académie de Montpellier. Tout fraî« chement
débarqué, il est invité à dîner chez ledirecteur de lapri«
son centrale. Le dîner est à sept heures ; il arrive à sept heures
« sonnantes,
en vrai Bas-Breton qui ne connait que la parole
«
donnée. Naturellement, il est le premier. 11 n'y a qu'une dame
«
dans le salon, modestement vêtue, mais douée, à ce qu'il lui
sa

lui

«

«

«
«
«
«

«
«
«
«

«

«
«
«
«
«
«

cliente
sera

semble, d'une élégance

naturelle.

«

Est-ce la maîtresse de la

maison ? — Non, monsieur, seulement une amie. »
«
Une amie bien spirituelle, qui enchanta tellement M.
teur qu'il vit avec chagrin arriver les autres convives.
directeur s'excusait de n'avoir pas été là pour le recevoir : «

le recComme le

Point

d'excuses, lui dit-il ; j'ai causé avec la charmante amie de la
maison, et je vous prie à présent de me faire faire sa connaissance
dans les règles. » L'autre le mena a quelques pas de là, dans
l'embrasure d'une fenêtre : « C'est, dit-il, Mme Lafarge. Elle
subit sa peine dans cette prison ; et, comme je suis persuadé de
son innocence, je l'ai priée de se charger de l'éducation de mes
déux filles. »
« Cette communication de

'

l'intrépide directeur jeta un froid
sur l'enthousiasme de Duffilhol. «De quoi donc aviez-vous causé
ensemble ? lui demandai-je quand il aie conta son aventure. —
Oh ! me dit-il, de morale. Elle est un peu collet monté. Je me
rappelle une de ses phrases. Nous parlions des prisonnières.
Moi, dit-elle, je ne comprendrai jamais qu'on puisse vivre avec
remords. »
Elle fut transférée de la

un

prison centrale à l'asile de SaintProvence ; c'est là que la grâce la vint chercher.
« Libre, elle se retira à Ussai (Ariège). Un de nos confrères,
mort aujourd'hui, M. Eugène Guyon, rencontra, il y aune ving¬
taine d'années, l'ecclésiastique qui était curé du pays à l'époque où
s'y installa Mme Lafarge, l'abbé Bonnel.
« Ce fut
lui qui assista « l'empoisonneuse » à ses derniers
moments. Il retraçait volontiers cette scène. Il y avait dans la
chambre de la moribonde plus de trente personnes. Le prêtre lui
demanda le pardon public de ses ennemis.
« Avant de recevoir la sainte communion, voulez-vous dire
« madame, si vous pardonnez à vos ennemis ?
« Alors, se redressant, les cheveux gris répandus sur ses épau« les, les yeux fixes mais brillants encore, elle étendit sa main
«

Rémy,

—

en

—
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décharnée, déjà jaunie, et d'une

«

—

voix intelligible, elle dit :

mais je prie

Non seulement je pardonne à mes ennemis,
le bon Dieu de leur faire autant de bien qu'ils m'ont
« L'assistance sanglotait, et moi-même je ne pus

—

«

«
«
«

«

fait de mal.

retenir mes larmes; mais elle, elle resta calme, impassible devant cettedouloureuse et poignante manifestation.
Un sourire d'une ineffable
douceur parcourut ses lèvres décolorées, et elle murmura :
«
«

Je vais donc mourir...
Elle fut portée au cimetière

—

d'Ornolac, près d'Ussat. Sa tombe

s'y voit encore ; elle se compose d'une pierre entourée d'une grille
rongée par la rouille. Les Anglais la connaissent bien —• qui
viennent gratter la rouille et l'emportent, en souvenir de ce pèleri¬
nage.
« Si on relit le procès, on est frappé d'un
semblent établir la culpabilité ; mais, comme il advient
le trouble commence avec les experts ;les uns trouvent du poison,
les autres n'en trouvent pas. Où ceux-ci en trouvent, ceux-là

ensemble de faits qui
d'ordinaire

trouvent

plus; où les uns n'en trouvent

n'en
plus, les autres en ont

trouvé.
« Marie

Cappelle, romanesque et bas-bleu, avait épousé, par
l'entreprise de l'agence de M. de Foy, M. Lafarge, qui était vieux.
Il l'emmena au Glandier, elle s'y ennuya considérablement, et dès
les premiers jours le prit en horreur. Elle eut même la précaution
de lui signifier son dégoût : « Charles, je viens vous demander par¬
don à genoux, je vous ai indignement trompé : je ne vous aime pas
et j'en aime un autre. Je vous estime, je vous vénère, mais les
habitudes, l'éducation ont mis entre nous une barrière immense...
Je veux vous fuir. Si je ne vous fuis pas, je serai criminelle, j'aurai
recours au poison, je me tuerai... »
« Puis elle s'apaise et devient aussi caressante qu'elle était hos¬
tile. Elle envoie à son mari des gâteaux, en l'invitant à les manger,
à une heure qu'elle fixe ; il en mange, il est pris de vomissements.
Elle s'installe près de lui, prépare ses potions. On la voit, en

cachette, y verser une poudre blanche, un lait de poule qu'elle a
préparé semble si suspect au médecin, qu'il en fait refaire un autre.
Le pharmacien est harcelé par ses demandes d'arsenic. C'est,
dit-elle, pour faire des boulettes contre les rats ; mais, à l'analyse,
ces boulettes seront trouvées sans arsenic.
« Les médecins locaux trouvent de l'arsenic dans l'eau panée,
dans le lait de poule, dans l'eau sucrée, dans l'estomac. Ils décla¬
rent que Lafarge est mort empoisonné par l'arsenic.
« La cour nomme des experts : MM. Dubois et Dupuytren,
de
Limoges ; ils exhument le cadavre ; il a dix mois de séjour dans la
terre ; il est hideux. Ce n'est plus qu'une pâte qu'on découpe avec
une cuillère achetée dans le village. Ils manipulent ces horreurs sur

place, à proximité du

tribunal qu'ils empestent.

-
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« Ils demandent, enfin, à être entendus et alors ils déclarent :
Nous n'avons trouvé dans le corps aucune trace d'arsenic. » Des
applaudissements se font entendre. Mme Lafarge se penche en sou¬
riant vers son défenseur, M° Paillet, qui pleure de joie.
« Les premiers experts sont introduits. Le docteur Mossenat
pro¬
nonce : « Je reconnais que nous avons été dans l'erreur. Ma con« viction aujourd'hui est qu'il n'y a pas de poison dans le
corps de
«

«

Lafarge !

»

Patience, tout

va changer : voici les experts de Paris, MM.Orfila,
(d'Angers) et de Bussy. Eux aussi ont analysé les restes ou
plutôt ce qui reste du malheureux mari, et, à la barre, Orfila pro¬
nonce : « 11 existe de l'arsenic dans le corps de Lafarge. »
« Voilà tout remis en question. Mme Lafarge ne sourit plus, l'au¬
ditoire est consterné. On songe à faire appeler Raspail. Ce sera
d'autant plus drôle, qu'il n'est jamais de l'avis de quelqu'un. En
attendant, on demande à Orfila de préciser la quantité d'arsenic
qu'il a recueillie : pas plus d'un demi-milligramme, répond-il.
« C'est ce
demi-milligramme que des experts voient, si d'autres
ne le voient pas, qui déterminera la condamnation de l'accusée.
« Mais
Raspail, arrivé en retard pour faire sa déposition, va
prendre à partie Orfila, qui prendra à partie Raspail et qui, cette
«

Olivier

année-là, faisant exclusivement rouler son cours sur l'affaire du
Glandier, fera bouillir, étrangler et empoisonner plus de 1,500 chiens
nécessaires à ses démonstrations.
« Cette querelle n'a rien terminé.

Var,

va

la reprendre

M. le député Louis Martin, du

»

Y
SECTION HENRI

BÉRALDI

Nous terminons notre travail composé de quatre parties : 1° Le
pyrénéisme et les pyrénéistes ; 2° Orographie des Pyrénées de
l'Atlantique à la Méditerranée; 3° Hydrographie de l'Ariège;
4° Documents et extraits de nature à intéresser les appréciateurs
de la beauté des montagnes et les Ariégeois.
Voici des extraits de l'éminent historien des Pyrénées : Henri
Béraldi, dont le célèbre ouvrage : Cent a?is aux Pyrénées,
œuvre monumentale, sept tomes in-8, par sa récente apparition
(1898-1905) a créé une date mémorable dans l'histoire du pyré¬
néisme. D'abord nous présentons quelques pages concernant
l'Ariège, ensuite pour finir les deux fameux récits concernant
Russell ; Seul au mont Perdu ; Minuit au Vignemale.

—

I.

—
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L'Ariège.

« Vallées
et monts admirables, mais si peu populaires, disait
Russell en 1872. Sur mille touristes cle Luchon ou du Cauterets,

donnent une heure aux cimes neigeuses, aux lacs, aux
VAriége. La mode, chose illogique et absurde !
« Pas dix? Mettez :
pas un. La mode? non, la logique. Il y a
plus urgent ailleurs. L'Ariège n'a pas les éléments déoisifs, cimes
maîtresses, glaciers, cirques, Océan, Méditerranée, Aragon. Il y a
Aulus, Ussat, Ax, et aussi Garcanières ; ce n'est pas Luchon, Cau¬
terets, Lourdes et Biarritz. L'Ariège n'est ni pour alpinistes, ni pour

pas dix qui
cascades de

baigneurs-promeneurs.
« Mais l'Ariège a sa chaîne frontière (belle chaîne simple, dont la
beauté, remarque Elisée Reclus, est précisément la simplicité de
profil, la forme normale), plus de cent kilomètres de -pics se main¬
tenant entre deux mille cinq cents et trois mille ! Oh, pics faciles
bien qu'on puisse « s'y casser le cou si l'on y tient » — sans
primeur, sans histoire, conquis souvent depuis des siècles, portant
tourelles, même quelquefois — et ceci n'est point signe de sauva¬
gerie — des anneaux dans le nez, que les hypothèses les plus
modérées font apposer par Louis le débonnaire ! — Oui, mais pics
pas vulgarisés, pas « colonisés », pas tartarinés (bien que l'Ariège
ait un Tarascon, mais ce n'est pas le bon) ; pas pics à coquilles
d'oeufs et boîtes de sardines, à promeneurs en bande, orphéons et
yahous. Leur clientèle, rare et très select. Le Montcalm-Estats a
reçu fort peu de visites, mais de quintessence,
«
L'Ariège, magnifique réserve pour le jour de l'épuisement des
Pyrénées « héroïques ». La foule et le tapage de Luchon et de Cau¬
terets n'y viennent pas, dites-vous ? Quelle chance ! Mais c'est là
le charme ! L'Ariège, régal délicat pour pyrénéistes fervents, pour
pyrénéistes locaux. A part une ligne de chemin de fer, il est
tel qu'il fut pour les anciens. Ce sont encore les Pyrénées de La
Peyrouse, de Palassou, de Charpentier, de Chausenque.
Yoici donc la grande chaîne frontière connue ?
« Un moment! Nous
ne savons que la moitié de l'essentiel. Car
nous ne savons pas le nom des montagness que, de la grande chaîne
ariégeoise, on voit au sud. C'est « un fouillis », aurait-on dit au
temps de Chausenque. En 1864 Russell, de l'Estats, voit à huit
kilomètres au sud un pic très élévé et ne peut en établir le nom !
(le Monteixo 2,904*.Et la carte de l'Etat-Major s'arrête à la frontière.
Ce sera le rôle de la Pléiade de nous nommer les pics espagnols,
et de voir la haute chaîne ariégeoise par le sud. Chausenque l'avait
longée par le sud jusqu'à son fameux port de Berbégué. —
Lequeutre la longe en entier, appelant l'attention sur les beaux
ports de Bouet et de Rat. — Gourdon la voit de tous les grands
—

«

«

—
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observatoires

espagnols, du Montarto à la Coma-Pedrosa, s'en
prendre le Mont-Rouge ou le scabreux Médacourbe, et, comme il franchit le-port de Signer, nous révélant la
beauté du haut cirque français dans la région du lac de Peyregrand
à l'Etang-Blanc : « Quelles merveilleuses silhouettes que celles de
Yielle du Cercle 2,712, Bourbonne 2,683, de Neych, du Bouc, du
Pas de Chien, de Mille Roques, etc. Cette haute vallée de Siguer,
granitique, à terrasses de roches polies, rappelle Roda, » Donc,
course recommandée.
Saint-Saud franchit les ports ariégeois, les
décrit (il signale le port d'Ustou comme dangereux par mauvais
temps, quoique bas ; il y trouve des victimes récemment enterrées,
trois femmes espagnoles), monte la Rouge (ou la Soucarrane).

rapprochant

pour y

—

« Schrader
travaille, avec Huot et Chesneau. Et voici
cent millième. Les deux versants.
« Le Jocinne
multiplie ses itinéraires qui couvrent les

la carte

au

montagnes

ariégeoises

comme un réseau.
«
Et remarquons maintenant que tous
Jocinne les donne, comme dépendances, à

les ports d'Andorre, le
Ax.

AX-LES-THERMES

Ax, en effet, centre de courses extraordinaires. Ax possède un
pic du Midi de Bagnères, qui est ici un pic du nord d'Ax : le SaintBarthélémy. Ax a sous la main trois belvédères : Tarbesou, le Bras«

seil, laTute de l'Ours. Ax

a ses

trois hautes vallées

:

Ascou,Orlu, Mé-

(Lauze, Oriège, Ariège) ; en haut, les lacs, les pics et les déserts
de granit. Ax a le Carlitte. Ax a la vallée de Nagear. Ax a une
quatrième vallée, descendante, PAriège : Ax est métropole des'
Cabannes, Aston et Fontargente. Elargissons le cercle d'action, les
dépendances d'Ax ne se comptent plus : Ax commande Quillan, le
pays de Sault, le col de Marmare, Belcaire, le défilé de la Frau, le
col de Pradel et le Rébenty, le col de Pailhères, le Donnezan et les
gorges de l'Aude ; la porteille d'Orlu et le Gapcir, les lacs de Carlitte
et la source de la Têt. Ax détache une diligence sur la Gerdagne et
Puycerda. Ax a l'Andorre. Enfin, le chemin de fer vient mettre tout
rens

contre

Ax, Tarascon, donc Vicclessos, donc donner à Ax tous les

grands ports de Siguer et d'Auzat, et le Montcalm...
« Que de courses !
qu'on ne fait pas. Pourquoi ? Parce que c'est la
grande course pyrénéenne, seize heures de marche, course pour
bien portants ! Ou la course de deux jours, ou les voyages plus
longs encore ; au total il y en a pour un mois ou six semaines :
explorations pour gens qui ont le temps.
« A
Ax, on n'a ni temps, ni santé. On y vient parce que on y
est obligé, pour se soigner, et l'on n'y reste que le strict nécessaire.
Gomme en toute ville d'eau d'ailleurs. Et de plus Ax n'a pas la
réputation d'être gai....

«
Et alors un dernier appel, ces Lacs des environs d'Ax de
Lahondès que nous citions plus haut. En même temps, (et encore
dans la Revue des Pyrénées) un article sur Ax et ses environs, de
Mme Lafagette.... Il y a grand deuil encore en 1896 dans les envi¬
rons d'Ax ! L'année précédente, par les formidables neiges excep¬
tionnelles de 1895, l'avanlache a écrasé Orlu, tuant dix-neuf

personnes sur

le

coup

! (Et voilà ce qu'il en coûte, ô routiniers

incorrigibles, de déboiser à outrance ! Voyez sur ces avanlaclios,
la conférence de Trutat, Neige dans les Pyrénées en i895 et la
brochure de Marcailhou d'Aymeric.)
« D'Ax
pardon ! de la ville d'Ax, la bilo d'Ax.
Ax n'a jamais voulu accepter tout sec son monosyllabe coassant.
Il y a mieux, il vient de le faire allonger par décret présidentiel :
—

«

désormais c'est Ax-les-Thermes.

(Ax-les-Thermes, le nom est habile. Sévère, médical, promet¬
guérison ; contrastant avec le brillant de la Reine des Pyrénées,
Luchon-le-Casino.
Ax-les-Thermes : le mot pour avoir peut-être
un jour la chose. Qu'y faut-il ? Un maire d'envergure — l'oiseau
rare, d'ailleurs — et une compagnie financière audacieuse ou cyni¬
que : faire choix des maladies que l'on aura décidé de guérir, ou les
prendre toutes ; bâtir un établissement dernier cri, faire une
immense réclame, et d'un coup de baguette Ax-les-Thermes devient
«

tant

—

colossal. Les

eaux

sont restées les mêmes, mais la

présentation a

matière thermale la présentation est tout. A Luchon
les eaux sont toujours incomparables, mais la présentation date de
1850 : elle a prodigieusement vieilli... Le grand problème thermal
pyrénéen. De Luchon, d'Ax-les-Thermes, qui le premier aura la
grande machine thermale archimoderne ? (En attendant, Ax est
primitif.)
changé, et

«

en

Paul Perret avait dit le cadre austère de la belle staLion,

après tout elle est belle,
«

—

—

car

charme particulier d'harmonie sévére.
capitaine IL... en un vif croquis— a

son

Mais mieux encore, le

peint Ax-les-Thermes, le Teich, l'hôtel du Breilh gardant encore le
charme romantique de l'époque des diligences et des chaises de
poste, la séduisante tranquillité, et — par une nuit magnifique et
douce infiniment
la place du Breilh, et le lavoir rectangulaire où
s'évapore l'eau bouillante naturelle ! le Couloubret animé, les
promeneurs allant et venant, les consommateurs aux cafés — gaîtè
de bon aloi, toileltes simples — les demeures particulières épandantau dehors des harmonies de piano, tandis que l'Ascou sursaute
dans son lit de pierres roulées et que, sur l'horizon criblé d'astres
du ciel d'Andorre, se profilent des montagnes d'ébène. Rien de trop
luxueux, l'on se sent le cœur satisfait et familiale ment heureux.
« Ah, il était plus allumé, à Luchon, le jeune officier !
Et puis, sayez-vous ce qu'il manque au département de
l'Ariège ? Eh bien, c'est lui, le capitaine R.... Il lui a consacré trois
—

«

—
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récits [Foix à Massat et Saurai, nous l'avons cité ; Foix à Vicclessos
;
Ax-les-Tliermes et les confins d'Andorre) de tin écrivain bien
parti¬
culier. C'est juste pour faire
regretter ce que l'Ariege a perdu à
n'avoir pas le volume !
«
Nous aurons autre chose. Pour
explorer Àx-les-Thermes, il
faudrait séjourner exprès à Ax-les-Thermes. Or

quelqu'un fait

mieux, il y habite. Nous le connaissons déjà : le pharmacien Marcailhou-d'Aymerie (parent du Marcailhou des valses), pyrénéiste,
botaniste, ayant la passion convaincue et érudite des Pyrénées, des
montagnes d'Ax. Il s'est voué à la monographie de la chaîne arié-

geoise.

Auteur d'un Ax thermal et

pittoresque, 1885, et d'une Monogra¬
phie de la ville d'Ax, 1886, depuis 1884 chaque année il va herbo¬
riser avec son frère, prêtre — et les deux frères, de
longueur et
patiemment, préparent une longue série de relevés hypsométriques,
de cotes de hauteur, qui permettront l'établissement d'une carte
précisée du pays d'Ax.
« Nous l'avons entrevu en
Andorre et dans la Revue des Pyré¬
nées ; nous le retrouvons dans le Bulletin Ramond en
1896, avec
De Salau à Luchon par le val d'Aran. C'est
Chausenque revenu,
sachant nommer ce qu'il voit (la littérature
ariégeoise est essen¬
tiellement d'énumération) ; cette fois, au
port de Salau, ce sur le
versant espagnol, magnifique
spectacle » : au loin les Encantados,
Sabouredo, le massif de Ruda, Roca-Blanca ; et dans la chaîne
frontière à l'ouest, Montagncil, Berbégué, pic d'Auto 2,436, les Cuns
2,528, Palo de Clciouère 2,610, Sernciille 2,625, Trois Comtes 2,689,
à l'est Bassibié 2,540, les Mulats
2,728, masquant les Mont-Rouch
de France et d'Espagne. — A
l'ermitage de Mongarri c'est Chau¬
senque, rien n'a changé : voici la mauvaise chère et le vin de la
Conque ; c'est l'époque de la transhumance, la salle commune est
envahie par les bergers d'alentour. — Yoici le
pla de Béret, le
Goueil de Joueou, la Coume de Pouméro, le
pas de l'Escalette,

Luchon. C'est Chausenque....
« Yoici maintenant
(Bulletin Ramond) avec l'ascension botanique
de la Coma-Pedrosa, celle d'un
grand pic andorran, le Puig ciels
Pessons 2,865, voisin de Y À%-dol-Grio et d '
En&agens ; l'exploration
de cette région et de la constellation des dix-huit lacs dels

etc., est
«

les

Pessons,

élément nouveau.
En 1896, c'est — avec l'instituteur Guilhofc,
Baptiste Olive et
un

guides Pierre Salvaing et Barthélémy Lassalle dit l'Aureille, —
la Coume de Seignac (retour par la Coume cl'Ose), l'ascension
en herborisation du
pic de la Serrère 2.911 (première ascension et
pas de trace au sommet ; et Gorabœuf porte expressément le pic de
par

la Serrère comme visé sur le
pied du signal ? '?)
« De là se
précise par un feu d'artifice de noms cette grande chaîne
ariégeoise admirée du Bialp par Russell. Le demi-cercle de pics

qui embrasse l'Andorre : à l'est au loin Campcardos, puis
rapprochant les deux pics Nègre 2,8'12 et 2,878, le pic dTEmbalire

frontière
se

Ascobs
2,735,
puis la Serrère — et s'éloignant vers l'ouest, Coume de Seignac
2,686, Sal 2,767, Thoumas 2,743, Arial 2,670, Rialp 2,903, Fangassès 2,899, Tri-Stagnes 2,879, Cabayrou 2,735, et entre ces deux
derniers pics, au loin, vue sur les cimes neigeuses du Montcalm-

2,804, Maya 2,060, Ort-afa
2,775, Albe 2,764, Rul2,788,

2,690, la Cabanette 2,841,
la Coumette 2,710, Milménut

—

Estats masquant les Pyrénées-Centrales....
En 1897, les Relevés hypsométriques... de la haute Ariège, avec
une excellente carte au 80,000e du canton d'Ax-les-Thermes (et

des
le Bulletin

massifs de Puymorens et Font-Nègre, sont prêts (pour
Ramond) : 835 altitudes, dont 663 nouvelles. Que de pics dans
seul canton quand on veut préciser ; quelle avalanche
noms

un

de
! les
Font-Nègre, Easqueille 2,852, les Padrons, Pédrous, Sabarthès,
Iverfourg, Esquifolaygo, Tos-Bessatel, Trespount 2,660, Auriol,
Estagnas, Agnel, la (iironneille, Maya, Ortafa, Gardiola, Cap del
Port, 2,710, la Fontaine des isards, la Cabanette, Signal de Siscarou
2,830 (les frères Marcailhou y ont mis un cairn), l'Albe, les Maures,
Clote-Flouride, Pédourès 2,505, pic

d'Esteil, de l'Etang-Rébenty,

Lagrave 2,660, Piques-Rouges 2,700. Camporeils, Mortès, Moustier, Terrés, pic Porteille-d'Orlu, Roc Blanc, Campras, Yalbonne,
Bourbou, Beys 2,583, Ontsis, Aniel 2,639, Pevrisses 2,690, Nabré,
de

Esquinodaze 2,687, Costo-llébéno, pic de l'Homme, Tarbézou, Tute
de l'Ours, la Coumète, la Birade, Calmeties, Lauzate, Ascobs, Rulle,
Cazalassis, etc., etc. Les Relevés hypsométriques sont énumératifs :

regretter qu'ils ne soient pas précédés de quelques rensei¬
gnements pittoresques sur treize ans de campagnes et de sensations
dans une région inédite et grande. Ceci laisse donc à faire, dans la
littérature pyrénéiste, un livre sur les « cimes ariégeoises », peu

il faut

pratiquées.

«
Dès longtemps, Marcailhou-d'Aymeric possède à fond son
Saint-Barthélémy et son Montcalm : il vient de faire son MontYalier. lien prépare des monographies qui, sous le titre Explora¬

tions

ariégeoises (botaniques), paraîtront

dans le Bulletin Ramond.
poussés auempêchent de

Du Saint-Barthélémy, rénumération des pics,
dessous de 2,500, est homérique. Trop : les arbres
voir la forêt.
« Du Montcalm la vue va du Canigou
au Posets.
«

Les pics vers
les connaissons, les ayant énumérés tout à l'heure du
fond de la vallée d'Auzat. Allant vers l'ouest nous trouvons Guins
de Base 2,950, Brougat 2,881 et nous retombons sur la chaîne
d'Àulus, Ventefarine, Turgulla, etc.
« La suite est à voir du Mont-Valier.
l'est,

nous

—

II.
«

Une

—

217

—

Russel seul au Mont-Perdu.

après-midi de septembre 1858,un ascensionniste

de vingt-

enjambées formidables — il pouvait les faire
telles
du Mont-Perdu vers la brèche de Roland. Non pas fuite
affolée de l'homme en complète perdition ; mais retraite savante
du montagnard qui, surpris à trois mille mètres par une tempête
d'équinoxe, joue serré contre les éléments et calcule le salut.
Deux fois, cette même année, le jeune homme, accompagné de
guides, était monté au Mont-Perdu, pour ne rien voir. Nuages

quatre ans fuyait à
—

«

impitoyables
«

sur

les sommets.

Alors,il avait osé former le projet de

reprendre l'ascension seul,

guide, et en vingt-quatre heures de Luz : de minuit à minuit.
« Il était parti à cheval, mais dès la gorge de l'Echelle son poney,
pris de la terreur de la nuit se dérobait, se convulsait, menaçait de
jeter son cavalier au précipice, tout juste sous la rassurante ins¬
cription de Saint-Amans et Dusaulx qui recommande de contem¬
pler ledit précipice « d'une dme ferme et dun œil assuré... le fier
génie cle ces montagnes défend Wy trembler désormais... », etc, le
sans

voyageur ne trembla pas, mais il descendit.
« Continuant à pied il arrivait à Gavarnie à

cinq heures du matin,

congédiait son cheval, et réconforté d'un café, à l'hôtel Vergez,
atteignait la brèche à dix heures et s'arrêtait pour déjeuner « en
regardant avec bonheur les pics brûlés de l'Aragon, déjà tout
veloutés parla chaleur, et les sapins de la profonde vallée cVArras
ou Arrassas, baignés dans une vapeur tremblante, annonçant trop
l'orage... Mais sur la brèche elle-même il faisait froid et clair, et la
silhouette neigeuse des cimes élevées se profilait avec une telle
netteté sur le limpide azur du ciel, qu'on s'attendait peu à ce
qu'une si belle journée pût mal finir. A l'est, de longues et onduleuses terrasses, toujours couvertes de neige, fuyaient au loin
sous le soleil qui les faisaient étinceler. »
« C'est là qu'en avançant un peu il apercevait le mont Perdu dont
la vue seule faisait bouillir son sang. « Mais ces ardeurs sont incon¬
nues à l'homme des plaines, à qui on ne fera jamais comprendre le
magnétisme et le prestige des cimes neigeuses se détachant en
blanc sur un ciel bleu ou noir... Dans ces journées caniculaires où
tout dort, jusqu'aux heures, il semble que des sapins, un précipice
et une cascade, dominés par des neiges éternelles, suffisent pour
le bonheur !

»

Heureux « comme un enfant » il descendait sur les pelouses
désertes de Millaris, remontait aux cabanes misérables de Gaulis
«

que les bergers avaient déjà quittées ; seul, toujours seul et pour¬
suivi par de gros nuages qui montaient à toute vitesse des gorges

d'Espagne, il grimpait, à pas accélérés, sur les

interminables, ter-

15

—
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rains calcaires et caillouteux du sud du mont Perdu, escaladait
chamois, les « cheminées » à pic et alors légendaires et
à trois heures atteignait le sommet. Aucune vue encore ! et le

comme un

temps menaçant ; le pic cerné par un brouillard glacial et sombre
n'annonçant rien de bon.
« Des touristes se trouvaient au sommet avec des
guides de Luz.
Mais tous continuaient sur Fanlo (très pratique, décidément,
dès 1858, le sud du Marboré !) Il fallait descendre, seul, et au plus
vite.
« Alors commençait la fuite
vertigineuse dans les nuages amon¬

celés, les éclairs et le tonnerre, les rafales intermittentes, tour
à tour froides et chaudes « passant dans les oreilles comme le vent
d'un boulet ». Puis ce furent des tourbillons de neiges « tournoyant
en spirale qu'un vent féroce, soufflant avec une vraie fureur, chas¬
sait partout comme la fumée d'une capitale en feu. » Les
nuages se
déchiraient et la cime du mont Perdu, si brillante le matin, parais¬
sait avoir l'air d'un spectre ou d'un sépulcre. Il faisait peur.
« Pris d'anxiété, mais sûr de ses forces, courant,
ayant des ailes,
le voyageur, sans y voir à vingt pas de lui, sans rien pour le guider
la neige avait tout effacé « tout enseveli comme sous un suaire
—

immense

conduit par un vague

instinct qui l'empêchait de
s'égarer, fuyait, fuyait toujours, traversait le Millaris dans une tem¬
pête de grêle et arrivait à la brèche de Roland « en vie, mais voilà
tout », quelques instants avant la nuit. »
« Et
pourtant, il lui restait « assez de force et d'enthousiasme,
pour jouir des effroyables batailles que se livraient les éléments»
et vouloir tombera genoux « quand juste avant la nuit,
surgirent
d'une mer de nuages pleins de foudre et d'éclairs, cent kilomètres
de pics rougis par le soleil couchant. »
« Nuit horrible et désastreuse,longue de douze heures; nuit d'ou¬
ragan, nuit polaire au faîte des Pyrénées, à subir harassé, mouillé,
gelé, sans vivres, sans une goutte de cordial, sans couverture et
seul. Il la passa à marcher au midi de la brèche en se frappant
à tour de bras pour se réchauffer, «ni éveillé, ni endormi, avec
des illusions étranges, croyant voir des catafalques et prenant des
nuages pour des rochers. »
« Le
jour vint, la neige cessa, le vent tomba. Il fallut songer
à entamer sur Gavarnie, la plus redoutable des descentes, dans le
brouillard, sans carte, sans boussole, et sur la neige qui cachait
tout. Il se perdit, arrêté bientôt au sommet d'une effroyable paroi
à pic, un gradin du cirque! A ce moment, il entendit tonner la
grande cascade de Gavarnie. Il eut l'instinct de calculer que du bon
chemin le bruit de la cascade n'est pas perceptible, qu'il avait donc
dévié vers le milieu du cirque, rectifia très fortement à gauche et
fut sauvé. Aux Sarradets, il sortit de la neige ; une demi-heure après
il rentrait à demi-mort de fatigue, de froid et de faim dans l'au—

—
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Gavarnie, où s'organi¬

berge de PalasseL, el bientôt dans l'hôtel de
sait déjà une expédition de secours.
«Avec cette ascension folle et réfléchie nous

entrons dans le plein
ouverte par Lézat et Tonnellé —
Pyrénées.

de la seconde période héroïque —
de la découverte pittoresque des
«
Pour trente.ans.
« Le téméraire, vigoureux,

enthousiaste ascensionniste, aux

si nouvelles, si

res

énergiques et

allu¬

passionnées, est le jeune comte

Henry Russell (1). »
III.

—

Russell au

Vigmemale, la nuit.

tournait-il autour d'une
montagne de lui toujours adorée, vénérée, et que depuis dix ans il
«

Aussi bien, dans ces

derniers temps,

avait délaissée.
« Il prit Brioul et le porteur
heures arriva au sommet du

Haurine,partit tard de Gavarnie,à sept
Vignemale, dîna en dix minutes au
crépuscule. Une petite bise glaciale s'éleva... Il ingurgita avec
délices un punch « plus chaud que celui que l'on sert dans les
cafés», puis un verre de chartreuse et alluma un cigare... Après
concessions à son enveloppe terrestre, Russell se préoccupa de
ces

un peu esprit.
Pour avoir moins froid et ne pas être
entré dans son sac il se fît enterrer dans une
lui creusèrent ses guides. Il ressemblait
et la tête du comte Russell ne tenant plus à

devenir

enlevé par le vent étant
manière de fosse que
ainsi à un décapité parlant
la terre que par la
Pique-Longue et ayant souhaité le bonsoir aux deux guides qui
descendirent s'abriter un peu au dessous, se mit à écarquiller les
yeux et à contempler les merveilles d'une nuit surnaturelle. Sous
lui s'était formée la mer de nuages couvrant le monde dont elle le
séparait; à la surface surnageaient tristement « comme les débris
sinistres d'un continent noyé », tous les sommets dépassant trois
mille mètres, noirs comme du bronze ou du charbon, où, s'ils
étaient couverts de neige, ayant l'air d'une armée solennelle d'ice¬
bergs. « Tant qu'il fît noir, les nuages faisaient l'effet d'un océan
d'argent ou de mercure solidifié ; mais au moment de la résurrec¬
tion subite de la lumière, au lever de la lune, ils devinrent blancs
comme de l'écume et se mirent à remuer, à s'agiter, à palpiter
comme s'ils avaient la fièvre ; c'était un tressaillement universel...
Et partout le silence effrayant et lugubre de la mort, un silence
contre nature, comme il n'y en a qu'au sommet des montagnes
à minuit pendant le court sommeil de leurs tempêtes. Il me sem«

(1) Actuellement âgé de 71 ans, à Pau, célèbre
(Docteur Marcailhou-d'Aymeric.)

quante ans !

depuis 1858, près de cin¬

—
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iSlait avoir quitté la terre... » Une sorte de terreur sacrée le
prit :
« Je
voyais Dieu partout et sa présence palpable me frappait d'une
espèce de stupeur... » Les nuages, en se déchirant, ne laissaient
paraître que les abîmes bleuâtres de l'air où les regards plongeaient
en vain de deux 011 trois mille mètres
; les glaciers, la neige et les

rochers formaient de grandes masses
effroyables et confuses où le
blanc et le noir se heurtaient violemment « dans

l'espèce d'effare¬
le monde, dans les pâleurs dorées que la lune
répandre, je croyais voir un univers surnaturel...,

ment qui régnait sur
vint doucement y

les étoiles avaient l'air de
palpiter, j'étais presque spiritualisé par
le spectacle de ces sphères en feu... Ce
spectacle est beau partout,
mais n'est-ce pas au sommet des

montagnes, où l'air lui-même est
que l'on comprend et que l'on
sentis mieux les
magies de la nuit?... »
« On
y sent aussi le froid: il devint intolérable.Néanmoins,vaincu,
Russell s'endormit, car il ne vit
pas ses hommes qui, montant deux
fois, trouvèrent, au sommet du Vignemale, une tète aux
yeux

imprégné d'une

sorte de

fermés toute blanche de
IV.

—

Le

religion,

givre

»

profane et la montagne.

Il est certain que le duo en trois actes de Tristan et
Ysolde,
passe pour long, n'est rien auprès de l'interminable duo de
l'homme et de la cime, dans lequel reviennent
toujours, wagnériens, enchevêtrés, « les thèmes », discernée et aimés des monta¬
gnards de raffinement et de transcendance :
thème de la
cheminée, thème des pas taillés, thème de la dalle, thème du gen¬
darme, thème de la corde, thème du rétablissement, etc. Mais dans
la littérature pyrénéiste il y a un élément de
répit et d'amusement :
les récits de la tournée des bains,
auxquels se sont essayés tous les
débutants et les naïfs. C'est la joie.
Depuis Dusaulx et
«

qui

—

jusqu'à Bertall et
«

Et

en

voici

aux

Azaïs,

Vem.

encore un :

Alpes et Pyrénées, tome II. Au pays des Pyrénées, par Emile
Daullia (ou Alliaud ; sa
première partie est le Tour du Mont-Blanc,
1899), Taris, Mendel, in-8 de 314 p. photos (le voyage est de 1891).
«

Extraordinairement
«

L'auteur—

amusant.

qui est de la région lyonnaise

raconte
vie, avec
une naïve candeur. (C'est le centenaire
d'Azaïs.) Il veut s'initier à
la grâce souveraine des Pyrénées, et
photographier. Il part. Il fait
porter ses bagages à la gare par un commissionnaire. Il monte dans
un
compartiment. A Lyon il met ses colis à la consigne. Il com¬
mande des plaques
photographiques. Il va ensuite déjeuner. \ la
ses

petites affaires personnelles, les

menus

—

nous y

faits de

sa

consigne, il lui manque un colis, son appareil photographique : il le
réclame, il finit par le retrouver. Il remonte dans un compartiment.

—
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Il visite et photographie avec
d'hôte et va à l'esta¬

Il transpire parce qu'il fait chaud.
délices Arles, Cette, Narbonne. Il dîne à table
minet prendre son café. Il visite Toulouse et

s'émerveille du café

le Tortoni toulousain de réputation européenne —
rendez-vous des clubmen, des hommes de sport, des membres du
Touring, de l'Autornobile-Glub et du Club Alpin, des gommeux et
des étrangers de marque ». Il y a rendez-vous avec un clubalpiniste
de la section des Pyrénées Centrales qui le tuyaute. Le voyageur
explique son cas ; il n'est pas grimpeur —• pas même coureur de
demi-fond, comme on dit dans les vélodromes, — l'ascension
l'éprouve, il n'est pa's sùr de sa tète ni de ses pieds, il n'aime pas
marcher, la voiture lui va, et les sentiers battus, et la photogra¬
phie, et il a la passion de la montagne : il a pensé à l'échelle de
glace de Tuquerouye, mais c'est vraiment trop dangereux ; il a
pensé à faire le Marboré. (1) — Oh ! rabattez-en, le Piméné tout au
plus, au milieu de la tournée des bains. Et il apprend qu'il y a à
Gavarnie un Hôtel des Voyageurs qui est très bien, et un guide sûr,
un nommé Henri Passet.... (2) Il mange bien, la bonne cuisine
toulousaine : il s'en donne la dysenterie. Il prend do l'eau de riz.
Il va chez le pharmacien, il achète de l'élixir parégorique, et en
même temps de l'élixir de kola (31 pour se donner des forces en
montagne. Il s'élance enthousiaste vers lesPyrénées. A Montréjeau,
la scène des pisteurs des hôtels. A Luchon la scène du logement...
(toujours drôle, rien n'a vieilli depuis Samazeuilh).
Et la tournée commence. Et c'est toujours curieux d'entendre
parler de la vallée du Lys et du lac d'Oo comme de nouveautés, et
de constater l'imprescriptible effet de surprise. Au lac d'Oo, après
un bon déjeuner, le voyageur essaie de traverser le torrent sur la
passerelle faite, en tout,, d'un tronc de sapin : il éprouve les mômes
sensations que jadis Dusaulx dans un cas analogue, et doit rétro¬
grader. (Centenaire de Dusaulx). Au port de Vénasque (où il revient
l'année suivante avec le Club Alpin) il trouve le moyen de faire
cabrer son cheval sur les lacets du port et met tous les clubalpinistes en désordre et en émoi. A Lourdes, il déclare « respecter les
convictions de ceux qui implorent la divinité » (ce qui est déjà
énorme, au jour d'aujourd'hui). La course du lac de Gaube est
toujours une apothéose. Et le voici à Gavarnie, abordant Henri
Passet dans le genre familier : Mon cher guide, je suis enchanté de
vous voir; on m'a du le plus grand bien de vous..,e t Henri Passet,très
digne, se défilant et repassant le client à un collègue. A celui-ci le
voyageur demande : Vous êtes du pays?— Oui. Et le guide ajoute :
Vous devez être bon marcheur, puisque vous êtes du Club Alpin ? —
Oh, cela ne prouve pas grand'chose.... Et la conversation sur la
route du cirque, en vient au Piméné. Question au guide : Ce Piméné
dont vous me parlez, le connaissez-vous? en avez-vous fait l'ascen¬
sion ? Tète du guide ! C'est difficile ? Il a l'air bien pointu.... Bref

Albrighi,

«

«

—
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il fait le

Pirnéné, le teint allumé, le visage ruisselant, soufflant
bruyamment, dévoré d'une soif ardente, et franchissant un « gen¬
darme » (!) et escaladant « l'aiguille » (!) à
coups d'élixir de kola...
Et finalement flapi et dûment émerveillé. Ah ! voilà le
Yignemale
en face, voilà où sont les
grottes de « Monsieur le Comte », dit le
guide. — Le comte Russel, vous le connaissez ? bondit le touriste :
j'ai lu de lui des relations d'ascension.; pour un anglais il me paraît
allier la finesse clu parisien à Vëlèvation d'idées du
poète et du
philosophe. Ce ne doit pas être un homme banal et il écrit le français
comme moi-même
je voudrais pouvoir le faire... Et alors une série
de révélations et d'exclamations sur Russell :
Comment, il passait
la nuit dans la montagne, votre comte ? Il doit
y faire un froid de
loup ! Il faut être rudement trempé ! Il allait seul ? c'est inouï. Il
est monté vingt et une fois au
Vignemale ? Ah^bien, M. l'Anglais
doit la connaître dans les coins, sa
montagne. Il en est propriétaire?
Bizarre autant qu'étrange (4).
«
Bien curieux, le prestigieux et l'indécis à la fois,
pour les
profanes, de cette figure de Russell.... — « L'Anglais,.. », l'anglais
qui sait écrire en français ! !...
« Extrêmement amusant, ce livre sans
prétention, encore une
fois. Et typique : pour neufçent
quatre-vingt-dix-neuf visiteurs sur
mille, les Pyrénées, c'est ça. »
Annotations

personnelles de l'auteur (Docteur Marcailhou-d'Aymeric)

(1) Page 245.

— Le Marboré est l'un des géants redoutables des Pyrénées.
l'aborder, il faut avoir abordé bien d'autres sommets
et plus humbles
ou gare aux vertiges, aux
dangers ! Cette haute montagne ne permet son
ascension qu'aux ascensionnistes de
marque et qui ont fait leur preuve. Pour
un
profane, aller droit au Marboré, serait l'équivalent d'un jeune poète, qui
ne
douterait pas en commençant ses premiers balbutiements,
d'égaler au
moins Victor Hugo. Pour s'initier à la
montagne, on commence par des pro¬
menades autour, à ses pieds, puis on
gravit des sommets modestes, et progres¬

Pour

—

—

sivement

on

Ce

auteur voulait d'un seul coup

jeune

de Marboré!

s'entraîne. Enfin

comme

couronnement, on aborde les colosses.

grimper d'une

Cependant la ville illustrée

loin.

par

rue de Lyon à la cime
Alphonse Daudet (Tarascon) est

(2) Page 245. —• « Un nommé Henri Passet. » Délicieux. « Ce nommé »
simplement le plus célèbre des guides de Gavarnie et de toutes les
Pyrénées, issu de toute une dynastie de fameux guides. Les Passet, explo¬
rateurs des puissantes cimes, confidents des
plus illustres pyrénéistes. Henri
Passet, surtout. Cetre naïveté rappelle l'anecdote de l'employé de Besançon,
au cerveau
inférieur, disant sérieusement à son voisin, en feuilletant les vieux
papiers de l'état-civil : « Je vois sur cette liste un nommé Victor Hugo,homme
de le!ires, le connaissez-vous? » Et l'autre
répondant : « Je crois que c'est
un
est tout

papetier !

»

(3) Page 245.

— Son budget aurait été singulièrement mis en déficit, si
grâce à la Kola, insufflant aux épuisés, une nouvelle forçe, il eut persisté

—

dans

son

—

Marboré, heureux si le sauvage Pic

téméraire projet d'atteindre le
à son tour a cueilli. »

l'eût pas

ne
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flotte dans l'air, comme auréolé,
lyonnais, quelque chose — toutes
gardées — de l'esprit de l'anecdote suivante :
— Dans tout ce passage,
initié encéphale de cet auteur

(4) Page 246.
autour

du peu

proportions

RÉGIMENT.

AU
Le

—

Un caporal.

caporal passant devant tous les

—

demandant les

professions.

Votre profession ?
Le réserviste. — Avocat.
Le caporal. — A... comment ? Ah ! Avocat.
Puis après une seconde, se remettant, ayant

Le caporal.

—

l'interrogatoire
Vous

—

L'avocat.

Un réserviste.

réservistes en ligne, prenant les noms,

compris continuant fièrement

:

lire ?
Un peu...

savez
—

! ! I

recommander à
qui veulent s'initiera la beauté souveraine de la Montagne de
lire les ouvrages pyrénéistes, ceux de Ramond, le fondateur du
pyrénéisine (mort il y a 80 ans), ceux des principaux pyrénéistes,
et surtout la puissante trilogie du comte (lord) Russell, l'œuvre
grandiose et éternelle dont presque chaque page est un chef-d'ouvre.
En terminant, nous nous

faisons un devoir de

ceux

Trilogie pyrénéenne composée de :

1° Les Grandes Ascensions (1866).
2° Souvenirs d'un Montagnard (1878).
2e édition (1888). Le livre essentiel,
néisine.
3° Pyrenaïca (1902).

le livre suprême du pyré¬

Russell, la poésie des

grandes cimes,l'évocation tantôt puissante,
la Montagne. Aucun
la chanter
termes plus heureux.
d'un de ces aigles

tantôt charmeuse, toujours saisissante de
homme jusqu'à ce jour n'a su
en
Lire Russell vous fait tressaillir comme au passage
immenses des Pyrénées, traversant
ailes toutes grandes,
au

majestueusement l'espace, les

environné d'éclairs,
milieu de l'ouragan,
dessus les cimes d'un océan de pics. Chez lui, la noblesse et la

par
hauteur de

l'intensité du coloris. Ses lar¬
comparaisons mondiales toujours gran¬

l'inspiration le disputent à

ges tableaux, ses originales
dioses font passer dans les âmes comme un
d'Art. Pour le profane, Russell soulève un

incomparable frisson

des coins du voile du
mystère de l'inconnu. De plus c'est un guide, l'initiateur par excel¬
lence. Pour le Pyrénéiste, c'est un déroulement magnifique d'en¬
chantements perpétuels se mouvant au milieu des splendeurs d'un
horizon infini...

Lézat-sur-Lèze,

ce

1er janvier 1906.

Docteur A.

MARGAILHOU-D'AYMERIG.

ERRATA

PREMIÈRE
Page 9, ligne 28, au lieu
_

—33'

—

38,

—

—

—

PARUE

de géodosiens, lire

:

géodésiens.

80/1000, lire : 1/80,000.
CoraboBiif, lire : Gorabeuf.

ligne 41, au lieu de Russel, lire : Russell.
ligne 3, au lieu de Pontleroy, lire : Pontlevoy.
ligne 13, au lieu de Moutarto, lire : Montarto.
ligne 29, au lieu de Tuquerouge, lire : Tuquerouye.
38,
—
Russe!, lire : Russell.
Page 14, ligne 35, au lieu de généralité, lire : gémellité.
Page 15, ligne 22, au lieu de Tayquivel, lire : Jayquivel.
34,
—
Corabceuf, lire : Gorabeuf.
36,
—
Marcaillou, lire : Marcailhou.
39,
—
Russel, lire : Russell.
Page 17, ligne 27, au lieu de Tobe, lire: Sobe.
Page 18, ligne 13, au lieu de Pandicosa, lire : Panticosa.
27, au lieu de Tendemera, lire : Tendenera.
41, au lieu de Turla, lire: Torla.
42, au lieu de la Anisse, lire : la Ainsa.
Page 20, ligne 14, au lieu de le Cinca, lire : la Ginca.
27, au lieu de Hias, lire : Héas.
28, au lieu de l'Estaubé, lire : d'Estaubé.
29, au lieu de Tuquerouge, lire : Tuquerouye.
30, au lieu de Russel, lire : Russell.
Page 21, ligne 23, au lieu de lac d'Oucet, lire : d'Oncet.
Page 22, ligne 19, au lieu de Oucet, lire : Oncet.
Page 23, ligne 1, au lieu de Gessé, lire : Gesse.
Page 24, ligne 18, au lieu de Ejera, lire : Esera.
Page 28, ligne 16, supprimer le mot sur.
39, supprimer le premier mot longtemps.
Page 29, ligne 38, au lieu de le Pallarésa, lire : la Pallarésa.
Page
Page
Page
Page

10,
11,
12,
13,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

16

—
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Page 35, ligne 19,

au lieu de Corabarœuf, lire : Corabeuf.
29,
—
de Mons, lire : de Monts.
30,
—
Bartholdi, lire : Bartoli.
Page 36, ligne 39, au lieu de parrallèles, lire : parallèles.
Page 37, ligne 21, à lire : et (à l'est) après vallées du Lez.
37, au lieu de Esbintis, lire : Esbinth, et
Esbintet, lire : Esbinth.
—

—

—

—

—

—

DEUXIÈME

au

lieu de

PARTIE

Page 40, ligne 14, au lieu de Cardus, lire : Cardos.
Page 41, ligne 17, au lieu de Mariona, lire : Mariola.
Page 43, ligne 8, au lieu de pic rouge, lire : pic Rouge.
Page 44, ligne 2, au lieu d'Erat, lire : Eret.
Page 45, ligne 44, au lieu de métrique, lire : symétrique.
Page 46, ligne 14, au lieu de roc d'Amplaing, lire : Roc d'Amplaing.
15,
—
de Tourouy, lire : de Touroun.
Page 47, ligne 2, au lieu de Nord, lire : Nert.
Page 51, ligne 1, au lieu de Maseube, lire : Masseube.
Page 52, ligne 34, au lieu de Caraverdis, lire : Gataverdis.
36,
—
(2,542), lire : (2,585 m.)
Page 54, ligne 27, au lieu de (2,594), lire : (2,365 m.)
Page 55, ligne 42, au lieu de Peyregrils, lire : Peyreguils.
Page 60, ligne 41, au lieu de 1886, lire : 1888.
Page 61, ligne 1, au lieu de la chaînon, lire : le chaînon.
40,
—
1885, lire : 1888.
Page 64, ligne 26, au lieu de nord-est, lire : nord-sud.
Page 65, ligne 28, lire : le coup avait doublement porté, à une ligne
—

—

—

—

—

—

en même temps
que sa morgue.
66, ligne 27, au lieu de d'Ussell, lire : d'Ussel.
67, ligne 36, au lieu de lacryma, lire : lacrymée.
73, ligne 33, au lieu de situaiion, lire : situation.
74, ligne 10, au lieu de Labarre, lire : La Barre.
79, ligne 27, au lieu de (2,370), lire : (2,260 m.)
80, ligne 23, au lieu de d'Anie, lire : d'Aniel.
81, ligne 14, au lieu de Coumunicles, hre : Goumaniclès.
16,
—
(3 hectares environ), lire : (1/3 hectare

au-dessous de

Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
—

—

environ).
Page 81, ligne 26, au lieu de (2,370), lire (2,260 m.)
16,
—
(innommé), lire : de la Girouneille.
Page 83, ligne 15, au lieu de pimentées, lire : pimenté.
Page 86, ligne 4, au lieu de Pénédits, lire : Pénédis.
Page 88, ligne 15, au lieu de Bresseille, lire : Brasseil.
Page 95, ligne 26, au lieu de gorge, lire : forge.
Page 94, ligne 36, au lieu de granitique, lire : calcaire.
Page 98, ligne 12, supprimer le mot : pas.
Page 100, ligne 44, au lieu de Cabrerlet, lire : Caburlet.
Page 101, ligne 44, au lieu de Occident, lire Orient.
Page 103, ligne 27, au lieu de Serbère, lire : Serrère.
Page 104, ligne 15, au lieu de Paihères, lire : Pailhères.
33,
—
l'Andorre, lire : l'Andourra.
—

—

—

—

—

Page
Page
Page
Page
Page

110,
111,
112,
113,
115,

ligne
ligne
ligne
ligne
ligne
—

—

retournâmes.
Page 117, ligne
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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3, au lieu de 011 Rulhes, lire : au Rulhes.
30, au lieu de lui à qui, lire : à lui que.
26, au lieu de environ, lire : encore.
17, au lieu de 1,150, lire : 1,180 m.)
30, supprimer le moi rose, lire : enfin d'un bleu intense.
34, au lieu de nous nous retrouvâmes, lire : nous nous
26, au lieu de lac, lire
7,
20,

—
—

—

—

31,
32,

—

—

:

lacs.

(2,781), lire : (2,788m.)
Corabœuf, lire : Corabeuf.
Russol, lire : Russell.
80/1,000, lire : 1/80,000.
100/1,000, lire : 1/100,000.

ligne 20, au lieu de Saquet, lire : Sauquet.
29, au lieu de pourtant, lire : toutefois.
Page 119, ligne 39, au lieu de Lauzotto, lire Lauzatte.
Page 118,
—

—

TROISIÈME PARTIE
Page 121, ligne 18, au lieu de gneissique, lire : schisteux.
Page 122, ligne 3. au lieu de Augoustrine, lire : Angoustrine.

Page 127, ligne 8, supprimer 3°.
11, au lieu de Torgulla, lire : Turgulla.
12, au lieu de Ossère, lire : Ossèze.
Page 131, ligne 9, au lieu de compte, lire : comte.
13, au lieu de Fravé, lire : Fraré.
Page 134, ligne 43, au lieu de Saint-Lévy, lire : Saint-Léon.
Page 135, ligne 5, au lieu de à Goyrans, lire : non loin de Goyrans.
35, au lieu de Madèdès. lire : Madidès, et au lieu de
Etang-Fauzy, lire : Etang-Faury.
Page 136, ligne 36, au lieu de Coumuniclc, lire : Coumaniclès.
Page 138, ligne 9, au lieu de lac, lire : lacs.
13, au lieu de franco-espagnole, lire : franco-andorran ne.
15, au lieu de Caraoussens, lire : Caraoussans.
32 et 33, supprimer le mol : Arbelle.
33, au lieu de Pe y regril s, lire : Peyreguils.
40, au lieu de port, lire : pont.
43, au lieu de Sirbat, lire : Sirbal.
Page 142, ligne 30, lire : siège de l'année 1244.
34, supprimer 1°, avant : flancs.
Page 144, ligne 9, au lieu de 80 mètres, lire : 60 mètres.
Page 145, ligne 40, au lieu de Joueurs, lire : Jouéou.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

•—•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ligne 33, supprimer : et la ligne.
ligne 38, au lieu de abrogés, lire : obligés.
ligne 30, au lieu de 1,250 m., lire : 1,150 m.
ligneS, au lieu de Montcalm, lire : Montabone.
ligne 19, au lieu de 1,330 m., lire : 2,330 m.
36,
—
Masuldo, lire Mousuldo.
Page 155, ligne 11, au lieu de Bésuicilles, lire : Bésineilles.
Page 156, ligne 5, ou lieu d'Amiel, lire : d'Aniel.

Page
Page
Page
Page
Page

146,
147,
149,
151,
154,

—-

—

—
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Page 156, ligne 6, au lieu de Buys, lire : Beys.
Page 157, ligne 38, au lieu de Clarabidi, lire : Glarabide.
Page 158, ligne 10, au lieu de encore peu assez, lire : encore

QUATRIÈME
Page 160, ligne 32,
37,

PARTIE

lieu de Esquifolaygue, lire : Esquifolayguo.
—
1,486 m., lire : 1,436 m.
38.
1,931 m., lire : 1,921 m.
163, ligne 1, au lieu de Ramon, lire Ramond.
168, ligne 32, au lieu de Llots, lire : Llorts.
169, ligne 15, ajouter après Pyrénées : tome VIII.
171, ligne 35, au lieu de Marcaillou, lire : Marcailhou et ajouter

—

—

—

—

Page
Page
Page
Page

assez peu.

au

—

(d'Ax).
Page 172, ligne 36,

:

au lieu de 80/1,000, lire : 1/80,000.
37,
—
3 tomes in-8, lire : 2 tomes in-8 de plus
de 500 pages chacun.
Page 172, ligne 39, au lieu de Ces plantes, lire : Les plantes.
40,
—
isoetes, lire : Isoetes.
Page 190, ligne 12, au lieu de l'anuquo, lire : lanuquo.
19,
—1
Touchou, lire : Touchoun.
22,
—
Car, lire : Mes.
34,
—
s'anabon, lire : s'anaben.
Page 192, ligne 3, au lieu de piguat, lire : piquât.
17,
—
nobetto, lire : nabetto.
Page 201, légende du plan de grotte, de Lombrives au lieu de évoque
protestant, il faut : évêque cathare.
Page 201, légende du plan de la grotte de Lombrives, au lieu de 500
morts, lire : 200 morts.
Page 208, ligne 36, au lieu de Mme Larfarge, lire : Mme Lafarge.
Page 215, ligne 25, au lieu de Montagnal, lire Montagnol.
Page 217, ligne 1 (titre), au lieu de Russel, lire : Russell.
Page 222, ligne 40, au lieu de Getre, lire : Cette.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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OROGRAPHIE DE LA CHAINE
A

*

Mon

LA

PYRÉNÉENNE TOTALE, DE

L'ATLANTIQUE

MÉDITERRANÉE, PAR LA POINTE DES PICS.

exploration,

en

1897, des sauvages monts Jayquivel, en

Espagne, de Saint-Sébastien à Fontarabie
LàRhune, le Somport

Chaîne espagnole Aragon-Gallégo. — Le Cuculo
Le lac d'Àrtouste. — Le chaîne des deux gaves : Ger,
Le Balaïtous (3,146)
Chaîne espagnole de l'Enfer (3,081)
Rivière espagnole de l'Ara
Le Vignemale (3,298)
Le Marboré (3,253). —

Le Mont-Perdu (3,352)

Chaîne des monts de Bigorre
Lacs de la région de la Neste de

Couplan

Gabizos

15

16
17
...

17
17

18
18
19
20
21

21

-

Pic da Midi de Bigorrc
Notre grande excursion
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de 1894, de Lourdes â Luchon, par la

montagne
Haute chaîne do la Ncste. Grands

pics de Batoa (3,035), de Lus(3,025), Batchimalo (2,980*, Pétard (3,178)
chaîne des Posets : Le Goticlla (2,910)
région d'Oo

tou

La
La
Port de

Vénasque
Plongée de la haute chaîne centrale

en

Chaîne Tonnelé
Les Monts-Maudits (Maladetta)
Grand lac de Rios (Val d'Aran)
La sierra de Montarto
La

pleine Espagne

pittoresque chaîne des Encantados

Chaîne Ribagorzana-Pallarésa...
Le Pal las

L'A R I È G E
OROGRAPHIE.

Du Crabèro au Mont-Valior (2,839)
Chaîne occidentale du Couserans
Chaîne du Crabèro-Maubermô (2,880)
*
Le Mont-Valior, l'un dos géants ariégeois

L'historique du Pic
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Le sublime panorama
Les Tabès du Rebenty
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La forêt de la Fajole
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La « pléjarade » dans le pays de Sault
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Les célèbres gorges de l'Aude
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Le défilé de Jancou, dans le Rébenty
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