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sulfureuse d’eau chaude (1 378 m). Formant une
sorte de vasque naturelle, elle avait été sommairement aménagée, puisque la partie amont
était constituée d’un mur en pierre sèche, alors
que le reste de la vasque était bordé de cailloux
bien rangés. Cette eau était vraiment chaude et
propice au bain. Elle devait faire entre 30° et
35°. Devant une température aussi tentante, je
profitai de l’occasion pour m’offrir un bain de
pieds bien mérité après deux jours de haute
montagne. La séance fut exquise.
Ultérieurement, dans un ancien ouvrage
concernant le thermalisme, j’avais eu l’occasion de vérifier que cette source avait depuis
longtemps été signalée.

Mijanes
Quérigut
Étang de Quérigut

L’Estagnas, vallée de Nabre.

Lors d’une de mes sorties en montagne, dans la
vallée de Nabre, secteur que je ne connaissais
guère, revenant du pic de Nabre et de l’étang
supérieur de Madides, un peu en amont de
Mérens, j’eus la surprise de croiser une source

Ces merveilles naturelles, lorsqu’elles sont
répertoriées, sont ensuite souvent défigurées
par des aménagements d’un goût douteux.
Celle-ci est presque encore à l’état naturel. Elle
mérite donc la visite, sortie qui peut aussi permettre d’admirer les beautés de la partie amont
de cette vallée.

La cuvette de la source chaude de Nabre.
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Pose d’une nouvelle borne frontière
La 420 bis au port de la Lègne (2 503 m)

Mise en place
de la borne 620 bis
au port de la Lègne,
le 10 septembre 1997.

Cuvette de Renadge.

Ou comment un port sans histoire devient un
sujet de discussions internationales.
Il est bien connu que les modifications de frontières sont plus souvent le résultat de rapports
de force et de situations conflictuelles que le
fruit de pacifiques négociations.
Ainsi, après bien des siècles de confrontations
armées entre royaumes de France et d’Espagne,
la frontière entre les deux pays fut négociée
lors du fameux traité des Pyrénées, accord où
la règle générale adoptée (surtout pour la partie
centrale des Pyrénées) était que la ligne principale de séparation des eaux – le divortium
aquarum – formerait à l’avenir la frontière des
Pyrénées. L’acte ne fut concrétisé sur le terrain
que deux siècles plus tard par les trois Traités
des Limites (1858, 1863, 1868) complétés par
trois conventions additionnelles de 1858, 1863,
1868 et dont l’article 3 de 1866 permit de pro-

céder à la mise en place de bornes bâties ou de
croix gravées dans le rocher.
Si en général, dans les parties les plus montagneuses, ce principe a largement prévalu, il y
eut cependant de notables exceptions comme
en Cerdagne du nord au profit de la France,
dans le Val d’Aran ou dans le Valcarlos au
profit de l’Espagne. La frontière des Pyrénées
est ainsi la conséquence de conditions géographiques et d’incidences historiques ou locales
très spécifiques. Depuis lors et surtout depuis
l’abornement effectué sous le second Empire
et hormis de minces rectifications, l’on peut
considérer que la frontière actuelle n’a guère
été modifiée depuis près de trois siècles.
Cependant, à la fin du XXe siècle et tout en haut
des Pyrénées ariégeoises, voilà qu’un espace,
d’environ 400 hectares, a été l’objet de réclamations de l’Espagne. En effet, le terrain concerné

– et mentionné sous le nom de cuvette de
Renadge d’en Haut ou de Coma Gireta – était
figuré sur les cartes françaises comme faisant
partie intégrante du territoire français, reportant
de la sorte la frontière sur le rebord sud de cette
cuvette perdue entre ciel et crêtes.
La situation en resta là jusqu’à ce qu’un représentant du service géographique de l’armée
espagnole remarque ce détail qu’il considérait comme portant atteinte à l’intégrité du
royaume d’Espagne. Prétendant à cette portion
de terrain, l’Espagne porta réclamation auprès
de la Commission franco-espagnole d’abornement, organisme paritaire prévu pour régler les
problèmes frontaliers.
À l’initiative de cette commission et de son
délégué français, je me rendis sur les lieux
du litige où l’examen de la disposition des
limites de cette cuvette montra que, de toute

évidence, le tracé de la frontière devait être
reporté plus au nord de près de un kilomètre
et placé plus en altitude sur le rebord le plus
élevé, attribuant ainsi à l’Espagne le territoire
convoité. À la demande de cette dernière, il
fallut aussi matérialiser la rectification par la
mise en place d’une nouvelle borne frontière :
la 420 bis, ce qui fut fait le 10 septembre 1997,
à 11 h 30, en présence du délégué espagnol et
de l’équipe française.
Ainsi, le fameux décompte des 602 bornes
matérialisant la frontière, depuis l’Océan
jusqu’à la Méditerranée, devra être lui aussi
modifié puisque, depuis cette date, il y a cette
nouvelle borne portant le total général à… au
moins 6031 exemplaires !
1) En réalité il y a plus de 603 bornes, puisque des bornes surnuméraires
et intercalaires furent mises en place pour préciser certains détails de
cette frontière.
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À propos du pic du Midi-de-Bigorre
et du texte princeps du pyrénéisme

Il est admis que le pic du Midi-de-Bigorre a tenu
une place importante dans la connaissance des
Pyrénées et en particulier dans celle des altitudes des principaux sommets de la chaîne.
Ce rôle a commencé un peu avant la survenue
de la Révolution française. Depuis la fin du
XVIIIe siècle, il est surtout connu par un texte
qui a servi aux premières études d’altimétrie,
texte intitulé : « Exposition d’un nivellement
fait dans les Pyrénées pendant les mois de
juillet & d’août 1787 ».
En fait, c’est l’acte de naissance de la montagne pyrénéenne et donc du pyrénéisme.
Beraldi, l’historiographe-hagiographe de cette
chaîne en a immédiatement compris l’importance et précisa que ce texte fut publié pour
la première fois, en 1792, dans les Annales de
chimie de juin de cette année-là. Les bibliographes ultérieurs reprendront consciencieusement cette affirmation.
Dans son « Essai de bibliographie pyrénéiste »,
Jacques Labarère précisera : Tome XIII, juin
1792, pp. 225-242, 1 planche H. T. Il ajou-

tera que la « Description de la vallée du gave
Béarnois dans les Pyrénées » – lue à l’Académie
des Sciences de Paris en 1788 et parue dans les
Annales de chimie, contient aussi une plaquette
du même nom qui a Henri Reboul pour auteur.
À sa suite, les bibliographies ultérieures indiqueront pour date et lieu de publication les
mêmes références.
En fait, toutes ces énumérations sont en partie erronées, incomplètes et injustes en oubliant
le rôle de Vidal, l’autre protagoniste de cette
affaire à l’origine du Nivellement des principaux
sommets de la chaîne des Pyrénées. Depuis,
notre article1 paru dans Pyrénées, les hasards de
la recherche bibliographique nous ont permis
de mieux préciser les choses. Ayant enfin réussi
à trouver l’un des Mémoires de l’Académie des
Sciences de Toulouse2, nous eûmes l’heureuse
surprise d’y découvrir la publication « princeps »
de ce fameux texte en 1790.
Seconde et heureuse surprise justifiant un travail que nous avions fait sur ce sujet, les noms
des auteurs sont ainsi mentionnés :

Le Pic au cœur de la « naissance » du pyrénéisme.

« Par MM. VIDAL & REBOUL ». L’ordre, de cette
première publication, si l’on tient compte des
usages de publications scientifiques, remet en
évidence la part prise par Vidal (astronome)
dans ce travail. De plus, ayant initialement été
publié dans un organisme à vocation scientifique, ce fait non seulement valorise ce travail,
mais fixe aussi sa nomenclature.

À l’avenir, pour cet « acte de naissance des
Pyrénées », il conviendra de préciser « par MM.
VIDAL & REBOUL »… les coauteurs !
1. Voir Pyrénées, n° 215 (n° 3), 2003, « Jean Vidal, Henri Reboul et les
Pyrénées, où la place de Vidal est reconnue.
2. Histoire et Mémoires de l’Académie royale, inscriptions et belles Lettres
de Toulouse, Tome quatrième, M.DCC.XC.
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Le pic du Midi d’Ossau

Imposant témoin du volcanisme aux Pyrénées

Pic du Midi d’Ossau, grand et petit pics.

Le pic du Midi d’Ossau, avec l’Anayet – un de
ses voisins, est le plus imposant témoin de
l’activité volcanique aux Pyrénées1. Et cela
même si l’Ossau ne subsiste plus qu’à l’état de
vestiges. Compte tenu du peu qu’il en reste, il
aurait été un ancien volcan d’une taille phénoménale qui aurait atteint près de 10 000 mètres
de hauteur !
Son histoire remonterait à environ 290 millions d’années, soit vers le fin de l’ère primaire.
Alors que la chaîne hercynienne s’érode activement, les derniers soubresauts de sa lente
formation entraînent l’ouverture de fissures.
Par l’une de ces dernières, les matières magmatiques, issues de la partie profonde de la
croûte terrestre (50 km de profondeur), seraient
remontées en s’épanchant en surface par des
coulées de lave.
Ainsi serait né le volcan d’Ossau qui prit de
plus en plus de volume au fil du temps. Lors
d’une éruption plus violente que les précédentes, sa partie sommitale s’effondra, engendrant

une dépression circulaire dite caldeira (ou
chaudron). Le plateau de Bious, les cirques de
Moundelhs et de l’Embarradère seraient inclus
à l’intérieur de cette caldeira.
Ultérieurement, d’autres éruptions se succédèrent sur le pourtour en donnant une formation
annulaire. Progressivement le bassin se combla
et à l’aire tertiaire, lors de la formation des
Pyrénées, ce qui restait du volcan – l’anneau
et les coulées intérieures de la caldeira – sera
déformé.
De ce mouvement naîtra le chevauchement qui
conduit à la forme actuelle. De la structure initiale en anneau, il ne subsiste que des parties
d’arc : arc d’Ayous, arc de Peyreguet, arc de
Moundelhs. Sous l’effet de la formation d’une
faille, le volcan éteint se scinda en deux parties. Les reliefs s’érodèrent et l’édifice constitué
surtout par des andésites et des dacites porphyriques, se recouvrit de dépôts : c’était la fin
du cycle hercynien.
Son caractère porphyrique et sa belle couleur
verte font la réputation de l’andésite de l’Ossau, particularités qui ont séduit nombre de
grimpeurs, dont Olivier.
1. Parmi les nombreuses publications portant sur le phénomène volcanique de l’Ossau, retenons le lien http://www.saga-geol.asso.fr/Documents/
Saga_290_Ossau.pdf
ROSSIER D. « Naissance, vie et mort d’un volcan : le paléovolcan du pic du
Midi d’Ossau ». In Saga Information n° 290 Spécial anniversaire – Octobre
2009.

Pto Ibaneta
Roncevaux

35

N1

Orzanzurieta

Pyrénées-Atlantiques

Vers St Jean
Pied-de-Port

Col de
Burdinkuruch

60

1 - Restes circulaires d’une
construction de 20 m de diamètre
et de plus de 2 m d’épaisseur. Certaines
de ses pierres mesurent jusqu’à
1,80 m. Le site est entouré de vestiges
mégalithiques qui accréditent la thèse
d’un lieu de culte très ancien.

La route des ports de Cize
et la tour d’Urculu

Si, en 208 avant J.-C. et dans cette région,
on ne sait exactement par quel col est passé
Asdrubal, partant au secours de son frère
Annibal, il est sûr que les antiques civilisations des pasteurs néolithiques ont fréquenté
ces montagnes particulièrement favorables à
l’élevage.
Quoi qu’il en soit, les ports de Cize ou de
Roncevaux entrent, soudain, à grand fracas

dans l’épopée par la seule magie de la mort
héroïque d’un nommé Hurodlandus et qui avait
surtout pour particularité d’être Roland, préfet
des Marches de Bretagne et neveu du « grand »
Charlemagne. Voici comment un col, le col de
Roncevaux et qui à vrai dire n’existe pas, s’est
installé dans l’imaginaire de l’Occident.
En effet, le col de Roncevaux c’est en réalité plusieurs cols avec les ports d’Ibañeta, de
Bentarté, de Lépoder ou d’Arnostéguy, ports qui
virent se dérouler toutes sortes d’événements.
Il est établi qu’une des trois principales voies
romaines, franchissant les Pyrénées, a utilisé
l’un de ces passages. Si les avis divergent sur
l’endroit exact, on ne peut cependant manquer
d’établir un rapprochement entre la tour d’Urculu1, laquelle est peut-être un trophée romain,
et le passage qu’elle surmonte dans sa veille
multi-séculaire.
Outre d’innombrables armées, il y a moins de
deux siècles, par là passèrent encore les canons
de Napoléon…

La tour d’Urculu, sanctuaire d’hercule sur les montagnes de Roncevaux.
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Cotiella, l’Afrique à nos portes
À coup sûr, dans cette énorme montagne
calcaire, on se sent bien loin de l’Europe et de
ses horizons familiers et c’est plutôt vers les
perspectives africaines ou du Nouveau Monde
qu’il faut se reporter pour trouver des éléments
de comparaison.
Renforçant cette impression, au cœur de ces
espaces dénudés et vides de toute habitation,
plane une atmosphère où se mêlent mystère et
croyances d’un autre temps. Ici, on peut même

sentir la présence du Malin et de ses acolytes
à queue fourchue et, comme il n’y a jamais
de fumée sans feu, la meilleure preuve de
cette existence est qu’on y rencontre la Ereta
de las Brujas, autrement dit : « le champ des
sorcières » !
Comme à l’époque des courses du comte
Russell, il y a juste un peu plus de cent ans,
l’on ne s’étonnerait pas non plus d’y voir surgir
quelques-uns de ces pittoresques bandouliers

et autres bandits de grands chemins venant
quémander, tromblon à la main, quelques
espèces sonnantes et trébuchantes. Ce sont
ainsi aux espaces de l’Arizona ou du Nouveau
Mexique que font songer l’étrangeté des
formes, l’aridité du relief et l’aspect steppique
de la végétation.
Ici tout semble ne relever que de deux teintes
dominantes : la couleur chaude et chaleureuse
de la brique ancienne pour le vallon de Lavassar
et les murailles de las Coronas, le gris blanc
pour tout le reste. Quelles que soient les saisons
considérées, l’hiver et ses neiges immaculées ou
l’été qui rend éclatants les calcaires blanchis,
les parties supérieures de cette montagne et ses

vastes abords donnent toujours l’impression
de blancheur. Cet aspect, que l’on ressent
partout et qui se traduit même dans les plantes
et les vastes étendues où partout l’edelweiss
foisonne, caractérise des paysages écrasés par
les éclairages intenses régnant déjà à cette
latitude.
Et même si, aux lumières des lointains du
couchant, les peñas qui ponctuent la ronde
solaire se fardent des plus chauds coloris que
peuvent offrir les ocres et les pourpres des
grès des nombreuses parois, au Cotiella on
en revient toujours à l’impression première :
l’éblouissement d’une lumière minérale
irradiant la vision.
Vision panoramique sur le Cotiella.
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Le Tozal de Guara
et son puits de neige

Ce puits à neige bâti en crête ferait presque croire à un orry.

Si la sierra de Guara n’appartient pas en propre aux Pyrénées, sa position et son histoire
pyrénéiste la rattachent à la chaîne. Ce massif
est, au sud, l’ultime manifestation de sa voisine septentrionale, ou si l’on inverse le point
de vue, avec ses plus de 2 000 m, c’est la première grande manifestation annonciatrice des
Pyrénées au nord de l’Espagne.
Ici, versant sud, au printemps, par Santa Cilia
de Panzano, on part des oliviers et des amandiers en fleurs pour, en moins de quatre heures, atteindre les dernières neiges qui, à cette
époque, couronnent le sommet de ce massif
s’étirant de l’est à l’ouest.
Preuve de l’importance hydrologique de cette
montagne qui fournit en eau les plaines assoiffées s’étalant dans son sud, elle est entaillée
de nombreux et spectaculaires cañons qui ont
pour nom Alcanadre, Mascun et Gatizalema,
où a été implantée la retenue de Valiello.
Avant l’engouement pour le canyonning, on
venait dans la sierra chercher la glace destinée

Trous creusés pour recueillir les eaux de pluie ou de ruissellement.

aux restaurants, aux bouchers ou aux particuliers. Là se trouvaient les chambres froides de
la ville voisine de Huesca. Les dernières neiges
étant évaporées souvent dès fin mars, il fallait
être inventif.
Dans des sortes de puits, trous profonds et couverts, l’hiver, on tassait et entassait la neige
qui se transformait sous son propre poids en
glace, conservée dans les profondeurs de la
terre à l’abri du soleil et de la chaleur de la
surface. Ces puits à neige ont rempli leur fonction du XVe au XIXe siècle. On peut les rencon-

trer soit en altitude sur le versant nord, soit
sur la partie sommitale. L’un des plus fameux
et dont la coupole de recouvrement a été restaurée, est situé sur le col central de la sierra :
le Vallemona ou del Duque sur la crête même,
à 1 812 m d’altitude.
Ce pozo de nieve – d’environ 6 mètres de diamètre sur une profondeur identique – est bâti
comme un orry, selon le principe du tas de
charge. À l’est, au ras du sol, une petite ouverture permet d’accéder, avec une corde, dans la
cavité.

