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PAYS
DE
LUCHON

AVANT-PROPOS

Comme le berger qui, sur les verts pâturages, écrit son poème
en blanches ciselures, à la manière du paysan, écrasé sur le soc, qui
interroge sa terre, sa pauvre terre de montagne si riche de fidélité,
j'ai simplement voulu marquer mon attachement à ce pays qui est
le mien.
Que le lecteur soit indulgent : «il n'est pas de témoignage,
mais des hommes qui témoignent» (1). Parler de son pays avec
toute l'objectivité souhaitable demande parfois quelques sacrifices.
Plus grands encore sont ceux auxquels on doit consentir quand on
choisit ses matériaux. Il faudrait dix, vingt fois plus de pages pour
saisir la réalité complexe et multiple du passé et du présent.
Dans ce livre, j'ai tenu à montrer qu'il existe une unité profonde entre la ville et les vallées environnantes même si leurs problèmes
ne sont pas toujours identiques. J'ai voulu avant tout parler des
petites gens car ce sont eux qui font la véritable histoire, c'est
auprès d'eux qu'on sent frémir l'âme d'une terre.
Enfin, je mesure combien cette étude est si peu un travail
personnel. Je m'en réjouis car j'ai découvert de si belles pages et
retrouvé auprès de ceux que j'interrogeais le sens profond de mots
aujourd'hui volontiers oubliés :bienveillance, générosité, hospitalité.
Que mon livre soit aussi un remerciement.
(1) Saint-Exupéry.

INTRODUCTION
Sur 400 kilomètres, de l'Océan à la Méditerranée, les Pyrénées
étirent leur haute masse compacte, profonde de 100 à 140 kilomètres, entre les plaines d'Aquitaine et du Languedoc au Nord, le Bassin
de l'Ebre au Sud.
C'est au cœur même de la chaîne, à égale distance d'Hendaye
et de Collioure, à quelques kilomètres à peine de l'énorme massif de
la Maladetta qui, avec ses 3404 mètres, règne sur tous les autres
sommets pyrénéens, que se situent les vallées luchonnaises.
Minuscule pays, certes ; un carré de montagnes de 18 kilomètres
de côté dans lesquelles s'inscrivent profondément la haute vallée de
la Pique, celles du Lys (1), d'Oô, du Larboust et d'Oueil ses affluentes... mais dont l'unité physique est remarquable. Eneffet, des crêtes
élevées le limitent de toutes parts : la vallée de la Pique qui s'épanouit dans le large berceau luchonnais s'est dotée elle-même à l'aval,
du puissant verrou glaciaire de Cier, au-delà duquel s'interrompt le
pays de Luchon et commencent les gorges de la Layrisse. Au sud, la
haute chaîne qui culmine à 3220 mètres au Perdighero, s'abaisse
très rarement au-dessous de 2500 mètres et dresse une barrière difficilement franchissable entre le Luchonnais et la vallée Aragonaise de
Bénasque. Les rares ports qui entaillent sa paroi (Pas de l'Escalette
2396 mètres, Port de Vénasque 2444 mètres, Port de la Glère
2367 mètres, Port d'Oô 2908 mètres) ne sont plus fréquentés que
par les excursionnistes sur les traces oubliées des pèlerins de jadis.
Cependant, grâce à- des routes relativement récentes, les communications sont plus faciles avec les vallées voisines du versant Nord :
le Portillon de Burbe (1300 mètres) permet aisément, l'été, d'accéder au Val d'Aran à l'Est, tandis qu'à l'Ouest, le col de Peyresourde
(1563 mètres) constitue un trait d'union entre les vallées luchonnaises et bigourdanes.
(1) de ,dits» : avalanches

L'ordonnance du relief qui fait de ce pays une sorte de bout du
monde n'est pas étrangère au long isolement ayant, pendant des
siècles, marqué la communauté montagnarde qui y vivait. Isolement
relatif certes, car la liaison avec l'avant-pays commingeois n'a jamais
été un problème. Les relations privilégiées avec le piémont allaient
de pair avec une ignorance assez profonde de ce qui se passait dans
lesgrandes vallées voisines, ce qui constitue d'ailleurs une règle quasi
générale dans l'histoire des Pyrénées.
Cette unité, malgré quelques vicissitudes, se retrouve dans la
trame de l'histoire luchonnaise. Les hautes vallées, rarement séparées
mais trop petites pour former une entité politique, furent presque
toujours réunies à l'avant pays commingeois. Dèsl'Antiquité romaine, les Onésiens (1) sont rattachés aux Convènes (2) dont la capitale
est, au contact de la montagne, Lugdunum Convenarum. AuMoyenAge, ces vallées constituent l'appendice montagnard du Comté du
Comminges. La Révolution confirme cette association lorsque sont
tracés les contours du département de la Haute-Garonne. Est-ce un
hasard enfin, si les limites du canton de Luchon correspondent
exactement à celles qui ont été fixées par la nature ?
Marché montagnard au carrefour des vallées, lieu d'étape dans
les relations saisonnières avec l'Espagne, Luchon alargement contribué à forger l'unité de sa petite région. Cependant, le développementthermal et touristique de laville à partir de la deuxième moitié
du XVIIIème siècle ne se réalise pas dans le cadre d'une politique
régionale : un décalage grandit entre la station à la mode et les
vallées misérables. Il faut attendre l'essor récent du tourisme de
masse, l'ère de l'automobile, des résidences secondaires et des stations de sports d'hiver, pour assister à un rééquilibrage encore plus
apparent que réel entre Luchon et les vallées, en grande partie
dépeuplées. Malgré les forces qui, de l'extérieur ou de l'intérieur,
tendent actuellement à affaiblir voire briser l'unité "decette région,
la géographie, l'histoire, l'économie imposent à ses deux termes de
vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire.

(1) Onésiens : ainsi se nommaient primitivement les Luchonnais.
(2) Convène : peuple du Comminges.
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UNEMONTAGNEPOURLESHOMMES
«Les montagnes sont les cathédrales
de la Terre»
(Rainer Maria Rilke)
AUCŒUR DES PYRÉNÉES
De vieilles roches, une montagne jeune...
Le pays de Luchon est entièrement situé dans la zone axiale
des Pyrénées formée de terrains primaires en partie métamorphisés
(1) et granitisés... Ces roches affleurent en bandes parallèles orientées Ouest - Nord-Ouest - Est - Sud-Est, les plus anciennes au Sud,
les plus récentes au Nord. Leur âge est respectable : 500 millions
d'années au moins pour les aînées dans lesquelles sont taillées par
exemple les crêtes aigües du Massif de Vénasque, 260 à 300 millions
d'années pour les petites dernières qui se sont constituées à la fin de
l'ère primaire (schistes et calcaires des montagnes du Larboust et
d'Oueil). D'autre part, et pour cause, elles ont connu une histoire
géologique mouvementée.
Nées au fond des mers primaires d'un long entassement de matériel détritique et organique, ces couches, très épaisses parfois,
subissent leurs premières déformations, il y a environ 300 millions
d'années, lors du plissement hercynien. Il semble qu'on puisse dater
de la fin de ce mouvement l'apparition des massifs granitiques des
montagnes de Lys et du Port d'Oô qui seraient nés d'une recristallisation sur place des sédiments primaires (et non d'une intrusion
magmatique).
(1) Roches sédimentaires plus ou moins transformées en roches cristallines sous l'action
combinée de la chaleur, de la pression et d'apports chimiques divers.

C'est cependant beaucoup plus tard -à la fin del'ère secondaire
et à l'ère tertiaire - que les montagnes luchonnaises acquièrent leur
volume et leur altitude. Tandis que les sédiments primaires sont
repris dans de vigoureux plissements dont les phases principales se
situent, semble-t-il, entre 50 et 25 millions d'années, les blocs fortement indurés comme les massifs granitiques de la chaîne frontière
subissent un soulèvement affecté de multiples cassures dont le tracé
est souligné par l'érosion.
Ces efforts titanesques mais lents sont-ils terminés aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. Géologues et Géographes admettent
l'instabilité actuelle des Pyrénées qui se traduit par de nombreux
séismes et le rejeu récent de certaines failles (1).
... Que les glaciers ont sculptée
Dans ce matériel plissé, l'érosion par les eaux, la glace et le gel,
s'est manifestée par un travail sélectif et différencié toujours recommencé. Dès leur naissance, les montagnes sont vouées à la destruction.
Alafin du tertiaire, il y a 1million et demi d'années seulement,
les grands traits du reliefactuel sont en place :les vallées du Larboust
et d'Oueil évidées dans les synclinaux (2) de roches tendres constituent déjà d'amples vallons d'altitude. Sous des climats très différents de celui que nous connaissons aujourd'hui, les eaux, suivant la
pente du relief vers le Nord, ont entamé les plis et aménagé la vallée
de la Pique. Même les roches très dures des massifs d'Oô et du Lys
se sont comportées comme des roches fragiles sous des climats
chauds et humides et il n'est pas douteux que l'intense altération
des granites a favorisé ensuite, la morsure glaciaire. Par ailleurs, des
lambeaux d'une ou plusieurs surfaces d'érosion élaborés sous des
climats de type semi-aride, sont bien visibles aux alentours de
1800 mètres d'altitude (plateau de Superbagnères, hauts de la montagne d'Espiau, plateaux de Roumingau et de Campsaure, dans la
haute vallée de la Pique).
C'est donc à une montagne déjà sculptée par l'érosion que le
phénomène glaciaire apporte, au quaternaire, des retouches importantes.
Un refroidissement très sensible du climat se produit à une
époque récente (3) déterminant l'apparition de puissants glaciers
(1) Je me rappelle encore les frayeurs de mon enfance quand, des profondeurs de la montagne montait un grondement sourd et que les objets vacillaient autour de nous.
(2) Ondulations des couches vers le bas.
(3) Il y a 100 000 ans -avec certitude - 300 000 ans peut-être.

qui, à leur maximum, emplissent nos vallées à ras bord. Des hauteurs
du Port d'Oô, de Vénasque et du Lys, la glace s'écoule lentement
débordant parfois les crêtes les plus basses, modelant ainsi des cols
de diffluence. L'énorme fleuve de glace se love dans la vallée de la
Pique, apporte toute sa puissance au glacier garonnais avec lequel il
constitue un des plus longs glaciers pyrénéens et vient mourir à
l'orée de la plaine, vomissant des eaux chargées de débris plus ou
moins fins.
Deux faits peuvent expliquer l'importance de la glaciation dans
ce secteur des Pyrénées Centrales (1) malgré la latitude assez basse
et l'altitude relativement faible de la montagne : d'une part, l'abondance des précipitations neigeuses, d'autre part, la présence d'une
zone d'alimentation étalée sur plus de 20 kilomètres de haute
chaîne.
Pendant des dizaines de milliers d'années, la glace a raboté le lit
rocheux, transporté des millions de tonnes de blocs arrachés aux
versants libres de glace sous l'effet de l'alternance du gel et du dégel
qu'elle livrait en vrac aux autres agents de l'érosion. Lors des phases
de recul et de progression du glacier, la glace et les eaux de fusion
ont élaboré, avec ces matériaux morainiques, des formes originales.
Dans les hauts massifs de Lys, de Vénasque et d'Oô, bénéficiant
d'une forte pente, les glaciers ont eu, avant tout une action abrasive.
Dans les roches plus tendres ou rendues plus fragiles par des failles
et des fissures, ils ont creusé de profonds ombilics, gouffres mystérieux sous les eaux tranquilles des plus beaux lacs pyrénéens. Ils
ont, par contre, respecté des masses rocheuses plus résistantes qui
jouent aujourd'hui le rôle de barrage naturel (verrou d'Espingo,
scié par la cascade du lac d'Oô). Ce sont les glaciers qui ont aménagé
les vastes cirques glaciaires du Lys et du Port d'Oô aiguisant les
crêtes des Crabioules et des Spijeoles rongeant les versants avec
l'aide du gel jusqu'à les transformer en parois vertigineuses qui
attirent aujourd'hui les amateurs d'émotions fortes. Ils ont taillé
des escaliers de géant pour que scintillent les cascades.
Leur empreinte est très différente dans les vallées de moyenne
montagne. Les formes d'érosion, exceptés les magnifiques verrous
de Cier de Luchon, du Mail de Sessitès - au débouché de la vallée de
Burbe - et de Castelvielh, sont en partie masquées par des coulées,
des éboulements, ou tout simplement par la végétation. Certes, les
vallées du Larboust et de la Pique ont été élargies, les éperons des
(1) A son maximum l'épaisseur du glacier du Port d'Oô atteignait environ 700 mètres dans
le Larboust comme en témoigne l'altitude des énormes blocs qu'il a disposés sur le
versant de l'auge.

Le verrou glaciaire de Cier au-delà duquel commence le pays de Luchon

vallons latéraux tronqués au-dessus des villages qu'ils protègent.
Sans aucun doute la glace aménagé des seuils de diffluence entre les
vallées du Larboust et d'Oueil, au-dessus de Benqué, entre celles de
la Pique et de la Garonne au Portillon de Burbe. Au confluent des
glaciers du Lys et du Port d'Oô, là où la pente s'affaiblissait brusquement, correspondait une zone d'engorgement glaciaire et de
surcreusement : ainsi s'explique l'ampleur du bassin luchonnais
occupé lors de la dernière phase de retrait des glaces par un lac
proglaciaire qui lui a conféré sa planitude actuelle. Les eaux sousglaciaires, quant à elles, ont eu aussi un rôle actif, évidant en particulier les gorges des Payssas (au-dessus de Luchon).
Cependant, les formes d'accumulation prédominent et les moraines empâtent largement les vallées du Larboust et d'Oueil. Elles
masquent le relief sous-jacent sur plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur parfois. Leplus souvent, des dépôts latéraux oudescordons
morainiques dissimulent un matelas de moraine de fond bien visible
pourtant dans la traversée de Saint-Aventin et dans les ravins de
Saint-Paul. Le glacier moribond, dans sa retraite saccadée, a abandonné de petites collines curvilignes colonisées aujourd'hui par des

prairies parsemées de gros blocs de granite (1). C'est sur l'un de ces
cordons que se dresse, face aux glaciers du Port d'Oô, l'humble
petite chapelle de Saint-Pé-de-Garin.
Avec le réchauffement climatique, les glaciers ont disparu de
nos vallées il y a 15 000 ans environ. Cependant, avant même leur
mort, leur oeuvre est modifiée. En altitude, la gélifraction, plus virulente, provoque la formation de gigantesques éboulis, ensevelissant
les pentes. Au pied des versants des auges glaciaires, les torrents
constituent ces grands cônes de déjection aux flancs dodus qui portent cultures et villages dans lavallée de la Pique. Les eaux courantes
affouillent et ravinent les paquets de moraine sculptant, à l'aval de
Saint-Paul-d'Oueil, d'étranges et grottesques personnages. Enfin, les
versants en roche tendre des conques du Larboust et d'Oueil sont
en partie remodelés par des glissements de matériaux gorgés d'eau ;
ils engardent aujourd'hui verrues et cicatrices.
Actuellement, le déchaînement de l'érosion a cessé parce que
nos vallées se sont habillées de vert : l'herbe et l'arbre fixent et
maintiennent les sols ; l'eau des Nestes est claire et ne roule plus les
gros blocs moussus. Néanmoins, cet équilibre est précaire. Achaque
printemps, les avalanches creusent davantage leurs couloirs sur les
grands versants d'Astau et du Lys. Les chasseurs d'isards et les
Pyrénéistes connaissent le danger de ces «acaillaouères» (2) qui
ramonent les cheminées des Crabioules ou de Vénasque et zèbrent
les névés. Mêmeen dehors du monde minéral des hauts sommets, un
accident climatique provoque de temps en temps une transformation brutale et localisée. En Avril 1865, par exemple, à la suite de
fortes pluies, de formidables glissements se produisirent dans le
vallon de Jouéou. Une masse de matériaux évaluée à plus de
600 000 m3 se mit en mouvement et engloutit une sapinière de
12 ha alors que se creusait unegorge large et profonde. Les responsables locaux de l'Administration des Eaux et Forêts savent que,
dans les forêts de l'Hospice de France et de Gouron, plusieurs glissements de terrain sont susceptibles de se produire dans les couches
épaisses de terrains meubles qu'on croyait pourtant fixés par les
conifères. Certes, cette œuvre destructrice est intermittente et paraît
bien dérisoire au regard des ravages qui s'exercent dans les montagnes sèches telles que les.Pyrénées Aragonaises ou les Alpes du Sud.
Cette modération, nous la devons, paradoxalement, à la relative
(1) Le glacier ayant occupé la vallée d'Oueil était une branche du glacier du Port d'Oô,
comme en témoignent les blocs de granite éparpillés sur ses versants. Il «remontait»
donc cette vallée.
(2) Chutes de pierres.

humidité du climat. En outre, seraient-elles aussi belles nos montagnes, sans la complicité des brumes de l'Atlantique et de la lumière
d'Espagne ?
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